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DESCRIPTION 
TEKNOIL RAPID est un agent désarmant spécialement formulé pour le démontage et le 

démoulage rapides des produits cimentaires. Le haut degré de lubricité du produit permet 

d’obtenir un nettoyage parfait du coffrage ou du coffrage, qu’ils soient en fer ou en fibre de 

verre. 

Le désarmement parfait permet d’obtenir des artefacts avec une excellente finition de surface, 

en évitant, comme cela arrive avec d’autres types de désarmement inappropriés, d’avoir soit 

des chutes de bords, soit un retour imparfait de l’artefact du coffrage. 

DOMAINES D’APPLICATION 
Particulièrement adapté à tous les types de traitement instantané d’artefacts, pour les pièces 

moulées en béton dans le coffrage métallique destiné à la production de produits de petite et 

moyenne taille. 

AVANTAGES 
TEKNOIL RAPID garantit et facilite le détachement des produits du coffrage assurant un bon 

niveau de finition. 

MODE D’UTILISATION 
TEKNOIL RAPID peut être appliqué par pulvérisation ou au pinceau. 

ÉQUIPEMENT 
Pour l’application de notre désarmement, rapidement et extrêmement économiquement, nous 

avons préparé des équipements spéciaux. 

Notre département technique est à votre disposition pour évaluer les équipements qui 

répondent le mieux à vos besoins. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
     État liquide clair 

Densité (à 15 °C)    0,814 ± 0,02 kg/l 

Point   d’éclair 84°C 

Auto-inflammabilité    > 200°C 

Solubilité dans    l’eau insoluble 

Solubilité dans   les solvants organiques solubles 

DOSAGE 
Étant donné que le produit est polyvalent pour plusieurs types de produits, s’il est trop 

concentré, nous vous recommandons de diluer une partie de TEKNOIL RAPID dans 15÷20 

parties de solvants pétroliers (diesel, kérosène, eau vive). 
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CONSOMMATION 
Dans des conditions normales, vous pouvez traiter 60÷70 mètres carrés de surface avec 1 litre 

de TEKNOIL RAPID. 

PACKS 
− Réservoir de 1050 lt. 

− Tambour de 210 lt. 

− Réservoir de 25 lt. 

STOCKAGE 
Le produit peut être stocké pendant une longue période, dans l’emballage d’origine, dans des 

endroits couverts. Conservez le produit loin des sources de chaleur. 

SERVICE TECHNIQUE 
Notre service technique est à votre entière disposition pour vous fournir des instructions 

techniques détaillées sur l’utilisation des produits. 

AVERTISSEMENTS 
Utilisation selon les instructions figurant sur la fiche technique et de données de sécurité. 

Utilisez des vêtements de protection complets. 

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. 


