
Décoffrants

Fonction
Conçu pour résoudre les problèmes de décoffrage en usine
de préfabrication ou sur chantier, Pieri® Clarol 100 est un
décoffrant à base d’huile de synthèse issue directement de
l’industrie chimique.

Mode d’action
Forme à la surface du coffrage un film d’huile de synthèse
incolore et peu gras, facilite l’étalement du béton et la
résorption du bullage lors de la vibration.

Domaines d’utilisation
En préfabrication ou sur chantier.
Béton de ciment gris ou blanc.
S’utilise chaque fois que l’on recherche un parement lisse
sans bulles et sans taches.  

Mise en œuvre
S’applique sur tous les types de moules et coffrages,
métalliques, bois bakélisé ou polyester à l’aide d’un
pulvérisateur ; sa viscosité permet son emploi en couche
mince et sa consommation de 1 litre pour 50 m² en fait un
produit très économique.
Appliquer de façon homogène, sans manque ni excès.

Recommandations
Eliminer les excès à l’aide d’une raclette caoutchouc.
Compte-tenu du caractère combustible du produit,
l'utilisation de pulvérisateur à moteur thermique est
interdite.

Caractéristiques techniques  
• Liquide fluide légèrement jaunâtre.
• Densité : 0,90 ± 0,02.
• Point éclair : 62°C (Méthode SETAFLASH).
• Point de congélation : < -15°C environ.
• Viscosité : 20 ± 2 cSt (Coupe ISO 2431 N°3 à 20°C).
• Buses recommandées : X 10 ou à ailettes

(type Spraying Systems).

Conservation
5 ans en emballage d’origine fermé.
Stocker sur rétention.

Conditionnement
Bidon métal de 25 litres.
Fût de 220 litres.
Cuve de 1000 litres.

Sécurité
Produit non réglementé, toutefois il est recommandé de ne
pas fumer pendant l’utilisation.
Extincteurs recommandés : poudre, mousse ou gaz
carbonique.
Doit être conservé dans son emballage d’origine.
Pour plus d'informations, consulter notre fiche de données
de sécurité.

Transport
Non réglementé.
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Pieri® Clarol 100
Décoffrant pour préfabrication et chantier  
Synthèse

Avantages
: Fiche de sécurité sans  aucune phrase
de risque ni pictogramme de sécurité sur
le produit final, suivant réglementation
CLP du 01/06/2015.

De composition rigoureusement contrôlée et suivie,
Pieri® Clarol 100 garantit d’excellentes conditions de
travail et un résultat de qualité car :
- Incolore,
- Pratiquement inodore,
- Difficilement inflammable,
- Absolument non toxique et non irritant pour la
peau.

Elle est parfaitement adaptée aux conditions de
travail en usine, où atmosphère confinée et
pulvérisations fréquentes d’huiles de décoffrage
provoquent souvent le développement d’odeurs
désagréables et persistantes, nuisibles aux bonnes
règles d’hygiène et sécurité.
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