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ACTIGEL 
 

 

PROPRIETES  
 

ACTIGEL est un accélérateur de prise à effet 

antigel spécialement formulé pour les mortiers et 

enduits à base de chaux à utiliser conformément au 

DTU 21-4. 

 

ACTIGEL accroit les résistances initiales tout en 

conservant toutes les qualités des mortiers et 

enduits. 

 

ACTIGEL peut-être utilisé dans tous types de 

chaux, ciments, enduits prêt à l’emploi selon                 

DTU 26-1. 

 

ACTIGEL peut être utilisé pour les finitions 

talochés ou grattées. 

 

ACTIGEL permet donc de travailler les mortiers et 

enduits même lorsque les températures sont très 

basses. 

 

ACTIGEL ne modifie pas l’aspect final des 

enduits. 

 

ACTIGEL est conforme à la norme                        

EN 934-2. 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE 
 

ACTIGEL s’incorpore directement dans l’eau de 

gâchage à raison d’une dose (doseur fourni) pour             

35 kg de liant ou 6 sacs d’enduit prêt à l’emploi. 

 

Cette dose peut-être triplée en fonction de la 

température. 
 

SECURITE D'EMPLOI 
 

 

. 

 
 

 

 

 

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée 

H318 : Provoque des lésions oculaires graves 

H341 : Susceptible d’induire des anomalies génétiques 

H350 : Peut provoquer le cancer 

P201 : Se procurer les instructions avant utilisation 

P202 : Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les 

précautions de sécurité 

P261 : Eviter de respirer les poussières.  

P272 : Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas 

sortir du lieu de travail 

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de 

protection/un équipement de protection des yeux/du visage 

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES 

YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs 

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et 

si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. 

P333 + P313 : En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : 

consulter un médecin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangeureuse.Eviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques.Fiche de Sécurité 

disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les 

informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant 

en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse,  puisque la manipulation et la mise en œuvre de 

notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Notre 

garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa livraison. DLU 1 an. 18/11/2016 

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube « Périmètre bâtiment » 

GHS05 GHS07 GHS08 

http://www.perimetre/

