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POLY DECOFFRE MINERAL ® 
Agent de démoulage différé 
 
 
 
 

Présentation                                Lubrifiant chimique utilisé avant le coulage du  

                                                                 béton pour faciliter le décoffrage. Après                      

                      démoulage, la surface du béton a une finition 

                                            uniforme, lisse résistante, tout en réduisant les  

                                          défauts ou les bulles d’air. 

  

                                                     

Domaines d’application             POLY DECOFFRE MINERAL® est applicable sur    

                                                     coffrage et moules en bois de construction, 

                                                     contre-plaqué, acier ou plastique, avant le coulage          

                                                     du béton, pour faciliter le décoffrage, et assurer 

                                                     des surfaces bien lisses. 

 

  

Caractères généraux                  POLY DECOFFRE MINERAL®  

 établit une séparation   chimico-physique 

entre le béton et le coffrage.                                                                       

 Assure un décoffrage d’une excellente 

qualité. 

 Donne une finition lisse et uniforme. 

 Préserve la qualité du béton et ne perturbe pas 

l’adhérence des recouvrements ultérieurs. 

                                                    

Caractéristiques 

 
Coloris                                          Liquide jaunâtre.  

Poids spécifique :                         0,98 à 25 C˚ 

Teneur en chlorure                      Non applicable. 

                            Point de congélation                     -10 C˚. 

                            Inflammabilité                              85 C˚. 

 

Conditionnement      

 Fût de 200 litres 

 Cubi de 1000 litres  
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                                      Stockage  

 

 Se conformer à la législation en vigueur 

concernant le stockage de cet agent de 

démoulage. 

 Ne pas entreposer avec des matières 

inflammables et des produits alimentaires. 

 La température de stockage doit être comprise 

entre + 5 °C et + 35 °C. Produit sensible au gel 

  

 Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement 

direct du soleil. 

 

 

                                     Conservation                                 Dans son emballage d'origine intact, le produit se 

 conserve 12 mois. 

 

 

                                     Conditions d’application 

 
                                     Consommation                           

 Il couvre environ 40 à 60 m²/litre. 

 La consommation dépend également de la 

surface et la porosité du matériel de coffrage. 

 

        

                                     Mise en œuvre                              Appliquer avant le premier coulage et réappliquer   

                                                                                            immédiatement après le décoffrage et nettoyage 

                                                                                            des moules             

                 

 

 Condition d’utilisation               POLY DECOFFRE MINERAL ® s'applique pur sur  

                                                                                          support froid ou chaud de +5°C à +35°C 

 

 Précautions d’emploi                 Prendre soin d’éviter le contact avec les yeux, la      

                                                      bouche, la peau et les produits alimentaires qui   

                                                      peuvent être contaminés par la vapeur du produit. 

                                                 La contamination oculaire ou cutanée doit être   

                                                 immédiatement traitée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/3 



POLY DECOFFRE MINERAL ® |  

 
 

 

 

Mentions légales                       les propriétés énumérées sont seulement à titre de 

conseils et ne constituent pas une garantie de 

performance .L’emploi des produits doit être adapté 

aux conditions spécifiques à chaque situation. 

Toutes nos fiches techniques sont mises à jour 

régulièrement , il est de la responsabilité de 

l’utilisateur d’obtenir la version la plus récente . 

 

SOLU EST ®                                     
Zone Industrielle Pont Bouchet  
LOT N° 02/31 EL HADJER       

ANNABA 23000-ALGERIE 

Tél/Fax : +213(0)38 49 40 10  
Tél : 0560 91 53 30 /31  
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