
NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

LC DEM PE
Agent de démoulage prêt à l’emploi pour tous types de supports
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

• Economique , stable et polyvalente

• Démoulage de haute qualité

• S’utilise sur tous types de banches

• Application facile par pulvérisation

DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Fabriqué en France

• Huile issue du recyclage

• Classement SYNAD 2019 Minérale recyclée

❖ Décoffrant économique, polyvalent, fluide et stable, LC DEM PE est un décoffrant polyvalent à

base d'huile recyclée.

❖ LC DEM PE :

❖ Permet un démoulage facile,

❖ Empêche la formation de rouille,

❖ Contient un inhibiteur de corrosion,

❖ Laisse le coffrage parfaitement propre.

❖ Ne modifie pas la clef d’accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures.

❖ A une bonne tenue à la pluie.

DOMAINES D’APPLICATION

Décoffrant polyvalent pour coffrage de :

• Acier,

• Plastique,

• Contre-plaqué plastifié,

• Bois, etc.

1 Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et dépoussiérées.

2 Mise en oeuvre

Prêt à l’emploi.

Outils : rouleau, brosse, balai, éponge, chiffon ou pulvérisateur.

3 Applications

S’applique en 1 seule couche sans excès.

S’applique le plus régulièrement possible sur la surface de la banche à coffrer.

4 Consommation

Environ 30 à 40 m² par litre selon la porosité du coffrage.

5 Finition

Appliqué dans les proportions d’emploi, n’altère nullement les qualités des bétons et mortiers et
ces derniers peuvent être revêtus sans problème.

Ne modifie pas la clef d’accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures dans les limites des
consommations préconisées.
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CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DEMOULAGE

Version 2019

SÉCURITÉ FEU

UTILISATEURS/ENVIRONNEMENT

HYGIENE

COV

BIODEGRADABILITE

Critère favorable     Critère défavorable
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INFORMATIONS TECHNIQUES

Produit à usage professionnel

➢ Caractéristiques techniques

➢ Transport et stockage

Transport : non soumis à la réglementation.

Stockage et conservation : Un an en emballage d’origine, fermé à l’abri de toutes sources de

chaleur et de toutes flammes nues.

➢ PROCES VERBAUX – REFERENCES

Procès verbal N° B252-7-540 / 1 (CEBTP) : Efficacité et performances de l’huile de décoffrage.

Conformité à la classification du SYNAD 2015 des agents de démoulage :

➢ Précautions particulières et sécurité

Eviter les excès de produit (phénomène de farinage).

Ne pas appliquer sur polystyrène et sur tous supports ne résistant pas aux solvants.

Ne pas appliquer sur coffrage gelé ou surchauffé.

Aucun étiquetage ni restriction d’emploi.

Port de gants et de lunettes de protection appropriés et résistant aux hydrocarbures.

Peut provoquer des irritations dans le cas de terrain allergique.

En cas de contact avec les yeux et la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau

propre.
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Composition
Huile minérale recyclée en phase solvantée et 

inhibiteurs de corrosion.

Aspect Huileux

Couleur Ambré clair

Viscosité : norme 2431 à 20°C 38 secondes coupe ISO 3

Densité 0,89 kg/l

Point éclair 79°C

Teneur en COV De 0 à 25%

Températures limites d’application +5°C à +40°C

Solubilité et nettoyage des outils Solvant pétrolier de type White Spirit

Miscibilité D550

LC DEM PE
Agent de démoulage prêt à l’emploi pour tous types de supports
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