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DESCRIPTION 
TEKNOIL 100 est un agent de démoulage universel, composé de manière appropriée d’huiles 

synthétiques spéciales et de mélanges d’additifs, pour permettre un démoulage facile et une 

excellente protection du coffrage avec une application simple, même à basse température. 

En raison de sa composition particulière, il forme un film homogène qui crée une barrière inerte 

entre le coffrage et le mélange de béton, améliorant ainsi l’effet de visage. 

TEKNOIL 100 convient à tous les types de coffrage, en particulier aux coffrages métalliques, et 

convient à tous les produits en béton, en particulier aux grands produits. 

GAMME D’UTILISATION  
TEKNOIL 100 a été spécialement conçu pour être utilisé comme agent de démoulage pour les 

coffrages lisses ou rugueux, métalliques ou en bois. 

TEKNOIL 100 est un agent de démoulage prêt à l’emploi. 

En raison de sa densité et de son efficacité particulières, l’application par pulvérisation est 

recommandée afin d’éviter des quantités excessives et inutiles d’utilisation. 

Il peut également être appliqué à basse température et ne modifie pas la couleur d’origine du 

béton. Il permet le traitement ultérieur des surfaces non armées avec des peintures, vernis ou 

enduits à base d’eau. 

Préserve l’entretien du coffrage. 

MODE D’UTILISATION 
Pulvérisez sur le coffrage (préalablement nettoyé), avec des pulvérisateurs et des buses 

appropriés, une très fine couche de produit ou essuyez-le avec un tampon légèrement trempé. 

 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
Apparence:liquide    

Densité à 20°C :0,85 ÷ 0,87 kg/dm3    

Point d’écoulement (ASTM D 97) : > 5°c   

Solubilité dans l’eau : insoluble    

ÉQUIPEMENT 
Pour l’application de nos agents de démoulage, rapidement et extrêmement économiquement, 

nous avons préparé des équipements spéciaux et différents. 

Notre département technique est disponible pour évaluer l’équipement qui convient le mieux 

à vos besoins 

CONSUMTION 
Avec 1 litre de TEKNOIL 100, il est possible de traiter en moyenne de 50 ÷ 60 mètres carrés de 

surface. 
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PAQUETS 
• Vrac 

• 1000 lt. GRV 

• 25 lt, 10 lt e 5 lt.  tank 

PRÉCAUTIONS 
Consultez les prescriptions sur la fiche de données de sécurité. Utilisez des vêtements de 

protection complets. 

AVERTISSEMENT JURIDIQUE 
Les informations contenues dans cette fiche technique, tout en représentant l’état actuel des 

connaissances, ne libèrent pas l’utilisateur des tests préliminaires précis dans ses conditions 

d’emploi et d’exercice. Nous n’assumons aucune responsabilité pour l’utilisation incorrecte du 

produit. 


