358
LANKODEM

AGENT DE DEMOULAGE
DIFFERE DES BETONS
EMULSION VEGETALE
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LES "PLUS" PRODUIT
■ S’utilise sur tous types de banches
■ Améliore la qualité des parements
■ Maîtrise et optimisation de la consommation
■ Utilisable sur bétons blancs et colorés
■ Respect de l’utilisateur et de l’environnement
■ Agent de démoulage classé “Emulsion Végétale”

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

Agent de démoulage différé prêt
à l’emploi, formulé en émulsion à partir
de composés d’origine végétale qui,
pulvérisé à la surface d’une banche
métallique ou en bois, assure le
décoffrage de tout béton démoulé
après durcissement du ciment.
358 LANKODEM BIO améliore
l’aspect des parements, est biodégradable, et
sa couleur blanche permet de limiter
le surdosage ou le sous dosage.

■ Aspect : liquide blanc
■ Densité : < 1
■ Point éclair : > 100°C
■ Point de congélation : -8°C
■ Viscosité cinématique à 20°C :
15 ± 1 c St
■ Biodégradabilité > 80 % à 28
jours selon NF EN ISO 9408 OCDE 301 F
■ Classification SYNAD :
Emulsion Végétale

• Appliquer par pulvérisation sous
forme dune constellation régulière
de gouttelettes, sans manque
ni surcharge.
• La buse doit être éloignée de 1,50 m
des banches lors de l’application.
• La pression du pulvérisateur doit être
comprise entre 4-6 bars (buse plate
TP 80.01).

•
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Spécial chantier
Bétons classiques vibrés
Bétons architectoniques
Bétons étuvés ou non

CONSOMMATION
• 60 m2 au litre sur banches métalliques.
• 40 m2 au litre sur banches en contre-plaqué.
CONDITIONNEMENTS
• Bidon de 5 litres.
• Bidon de 20 litres.
• Fût de 215 litres.
• Container de 1000 litres.

CONSERVATION
6 mois à partir de la date de fabrication
en emballage d'origine non ouvert, stocké
à l'abri du gel et des fortes températures.
9 mois si rémogénéisation avant emploi

• Température d'utilisation
+ 5°C à + 35°C.
• Bien nettoyer le pulvérisateur avant
utilisation du 358 LANKODEM
BIO.
• Ne pas mélanger avec d’autres
huiles.
• En cas de gel et prise en masse,
dégeler et homogénéiser à nouveau
avant utilisation.
• Pour des banches spéciales de
type synthétiques ou PU ou des
applications avec du ciment blanc ou
coloré, il est préférable d’effectuer
un test de compatibilité avant toute
utilisation.
• Porter des vêtements et des lunettes
appropriés pour éviter les contacts
avec l’épiderme et les yeux.
• Consulter la fiche de données
de sécurité.

GARANTIE
■ R.P. fabricant.
DOCUMENT DE REFERENCE
■ Classification SYNAD 2010 des agents
de démoulage.

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.

