
•  Additif en poudre destiné à accélérer la mise hors 
d’eau et la prise des produits organiques épais du 
type RPE et enduits lors d’application par conditions 
atmosphériques difficiles passagères : condensation 
nocturne, coup de froid temporaire avec température 
positive, pluie menaçante,…

•  Très bons résultats notamment avec ARMENDUIT FX, 
ARMATERM FINITIONS FX, CIMDÉCOR, SILEXTRA 
RIBBÉ / TALOCHÉ FX.

NOTA : Ne pas utiliser en conditions atmosphériques 
normales (T > 10°C et HR < 65%) ou hors champ 
d’application d’un revêtement (support gelé et / ou gel 
ambiant, période de pluie continue notamment).

•  Accélère la mise hors d’eau et la prise des RPE et 
enduits organiques.

•  Ne modifie pas la mise en œuvre, la teinte  
et les caractéristiques du produit additivé.

•  Insensibilité plus rapide au gel ou au délavage par pluie.
•  Excellente stabilité en pot du produit additivé.
•  Permet de planifier les chantiers avec une meilleure 

sécurité.

•  Prolonge la durée d’activité dans les régions 
climatiques difficiles.

•  Permet l’utilisation de l’ARMENDUIT FX comme 
produit de collage des panneaux d’isolant dans le cadre  
des procédés d’isolation thermique ARMATERM BOIS 
et ARMATERM SURIZOL. Voir dossiers techniques 
spécifiques.

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

DESTINATION

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION

No 4149 
03 / 2019 ARMATerm accélérateur

Accélérateur de prise des produits organiques épais du type ARMENDUIT FX et RPE.

Présentation Poudre blanche à base de charges minérales, liants hydrauliques et additifs spécifiques.

Densité poudre environ 1,40.

Consommation 1 à 2 kg pour 25 kg de produit à additiver selon difficulté des conditions atmosphériques.

Durée d’emploi du 
produit additivé environ 8 h. 

Conditionnement 1 kg.
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MISE EN ŒUVRE

Selon le principe général suivant :
•  Ajouter l’accélérateur au produit à additiver et mélanger au malaxeur lent.
• Pour 2 doses d’ARMATERM ACCÉLÉRATEUR rajouter 1 verre d’eau.
•  Appliquer le produit conformément aux prescriptions de sa fiche technique.

CONSERVATION
• 6 mois en emballage d’origine non entamé.
• Conserver à l’abri de l’humidité.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT 
ET SANITAIRE
Documents à consulter
• Étiquette informative de sécurité sur l’emballage.
•  Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET :  

www.zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, 
avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative 
et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.  
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