DIVERS

ISOVIC DECOFFRAGE
Présentation du Produit
Famille des résines

Qualités du produit

• Résine polyuréthanne.

Les panneaux revêtus d’ISOVIC DECOFFRAGE pourront être
réutilisés de nombreuses fois sans graissage préalable.
Cette absence de corps gras facilitera la décoration des
bétons par des peintures sans dégraissage de ceux-ci.
• Aucun nettoyage fastidieux entre coulées n’est
nécessaire.
• Facilité de décoffrage en laissant au béton une surface
lisse, le bullage en surface étant considérablement
diminué.
• Evite les ragréages et enduits extérieurs.
• Les panneaux revêtus de notre ISOVIC DECOFFRAGE
supportent sans inconvénients les intempéries et sont
isolés de l’eau contenue dans le béton. Le produit jaunit
(polyuréthanne aromatique) sans que cela nuise à ses
propriétés physico-chimiques.

Nombre de composants
• Un.

Domaine d’application
• Peinture de décoffrage.

Supports
• Bois ou assimilés.

Caractéristiques
Techniques

Mode d’Application
Préparation du support

Classification (AFNOR T36005)
Famille I - Classe 6a

Point éclair
>21°C

Densité
1.35 +/- 0.05

Extrait sec
80% en volume

Aspect
Brillant

Tenue aux produits chimiques
Bonne

Consommation
6 à 8 m² au kg
suivant porosité du support

• Support sec, exempt de graisses et de
salissures.

Mise en œuvre
• Afin d’obtenir un nombre important de
décoffrages, appliquer 2 couches d’ISOVIC
DECOFFRAGE.
* 1ère couche diluée de 10 % à 20 %
environ (COV = 450 g/l maximum)
* 2ème couche diluée à environ 5 à 10 %
(COV 370 g/l maximum)
Selon porosité du support
• Une surconsommation ainsi qu’une
humidité relative importante > 80 %
lors de l’application peuvent entrainer un
microbullage de l’ISOVIC DECOFFRAGE.
• Possibilité d’ajouter dans la deuxième
couche l’accélérateur IX 9036 (voir fiche
technique).

Adhèrence
Bonne

Délai entre couches
• 16 à 72 h, au-delà dépolir.

Dilution
• Diluant X1.

Matériel d’application
• Rouleau, brosse ou pistolet.

Séchage
• Les panneaux pourront être utilisés 48
heures après l’application pour une
température de 20°C et 60% d’humidité
relative.

Nettoyage du matériel
• Diluant KA1

Recommandations
Pour de plus amples informations, consulter
notre documentation “Traitement des sols”.

Conditionnement et Stockage
• 5 kg.
• Le produit doit être stocké à l’abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.

Coloris
• Ral 7040

RAL 7040

Hygiène et Sécurité
• Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Les informations contenues dans cette notice sont l’expression la plus exacte
et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu’à
titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s’assurer qu’il s’agit bien de
la dernière édition. De plus les conditions d’application échappant à notre
contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque
de notre part.
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