
DESCRIPTION DU PRODUIT
Mapefast CF/L est un adjuvant liquide à base 
d’accélérateurs de durcissement à haute performance, 
sans chlorure.

DOMAINE D’APPLICATION
•	Réalisation de bétons, y compris armés, par temps 

froid.

•	Réalisation de mortiers à base de ciment, par temps 
froid.

•	Bétons coffrés.

•	Réalisation d’éléments préfabriqués en béton, 
avec réduction des délais de décoffrage et 
de manipulation, y compris avec les bétons 
vibrocompressés (tubes, dalles, bordures, blocs, etc.).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mapefast CF/L est un adjuvant liquide formulé à base 
d’accélérateur de durcissement et développé au sein de 
laboratoires de Recherche & Developpement MAPEI.

Mapefast CF/L, ajouté au mélange dans le respect des 
dosages conseillés, favorise les réactions d’hydratation 
du ciment sans influencer les délais de temps de prise.

Mapefast CF/L permet:
–  d’augmenter considérablement, y compris par basses 

températures, les résistances mécaniques à 24 heures 
par rapport à un mortier non adjuvanté;

–  sans altérer les résistances mécaniques finales;

–  un décoffrage plus rapide et plus fiable;
–  de réduire les dangers du gel sur le béton.

INDICATIONS IMPORTANTES
•	Ne pas ajouter Mapefast CF/L à l’eau du mélange. 

•	Ne pas ajouter Mapefast CF/L en dosages supérieurs 
à ceux indiqués: cela pourrait accélérer la prise.

•	Mapefast CF/L n’améliore pas la résistance du béton 
durci aux cycles gel/dégel. Pour la réalisation des 
bétons de classe d’exposition XF selon UNI EN 11104 
ajouter les adjuvants entraîneurs d’air de la gamme 
Mapeair AE.

MODE D’EMPOI
Préparation du mortier
Ajouter Mapefast CF/L en proportion de 0,75-1,5 l 
pour 100 kg de ciment en même temps que les autres 
ingrédients: ciment, agrégats et eau.
Malaxer pendant quelques minutes jusqu’à obtention 
d’un mélange homogène. 

PRECAUTIONS A OBSERVER DURANT  
LA REALISATION DU MORTIER 
L’utilisation de Mapefast CF/L n’exclut pas le respect 
des précautions habituelles liées à la réalisation des 
bétons par temps froids:

•	 les composants (ciment, sable, gravier) doivent être 
portés à une température supérieure à +5°C;

•	 abriter le mortier dans un lieu couvert à une 
température supérieure à +5°C;

Adjuvant accélérateur de durcissement  
sans chlorure pour mortiers et bétons

EN 934-2
T.7

(ex Antigelo S Liquido)

Mapefast C
F/L

Mapefast C
F/L

(ex Antigelo S Liquido)



•	 l’adjuvant en poudre Mapeplast SF à 
base de micro silice pour la production 
de bétons et mortiers “top quality” par sa 
résistance mécanique, son imperméabilité 
et sa durabilité;

•	 l’agent expansif Expancrete pour la 
production de bétons à retrait compensé;

•	 les adjuvants entraîneurs d’air de la gamme 
Mapeair AE pour la réalisation de béton 
résistant aux cycles gel/dégel;

•	 les fillers calcaires et d’autre nature pour 
la réalisation de bétons autoplaçants et de 
tout type nécessitant cet ajout;

•	 les agents de démoulage des gammes 
Mapeform Eco et DMA;

•	 les produits de cure de la gamme 
Mapecure pour les phénomènes de 
dessication.

CONSOMMATION
Dosage en volume:
de 0,75 à 1,5 l pour 100 kg de ciment, en 
fonction de la température et des résistances 
mécaniques à ajouter.
En fonction de l’utilisation, différents dosages 
peuvent être conseillés par l’Assistance 
technique MAPEI.

CONDITIONNEMENT
Mapefast CF/L est livré en vrac, en fut de 

•	 effectuer la mise en œuvre éventuellement 
le matin afin que vous puissiez profiter de 
la montée en température qui se produit au 
cours de la journée;

•	 ne pas appliquer, dans le cas où il est 
prévu que la température puisse descendre 
en dessous de –10°C, les premières heures 
suivant l’application;

•	 ne pas utiliser de ciments à prise lente: 
utiliser si possible un CEM I 42.5R en 
dosage supérieur à 300 kg/m³;

•	 utiliser un rapport eau/ciment le plus bas 
possible;

•	protéger l’ouvrage, notamment de section 
réduite, avec des sacs de jute ou papier de 
façon à conserver la chaleur d’hydratation 
à l’intérieur de la masse.

COMPATIBILITE AVEC D’AUTRES 
PRODUITS
Mapefast CF/L peut être utilisé 
conjointement avec un super plastifiant de la 
gamme Chronos, Dynamon et Mapefluid.
Mapefast CF/L est compatible avec d’autres 
produits pour la production de bétons 
spéciaux et en particuliers:

•	 les adjuvants modificateurs de viscosité 
Viscostar 3K ou Viscofluid SCC/10 pour 
la réalisation de bétons autoplaçants;
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DONNEES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNEES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

Aspect: liquide

Couleur: gris clair

Masse volumique selon ISO 758 (g/cm³): 1,28 ± 0,03 à +20°C

Action principale: accélération des résistances mécaniques y compris 
aux jeunes âges et aux températures < +10°C

Classification selon ASTM C494: type C

Classification selon UNI EN 934-2: adjuvant accélérateur de durcissement, tableau 7

Chlorures solubles en eau selon EN 480-10 (%): < 0,1 (absents selon UNI EN 934-2)

Taux d’alcalis (Na₂O équivalent) selon EN 480-12 (%): < 2,0



document résultent de notre expérience. 
Les données techniques correspondent à 
des valeurs d’essais en laboratoire. Vérifier 
avant utilisation si le produit est bien adapté 
à l’emploi prévu dans le cadre des normes en 
vigueur. Ce produit est garanti conformément 
à ses spécifications, toute modification 
ultérieure ne saurait nous être opposée.

Les indications données dans cette fiche 
technique ont une portée internationale.  
En conséquence, il y a lieu de vérifier avant 
chaque application que les travaux prévus 
rentrent dans le cadre des règles et des 
normes en vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de  
la fiche technique, disponible sur le site 
www.mapei.com

200 l, en citerne de 1000 l, en bidon de 30,  
12 et 6 kg.

STOCKAGE
Mapefast CF/L se conserve pendant 24 mois,  
en emballage d’origine fermé et à l’abri du gel. 

INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR LA 
PREPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE
Mapefast CF/L est nocif si ingéré. Il peut 
causer de graves dommages oculaires. 
Durant l’application, il est recommandé de 
porter des gants et des lunettes de protection 
et d’observer les précautions habituelles liées 
à la manipulation des produits chimiques. 
Dans le cas de contact avec les yeux et la 
peau, laver immédiatement et abondamment 
à l’eau et consulter un médecin. 
Pour toute information complémentaire 
concernant l’utilisation correcte du produit,  
il est recommandé de consulter la dernière 
version de la Fiche de Données de Sécurité.

PRODUIT DESTINE A UN USAGE 
PROFESSIONNEL.

AVERTISSEMENT
Les informations et prescriptions de ce 

Toutes les références relatives  
à ce produit sont disponibles  

sur demande et sur le  
site www.mapei.com
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