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Système ESTone.tex pour thématisation de la pierre, roches, briques, bois, etc...
Fiche Technique

EST-Desmoldeante
CLASSE MATÉRIELLE

EST-Desmoldeante est un liquide à base d'huiles minérales appliqué sur les
moules en silicone, résine ou PVC du Système ESTone.tex pour éviter l'adhérence
avec les mortiers appliqués.

PROPRIÉTÉS

- Il permet d'obtenir d'excellentes surfaces en vue, avec des arêtes vives, sans
taches, pelage ou zones à retoucher
- Facilite le décapage des moules ou pièces de coffrage (bois, polystyrène,
métal, plastique, etc ...).
- Facilite le nettoyage des moules ou coffrages usagés.
- Prolonge la durée de vie utile des moules, car il les protège de l'action dégradante
Des mortiers et leurs composants.

AVANTAGE

CHAMPS D'UTILISATION

Application rapide et propre.
- Facilite le nettoyage des moules ou des coffrages et réduit l'usure des euxmêmes.
- Ne laisse pas de taches sur les mortiers ESTone.tex ou sur les moules utilisés.
EST-Desmoldeante est principalement utilisé dans la thématisation, en raison de
sa grande polyvalence et de sa compatibilité avec le Système ESTone.tex, à la fois
sur les surfaces verticales et horizontales. Utilisé dans la construction, le coffrage
et les moules comme séparateur pour les surfaces coulées ou thixotropes.

DEMANDE

Il est appliqué directement avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur dans
les moules et / ou directement sur la surface du mortier nouvellement appliqué
sans inuencer ses qualités.
Il est prêt à l'emploi et une fois appliqué, il conserve ses propriétés de libération
pendant des jours.

COULEUR

Ambre.

PERFORMANCE
TYPE
DENSITÉ

Environ 12,0 à 15,0 m2 / l (consommation: 0,07 à 0,08 l / m2).
Liquide à base d'huiles minérales.
0,84 kg/l env.

STOCKAGE

12 mois dans son contenant d'origine bien fermé, à l'intérieur, dans un endroit frais
et sec.

EMBALLAGE

Récipients de 2 et 25 litres.

PRÉCAUTIONS

Agitez le produit avant utilisation. Inamable.

SÉCURITÉ

Avant de postuler, consultez toujours l'étiquetage et la che technique du sécurité
pour une manipulation correcte. Ne pas ingérer. Tenir à l'écart portée des enfants.
Portez des gants et des lunettes en caoutchouc. Ne respirez pas vapeurs. Assurer
une bonne ventilation. En cas de contact avec les yeux, les laver avec beaucoup
d'eau et consulter un médecin.

DÉCHETS

Seuls les conteneurs complètement vides seront éliminés pour recyclage en tant
que emballage. Les matières liquides en excès doivent être enlevées par un
gestionnaire spécialisé. Dans tous les cas, examinez et respectez toujours la
législation en vigueur et applicable dans chaque pays ou région.
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