DECOLUB LH

HUILE DE DÉMOULAGE SPÉCIALE BASSE VISCOSITÉ
SANS SILICONES pour FABRICATION d’OUVRAGES en BÉTON.
À USAGES PROFESSIONNELS

PROPRIETES :
DECOLUB LH est non miscible dans l'eau, sa fonction hydrophobe est de longue durée et sa
viscosité permet son utilisation par temps froid. DECOLUB LH s’étale facilement en formant
un film protecteur uniforme sans réactivité avec le béton.
DECOLUB LH est filmogène, forme un film barrière continu sur les surfaces à protéger
applicable sur coffrages en bois reconstitué, bois brut, panneaux de contreplaqué, moules ou
panneaux métalliques.
DECOLUB LH prolonge la durée de vie et l’état de surface des parois et banches destinées
à la réalisation de coffrage et participe à l’obtention d’une meilleure finition, aspect de
surface du béton plus lisse (phénomène de bullage dans le cas de béton insuffisamment
vibré) et d’un décoffrage plus aisé notamment dans le cas de démoulages différés, étuvés ou
non et dans le cas de démoulage rapide de bétons réalisés en série sur plateau vibrant.
Pour le nettoyage, DECOLUB LH est miscible dans les solvants pétroliers hydrocarbonés.
COMPOSITION :
Préparation à base d’une association d’huiles de raffinage sélectionnées basse viscosité
avec additifs spéciaux anticorrosion et agent d’étalement.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect
Liquide huileux
Point d’éclair
70°C
Masse volumique
870g/l +/- 20g/l
Réaction chimique
Neutre
UTILISATIONS :
DECOLUB LH est utilisé par tous les professionnels du bâtiment réalisant des ouvrages en
béton coffrés, moulages, etc...
MODE D’EMPLOI :
Application directe sur les surfaces à protéger à l’aide d’une brosse ou d’un pinceau.
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE :
Observer les précautions de sécurité liées aux préparations solvantées, travailler dans un local bien
ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas pulvériser en présence de flamme ou de
matériaux incandescents. Conserver hors de la portée des enfants et refermer l'emballage après
chaque utilisation. Ne pas fumer. En cas de contact avec les yeux ou la peau laver immédiatement et
abondamment 15 minutes à l'eau claire. Si irritation persiste 30 minutes après, consulter un
spécialiste. Ne pas respirer les aérosols. Eviter le contact avec la peau. Ne se débarrasser de ce
produit et de son récipient qu’en prenant toutes les précautions d’usage. Porter des gants appropriés.
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir : consulter
immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquettes. R43 Peut entraîner une
sensibilisation par contact avec la peau. R65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas
d’ingestion. R66 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
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