
Antigel liquide pour béton et mortier 

Exigences de mise en oeuvre  

· Les indications d'utilisation se réfèrent, le cas 
échéant, selon nos tests et connaissances et ne 
libèrent pas le consommateur de l'étude et de la 
vérification du produit pour son usage spécifique.

· Autres utilisations ou autres applications non 
décrites dans ladite norme ne seront pas prises en 
compte dans la garantie du produit. 

· Avant d'utiliser ce produit, nous vous · 
recommandons de consulter le manuel 
d'utilisation. 

· Les données fournies dans cette documentation 
technique ont été obtenues dans des conditions 
normalisées de laboratoire, elles peuvent donc 

varier en fonction de la mise en œuvre et des 
conditions environnementales particulières qui 
échappent à notre contrôle.

· Le marquage de ce produit est fixé conformément 
aux dispositions établies dans la Fiche Technique 
et exclusivement dans les conditions qu'il indique 
pour l'analyse technique et la vérification 
continue de la régularité du produit.

· GECOL garantit le parfait comportement de ses 
produits auxiliaires dans les situations indiquées. 
Les matériaux d'autres marques ou les situations 
non décrites peuvent affecter les propriétés 
physiques et esthétiques de nos produits.
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Usage

Augmentez la productivité et améliorez les applications par 
temps froid.

Accélère le processus de prise à basse température.

Améliore la résistance aux cycles de gel-dégel.

Il ne contient pas de chlorures.

Augmente la résistance au gel.

GECOL Antigel



  - GECOL Antigel ne doit pas être ajouté à la masse 
sèche de ciment, mortier ou béton.

  - Le ciment / mortier résultant doit être protégé contre la 
perte de chaleur et d’humidité.

  - En cas de doute, consultez toujours notre service 
technique.
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Champs d’application

Additif antigel liquide sans chlorure qui abaisse la 
température de congélation, réduisant le risque de 
formation de cristaux de glace dans le béton et les 
mortiers à base de ciment.

Il améliore la résistance mécanique du mortier / béton, 
augmentant les performances des cycles de gel / dégel 
grâce à sa propriété d’accélérateur de prise, ainsi que 
l’ouvrabilité et l’imperméabilité du mélange.

Produit anticorrosive car exempt de chlorures.

Mode d’emploi

1_Recommandations préalables  

2_Préparation du support  

  - En règle générale, tous les supports de maçonnerie 
doivent être : résistants, exempts de poussière et de 
graisse, stables, rugueux, plats, avec un certain degré 
d’absorption et d’humidité, et parfaitement durcis.

  - Les enduits ou plâtres mal adhérés et les cavités ou 
fissures doivent être éliminés.

  - En cas de présence d’efflorescences de salpêtre, elles 
doivent être éliminées par brossage à sec de la surface 
et traitées avec GECOL Desincrustante, puis rincer 
abondamment à l’eau.

Limite d’emploi Nettoyage

  - Les limites d’utilisation du mélange (mortier + 
GECOL Antigel) sont celles indiquées dans les fiches 
techniques du mortier appliqué.

  - Ne pas appliquer le mortier ou le béton sur des 
surfaces gelées et à des températures inférieures  
à -8 °C.

  - Ne pas dépasser la dose de 2 litres pour mélanger  
7 sacs de 25 kg de mortier de revêtement.

Le nettoyage des résidus sur les outils et les surfaces 
enduites se fait à l’eau avant de sécher le produit.

3_Application  

  - Avant utilisation, secouer mécaniquement le contenu 
du récipient, jusqu’à obtention d’une homogénéisation 
totale.

  - Remplacer entre 300 ml et 900 ml par 25 kg de ciment.

  - Avec GECOL Monocapa et GECOL Revoco, remplacer 
25 ml par 100 ml par sac de 25 kg dans l’eau de 
gâchage.



Fiche technique GECOL Antigel _ 15/09/2020 3

Données techniques

Consommation

Ceux indiqués par dosage, en fonction de la température extérieure.

Conditionnement

Conteneurs de 1 et 5 litres.

Couleur : incolore.

Produit

Composition : Glycols.

Densité : 1,02 kg / litre.

Volume de matière active : 10 – 20%.

Conditions d’application : en dessous de 4 °C.

Stockage

24 mois à partir de la date de fabrication tant que l’emballage est 
fermé et est à l’abri des intempéries.

Données de sécurité

DANGER

P-101 Si un avis médical est nécessaire, 
ayez le contenant ou l'étiquette à 
portée de main.

P-102 Tenir hors de la portée des 
enfants.

P-501 Éliminer le contenu et le récipient 
conformément à la réglementation.


