
ACCROFOX 

RESINE ADHESIVE POUR MORTIERS, BETONS, SOLS INDUSTRIELS 

 

DESCRIPTION :  

ACCROFOX  est une émulsion de résine synthétique, insensible à l'eau, qui, mélangée à l'eau de 

gâchage des mortiers, améliore ceux-ci, notamment en leur conférant une 

adhérence remarquable, aussi bien au moment de la mise en œuvre qu'après 

durcissement. 

ACCROFOX  est un liquide aqueux blanc laiteux, de densité : 1.1, ne contenant ni chlore, ni 

produits corrosifs.  

UTILISATIONS :  

ACCROFOX   est un produit d'accrochage pour bétons neufs sur bétons anciens, chapes, sols 

industriels exposés à des contraintes importantes. 

ACCROFOX  est utilisé dans de nombreuses applications telles que :  

-         Chapes et enduits :       Accrochage des chapes et enduits sans piquage préalable. 

- Réparations variées :  de tous ouvrages en béton, marches d'escaliers, 

bordures de trottoirs, angles de poteaux, épaufrures, 

poutres de rives, éclats de décoffrage. 

- En Préfabrication :   Barbotine de remplissage pour joints et listels de grès 

cérame, pates de verre, carrelages en fond de moules. 

- En réalisation :  de sols industriels exposés à des contraintes 

importantes telles que : passages fréquents de 

chariots élévateurs etc…    

de la liaison entre les différentes phases de 

bétonnage ainsi que l'obturation des trous, fissures 

stabilisées, cavités de scellement etc… 

PROPRIETES :   

ACCROFOX  améliore les bétons et mortiers par plusieurs effets constatés tel que :  

- Meilleure adhérence des mortiers et bétons sur bétons, brique, céramique etc… 

- Suppression des effets de retrait, de faïençage et de farinage. 

- Elimination du piquetage et bonne tenue à l'humidité et à l'eau. 

- Bonne compatibilité avec les pigments et amélioration de la maniabilité et 

l'onctuosité des mortiers. 
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PRODUITS ET FOURNITURES 

BATIMENT INDUSTRIE COLLECTIVITES 

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 



PRECAUTIONS ET LIMITES D'EMPLOI : 

ACCROFOX s'applique au pinceau, à la brosse, au pulvérisateur. 

Nature des supports : béton, mortier, plâtres, briques. 

Etat des supports : propres, dépoussiérés, non gras, légèrement humide, non gelés. 

Produit non dangereux. Nettoyage à l’eau. CRAINT LE GEL. 

MODE D'EMPLOI : 

Primaire : appliquer ACCROFOX à la brosse, de façon régulière, le béton ou mortier sera appliqué 

sur le film encore poisseux. 

Réparation : appliquer ACCROFOX en primaire et incorporer ACCROFOX + eau (1 vol eau + 1 vol 

ACCROFOX). 

Barbotine : 1 vol ciment + 1 vol de sable propre, gâcher à consistance fluide avec ACCROFOX + eau 

(1 vol eau + 1 vol ACCROFOX. 

Application du mortier sur barbotine encore poisseuse. 

STOCKAGE :  1 an à l'abri du gel.   

CONSOMMATIONS : 

 -De 0,2 L / M² à 0,6L / M² et cm d’épaisseur selon l’emploi.  

DENSITE :   1,04 kg / dm3 

 

 

CONDITIONNEMENT 

 

- Fût de 30 kgs. - Stockage à l'abri du gel. 

 


