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OC17-Frostschutz Article n° 2 05502
Accélérateur de prise

• sans chlorure
• sans solvant
• produit concentré
• pour intérieur et extérieur

Domaines d‘utilisation:
OC17-Frostschutz est destiné à raccourcir le début de 
prise et augmenter la résistance initiale des béton, mortier 
de maçonnerie et chapes. 

Caractéristiques techniques:
Base:  sels inorganiques
Coloris: transparent 
Consistance: fluide
Poids spécifique: 1,43 g/cm3 à +25 °C
Conditionnement: bidon de 5 kg
Température de mise 
en œuvre/du support: de -10 °C à +25 °C
Tenue en stock:  24 mois au frais et au sec, 

en emballages d‘origine non 
ouverts. Utiliser rapidement 
les emballages entamés.

Consommation: 
Béton:  maxi. 1 % du liant  

(env. 250 g pour 25 kg de 
ciment)

Mortier ciment:  maxi. 2 % du liant  
(env. 500 g pour 25 kg de 
ciment)

Mise en œuvre:
L‘Accélérateur OC 17 est ajouté à l‘eau de gâchage 
en quantité appropriée ou versé en même temps que 
la charge dans le malaxeur. L‘accélération de la prise 
dépend de la formule et doit être déterminée par des 
essais préalables, ce afin d‘éviter une réaction trop 
rapide.

Informations:
Généralités pour l‘utilisation en hiver:
Pour obtenir le résultat optimal avec notre agent antigel, 
les points suivants doivent être scrupuleusement respectés:
•  La charge doit être conforme. Ne pas utiliser 

de matériaux gelés. Contrôler la convenance 
conformément aux exigences et réglementations en 
vigueur.

•  Tenue à la corrosion: contient des substances selon  
EN 934-1:2008 annexe A.2: nitrate de calcium.

•  L‘adjuvant n‘est pas approprié – conformément à la 
norme DIN EN 206-1/DIN 1045-2 – pour le béton 
armé/le béton précontraint.

•  La température extérieure, lors de la mise en œuvre du 
béton/mortier, ne doit pas être inférieure à -10 °C.

•  La température de l‘eau et du ciment doit, lors 
du gâchage du béton, toujours rester > +2 °C. 
Si nécessaire, gâcher avec de l‘eau chaude. La 
température du béton frais doit être ≥ +5 °C.

•  Prendre des mesures de protection jusqu‘à atteinte de 
la résistance à la congélation (10 N/mm2).

•  L‘ajout d‘additif, de quelque type ou fabricant que ce 
soit, ne dispense pas du respect des directives à suivre 
pour la construction en hiver.

•  Opter pour un rapport eau/ciment aussi bas que 
possible, pour une proportion d‘eau – susceptible de 
geler – aussi réduite que possible.

•  Respecter les normes et réglementations en vigueur, 
p. ex. DIN 1053 pour un mortier et DIN 18550 pour 
un enduit. Par temps de gel, une maçonnerie ne sera 
exécutée qu‘en association avec des mesures de 
protection particulières. 

Observer la Fiche de Données de Sécurité CE en vigueur 
du produit!
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Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas
l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 


