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LE MATÉRIEL 
TEKNOIL E est un désarmant composé d’huiles synthétiques spéciales et d’émulateurs de la 

plus haute qualité. Il est présenté comme un liquide huileux de couleur brune, mélangé à de 

l’eau assure une excellente protection du coffrage en bois ou en contreplaqué, assurant la 

durabilité et la protection de celui-ci. Il ne contient pas de solvants et s’il est utilisé selon les 

indications normales n’est pas dangereux pour la santé des opérateurs et l’environnement, il 

ne nécessite donc pas d’étiquetage sur les emballages comportant des symboles de risque et 

de sécurité. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
TEKNOIL E est particulièrement adapté sur le coffrage en bois ou en contreplaqué pour obtenir 

des bétons avec une excellente face exposée. Il est conseillé de diluer TEKNOIL E dans les 

proportions recommandées en prenant soin de ne pas utiliser d’eau trop froide et de toujours 

verser l’huile dans l’eau et non l’inverse. 

INDICATIVE COMPOSITION 
Alkybenzoles linéaires, dénaturés par la loi, tensions non ioniques et anioniques. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
     État liquide 

Densité à 15°C. (ASTM D 1298)  0,88÷0,89 Kg/l 

Viscosité à 50°C. (astm d445)   2,6°e 

Solubilité dans    l’eau émulsifiable 

pH (astm d 1293)    7,5 

Stabilité de l’émulsion (ip 263/70) t  > 24h 

Biodégradabilité    >93 % en poids 

MODE D’UTILISATION ET RENDEMENT 
TEKNOIL E se mélange avec de l’eau en proportion de: 1 partie de TEKNOIL E dans 15÷20 parties 

d’eau. 

Il est conseillé avant l’application du désarmant, d’enlever du coffrage les matériaux étrangers 

ou les fragments de béton durci. 

Avec un litre de produit à diluer, vous pouvez traiter 80÷100 mètres carrés de surface; le 

rendement, cependant, dépend essentiellement de l’état d’usure du bois utilisé. 

CONSOMMATION 
1 partie de TEKNOIL ET dans 15÷20 parties d’eau. 

TEKNOIL E 
Désarmement émulsifiable avec de l’eau pour le coffrage en bois  
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ÉQUIPEMENT 
Pour l’application de notre désarmement, rapidement et extrêmement économiquement, nous 

avons préparé des équipements spéciaux. Notre département technique est disponible pour 

évaluer l’équipement qui convient le mieux à vos besoins. 

 

PACKS 
Vrac dans le réservoir 

Tambour de 210 lt 

Réservoir de 25 lt 

STOCKAGE 
Le produit peut être conservé longtemps dans l’emballage d’origine, sans altération. 

AVERTISSEMENTS 
Aucune précaution spécifique. 

Matière ininflammable ou présentant des risques d’explosion. Consultez la fiche toxicologique. 

LÉGAL 
Les informations contenues dans cette fiche technique, bien que représentant le stade de 

connaissance le plus avancé, ne dispensent pas l’utilisateur d’effectuer des tests préliminaires 

précis dans ses conditions d’utilisation et de fonctionnement. Nous déclinons donc toute 

responsabilité pour l’utilisation inappropriée du produit. 


