357
LANKODEM

AGENT DE DEMOULAGE
DIFFERE DES BETONS
BASE VEGETALE
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LES "PLUS" PRODUIT
■ S’utilise sur tous types de banches
■ Application facile par pulvérisation
■ Démoulage de haute qualité
■ Agent de démoulage classé “Base Végétale”
■ Respect de l’environnement

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

Produit de démoulage prêt à l’emploi,
formulé majoritairement à partir de
composants végétaux. Produit qui, pulvérisé à la surface d’une banche métallique ou en bois, assure le décoffrage de
tout béton démoulé après durcissement
du ciment.
357 LANKODEM VEG améliore l’aspect
du parement béton.

■ Aspect : liquide couleur jaune
■ Densité : < 1
■ Point éclair : 69°C
■ Viscosité cinématique à 20°C :
17,5 ± 2,5 mm2/s (cst)
■ Biodégradabilité > 60 % à 28 jours
selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
■ Conformité de la teneur en PCB à
la législation en vigueur (Directives
du Conseil des Communités Européennes n°85/567/CEE du 1er octobre
1985 - J.O. des Communités Européennes L269 du 11 octobre 1985)
■ Classification SYNAD : A base
Végétale

• Application par pulvérisation sous
forme de film régulier, sans manque ni
surchage. Afin d’éliminer tout excès
d’huile, nous recommandons, après
pulvérisation, le passage de la raclette.
• La pression du pulvérisateur doit être
de 3 bars minimum.

• Bétons banchés
• Bétons étuvés ou non
• Bétons préfabriqués
Revêtements associés
• Enduits
• Peintures
Respecter les conditions définies par
les règles de l'art de l'application
des revêtements.

CONSOMMATION
• 60 m2 au litre sur banches métalliques.
• 40 m2 au litre sur banches en contre-plaqué.
CONDITIONNEMENTS
• Bidon de 20 litres.
• Fût de 215 litres.
• Container de 1000 litres.

CONSERVATION
24 mois à partir de la date de fabrication
en emballage d'origine non ouvert, stocké
à l'abri du gel et des fortes températures et des
sources de chaleur.

• Température d'utilisation comprise
entre + 5°C à + 35°C.
• Ne pas mélanger avec d’autres huiles.
• Bien nettoyer le pulvérisateur avant
utilisation du 357 LANKODEM VEG.
• En cas de gel et prise en masse, dégeler et homogénéiser à nouveau
avant utilisation.
• Bien vérifier la qualité de pulvérisation lorsque l’huile est appliquée à
basse température.
• Porter des vêtements et des lunettes
appropriés pour éviter les contacts
avec l’épiderme et les yeux.
• Lors de la pulvérisation, travailler
dans des locaux aérés.
• Consulter la fiche de données
de sécurité.

GARANTIE
■ R.P. fabricant.
DOCUMENT DE REFERENCE
■ Classification SYNAD des agents de démoulage
Mars 2004.

ADJUVANTATION

DOMAINES D’APPLICATION

PRECAUTIONS D’EMPLOI

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l’ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.
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La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

