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DECOFFRANT ECONOMIQUE, POLYVALENT, FLUIDE et STABLE 

  pour tous types de support 

 
DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT 
 
Décoffrant polyvalent à base d’huile blanche recyclé 
•  Permet un démoulage facile 
•  Empêche la formation de rouille 
•  Contient un inhibiteur de corrosion 
•  Laisse le coffrage parfaitement propre 
 
SR DECOFORM ne modifie pas la clef d’accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures et possède 
une bonne tenue à la pluie 
 
DOMAINES D’APPLICATION 
 
Décoffrant polyvalent pour le coffrage de : 
•  Acier 
•  Plastique 
•  Contre - plaqué plastifié 
•  Bois etc… 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Composition                              Huile  minérale  recyclée  en  phase solvantée et inhibiteurs de corrosion 
Aspect                                           Huileux 
Couleur                                        Ambrée clair 
Température limite                  + 5°c à + 40°c 
d’application   
 
Solubilité  et  nettoyage  des  outils  Solvant  pétrolier  de  type White spirit 
Biodégradabilité                       98% 
 
 
PROCES VERBAUX - REFERENCES 
 
Procés - verbal d’essais N°B252-7-540 / 1 (CEBTP) : Efficacité et performances de l’Huile de Décoffrage 
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CONSEILS GENERAUX D’EMPLOI 
 
1/ Préparation des surfaces 
Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dépoussiérées et 
adhérentes 
 
2/ Mise en œuvre 
SR DECOFORM est prêt à l’emploi 
Outils : rouleau, brosse, balai, éponge, chiffon ou pulvérisateur 
 
3/Applications 
SR DECOFORM s’applique en 1 seule couche sans excès 
Il s’applique le plus régulièrement possible sur la surface de la banche à coffrer 
 
4/Consommation 
Environ 30 à 40 m²/litre selon la porosité du coffrage 
 
5/ Finition 
SR DECOFORM n’altère nullement les qualités des bétons et mortiers et ces derniers peuvent être 
revêtus sans problème. 
SR DECOFORM ne modifie pas la clef d’accrochage des enduits, plâtres, crépis et peinture dans les 
milites des consommations préconisées. 
 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE SECURITE 
 
Éviter les excès de produit (phénomène de farinage) 
Ne pas appliquer sur le coffrage gelé ou surchauffé 
Aucun étiquetage ni restriction d’emploi 
 
 
TRANSPORT ET STOCKAGE 
 
Transport : aucune précaution particulière 
Stockage : à l’abri de toutes sources de chaleur et de toutes flammes nues 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les 
résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la 
convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas la remplacement d'un produit reconnu défectueux. 


