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DECOLUB 

 
FLUIDE DE DÉMOULAGE d’ORIGINE VÉGÉTAL, SPÉCIAL BASSE 

VISCOSITÉ HYDROFUGEANT, ANTIOXYDATION, 

 SANS SILICONES, POUR BÉTONS 

USAGES PROFESSIONNELS 
 
 
PROPRIETES : 
DECOLUB est non émulsionnable dans l'eau, hydrophobe, miscible dans les solvants hydrocarbonés 
et ne contient pas de solvants halogénés, ni benzène, toluène ou xylène. 
Sa viscosité permet son utilisation par temps froid et son caractère hydrofugeant et lubrifiant combiné 
permet facilement la réalisation d'un film  continu protecteur sur les surfaces venant d'être décapées 
ou nettoyées par le gel acide.    
DECOLUB chasse l'eau en évitant la reprise immédiate de l'oxydation et la formation d'une pellicule  
de rouille, sans réactivité chimique avec le béton et ne contient pas de silicones. 
Son caractère hydrofuge est compatible avec des revêtements ultérieurs par enduits ou peintures. 
DECOLUB forme un film de protection applicable sur coffrages en bois, moules ou panneaux 
métalliques et prolonge la durée de vie et l'état de surface des parois et banches métalliques en 
évitant l'oxydation en atmosphère humide. 
DECOLUB s’étale  facilement, permet la réalisation d'un film protecteur uniforme qui facilite le 
décoffrage et participe à l'obtention d'une meilleure finition, aspect de surface du béton plus lisse 
(limite le phénomène de bullage dans le cas de béton peu ou insuffisamment vibré) 
 
COMPOSITION : 
Préparation à base  d’une association d’huiles d’origine végétales sévèrement raffinées. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Liquide incolore 
Réaction chimique Neutre 
Masse volumique 875 g/l +/- 20g/l 
Point d’éclair Supérieur à 100°C. 

 
Préparation non soumise  à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après directive européenne en 
vigueur :  
la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes 
Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations. 
a aussi été pris en compte la directive 2001/59/CE portant 28ème adaptation à la directive 
67/548/CE (Substances dangereuses). 
 

MODE D’EMPLOI : 
Appliquer directement sur la surface à la brosse, au pinceau ou par pulvérisation sur grandes 
surfaces, peut s'appliquer au pistolet en donnant une couche régulière. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas pulvériser en présence de flamme ou de matériaux 
incandescents. Refermer l'emballage après chaque utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la 
peau laver immédiatement et abondamment 15 minutes à l'eau claire. Si l’irritation persiste 30 minutes 
après, consulter un spécialiste. De plus, notamment lors de l'application par pulvérisation, éviter le 
contact avec l'épiderme et les yeux et travailler en atmosphère suffisamment aérée et non en local 
confiné. 
  

 


