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DESCRIPTION 
VIBROTEK est une machine de désarmement prête à l’emploi spécialement formulée pour la 

scasseratura rapide des produits en béton.  Le haut degré de lubricité du produit permet 

d’obtenir un nettoyage parfait et constant du coffrage (à la fois en acier et en polymères 

synthétiques), ainsi qu’une excellente finition des surfaces des produits en béton. 

DOMAINES D’APPLICATION 
VIBROTEK convient à tous les types de traitement instantané de produits, pour les pièces 

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

moyennes dimensions. 

MODE D’UTILISATION 
VIBROTEK est utilisé tel quel et peut être appliqué par pulvérisation ou au pinceau. 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
Apparence:clair, jaune      

Densité à 20°C:   0,8 ± 0,02 kg/dm3 

Point d’éclair:>   23 °C 

Température d’auto-inflammation: > 200 °C   

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

avons préparé des équipements spéciaux. Notre Service Technique est à votre disposition pour 

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

CONSOMMATION 
1 lt. pour 60÷70 mètres carrés de surface. 

PACKS 
• Cisternetta 1000 lt. 

• Tambour de 200 lt. 

VIBROTEK 
Désarmer pour s’enflammer rapidement  
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• 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. 

Le produit est conservé pendant 6 mois dans son emballage d’origine, non ouvert. 

PRÉCAUTIONS 
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. 


