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ARIADECO 510
AGENT DE DÉMOULAGE POUR BÉTON

PRÉSENTATION
ARIADECO 510 est un agent de démoulage pour béton, diluable à l’eau, pour des applications par
pulvérisation permettant d’obtenir des couches minces et d’optimiser la concentration par unité de surface à
traiter. Il forme un film séparateur, à haut pouvoir couvrant, et supprime toute adhérence du béton sur le
coffrage. ARIADECO 510 ne tache pas le béton et ne nuit pas à la bonne adhérence des peintures ou
enduits appliqués par la suite.

DOMAINES D’APPLICATION
ARIADECO 510 s’emploie sur chantier pour tous les démoulages différés. Il convient parfaitement aux
coffrages métalliques, plastiques, bois, contre-plaqués… ARIADECO 510 n’est pas lavé par la pluie, il est
garanti sans COV, ce qui autorise son application aussi bien en extérieur qu’en intérieur. L’utilisation de l’agent
de démoulage ARIADECO 510 permet :
- d’obtenir des surfaces lisses et sans défauts.
- d’éviter l’apparition de taches.
- d’obtenir des surfaces de béton plus imperméables.
ARIADECO 510 combine un effet anti-poussière et trouve également des applications en tant que lubrifiant,
plastifiant, adoucissant en fonction des différents supports sur lesquels il est appliqué.

MODE D’EMPLOI
Mélanger avant emploi. ARIADECO 510 peut être appliqué à la brosse, à l’éponge ou au chiffon, cependant,
la pulvérisation demeure le moyen de répartition le plus adapté et le plus homogène. La nature chimique de
l’agent de démoulage ARIADECO 510 lui permet de se maintenir à l’interface béton/coffrage. Il ne migre pas
dans les réseaux capillaires du béton, ce qui permet d’être particulièrement efficace.
DILUTION : Sur coffrage non absorbant (acier, plastique), diluer 1 volume pour 1 volume d’eau.
Sur coffrage absorbant (bois), utiliser pur.
CONSOMMATION : Variable selon le type de coffrage, de 6 à 8 m² par litre de préparation en moyenne.
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CONSEILS D’UTILISATION
Sur les coffrages bois et contreplaqué, procéder à l’application une demi heure à une heure avant le
bétonnage. Sur coffrages poreux, réaliser deux applications à trois heures d’intervalles.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Etat physique
Couleur
Odeur
pH
Masse volumique
Solubilité

:
:
:
:
:
:

Liquide
Beige
Grasse
6,5 - 7,5
Environ 1,01 kg/L
Hydrosoluble

STOCKAGE
Stocker dans son emballage d’origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs
fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
Durée de vie : 12 mois.

SÉCURITÉ
Ne présente pas de danger.
Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos
connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne peuvent cependant,
en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en
cas d’application défectueuse. Ne dispose pas d’un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l’art et
Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les
modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants.

ARIADECO 510 est un produit ARIA fabriqué en France.

