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ARIADEMOULAGE VEGETAL
AGENT DE DÉMOULAGE VÉGÉTAL
POUR BÉTON
HUILE VÉGÉTALE BIODÉGRADABLE

PRÉSENTATION

ARIADEMOULAGE VEGETAL est un décoffrant polyvalent prêt à l’emploi 100% végétal qui s’applique sur
tout type de coffrage (métal, bois, plastique…). Il est biodégradable et exempt de solvant aromatique. Il est
sans risque pour les utilisateurs et l’environnement. ARIADEMOULAGE VEGETAL forme un film
séparateur, à haut pouvoir couvrant, et supprime toute adhérence du béton sur le coffrage. Il ne tache pas le
béton et ne nuit pas à la bonne adhérence des peintures ou enduits appliqués par la suite.

DOMAINES D’APPLICATION
ARIADEMOULAGE VEGETAL s’emploie sur chantier pour tous les démoulages différés. Il n’est pas délavé
par la pluie et convient parfaitement aux coffrages métalliques, plastiques, cartons, bois, contre-plaqués, etc…

MODE D’EMPLOI
Agiter avant emploi. Appliquer ARIADEMOULAGE au pulvérisateur, rouleau, brosse ou chiffon. Déposer
uniformément une fine pellicule en évitant les manques et les surépaisseurs.
CONSOMMATION MOYENNE :

1 litre pour 20 à 30 m2 de coffrage absorbant (bois)
1 litre pour 45 m2 de coffrage non absorbant (acier, plastique…)

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas manipuler en présence d’une flamme et lorsque l’application est faite par pulvérisation, suivre les
précautions relatives à la formation d’aérosol. Ne pas appliquer sur les flexibles, câbles électriques et autres
composants caoutchouc ou élastomères sous peine de dégradation.
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CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Etat physique
Couleur
Odeur
pH
Masse volumique
Hydrosolubilité

:
:
:
:
:
:

Liquide
Jaune
Caractéristique
Donnée non disponible
0.89 ± 0.01 kg/dm3
Insoluble

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

SÉCURITÉ
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.

