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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

LUBRIFIANTS - HYDROFUGES - ADJUVANTS - PROTECTEURS

PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

650 - PRODUIT POLYVALENT DE
         DEMOULAGE

CARACTERISTIQUES

« 650 » est destiné au démoulage différé des bétons.

« 650 » s’utilise sur coffrage de toute nature et ne laisse aucune trace huileuse sur les 
surfaces décoffrées.

« 650 » ne gêne pas l’application future de plâtre, enduit ou peinture.

« 650 » permet un bon décoffrage même si entre temps l’application du produit et le 
coulage du béton les moules ont été mouillés (pluie, grêle) ou si le produit a été appli-
qué sur des supports humides.

Les vapeurs du « 650 » ne sont pas nocives.

« 650 » s’emploie PUR :
► Par pulvérisation
► Par application au pinceau ou à la brosse

Conditionnement :
► Fut 30 – 60 – 220 litres
► Container 1000 litres

Rendement :
► + 30 à 40 m² au litre

++

Forme de produit 
Point de congélation 

  Liquide fluide brun
< -25°C

Densité
Point éclair 

0.850 à 0.870 
80/85°–C


