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ANTIGEL LIQUIDE
ANTIGEL POUR BETONNAGE PAR
TEMPS FROID DES BETONS ET MORTIERS
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LES "PLUS" PRODUIT
■ Accélère la prise et le durcissement
des bétons et mortiers
■ Protège les bétons frais des dégradations
dues au gel
■ Existe en dose de 500 ml pour
1 sac de 35 kg de ciment

CARACTERISTIQUES

Adjuvant liquide prêt à l'emploi,
à incorporer aux mortiers et bétons
pour bétonnage par temps froid.

■ Aspect : liquide
■ Couleur : jaune
■ Densité : 1,16
■ pH : 7
■ Point de congélation :
inférieur à -10°C
■ Teneur en ions CL- : < 0,10 %

DOMAINES D’APPLICATION
LANKOGEL est destiné à être utilisé
dans les domaines suivants :
• Béton banché
• Béton prêt à l'emploi
• Préfabrication (avec ou sans étuvage)
• Béton précontraint
• Travaux en béton armé d'une façon
générale

CONSOMMATION
1 dose de 500 ml pour 1 sac de 35 kg
de ciment.
CONDITIONNEMENT
• Dose de 500 ml.

MODE D’EMPLOI
Préparation des supports
• LANKOGEL est totalement miscible
dans l'eau.
Pour une bonne dispersion, il est
préférable d'incorporer le produit
dans l'eau de gâchage.

CONSERVATION
24 mois à partir de la date de fabrication
en emballage d'origine non ouvert,
stocké à l'abri du gel et des fortes températures.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Le coulage du béton par temps froid
doit s'accompagner des précautions
suivantes :
• Utiliser dé préférence un ciment à
forte chaleur d'hydratation (CEM I)
plutôt que des ciments avec ajouts
(CEM II et +).
• Ne pas utiliser avec des ciments
alumineux.
• Eviter les dosages en ciment
inférieurs à 350 kg/m3.
• Utiliser de l'eau de gâchage à une
température minimale de +10°C.
• Agrégats non gelés.
• Protéger les bétons après la mise
en œuvre.
• Consulter la fiche de données
de sécurité.

GARANTIE
■ R.P. fabricant.

ADJUVANTATION

PROPRIETES

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions
spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.
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La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

