MORTIERS SPÉCIAUX
ADJUVANTATION
■■ A
 GENT DE DÉMOULAGE DIFFÉRÉ
DES BÉTONS

LES

+

PRODUIT

ffPur synthèse (classement SYNAD)
ffNe tâche pas les bétons blancs
ou colorés
ffDémoulage de haute qualité
ff« Excellence Synad » (exempt de
Benzoapyrène)
CONSOMMATION

ff50 m2 au litre sur banches métalliques
ff30 m2 au litre sur banches en
contreplaqué

356

LANKODEM PLUS

DESCRIPTION
• Produit de démoulage différé prêt à l’emploi qui,
pulvérisé à la surface d’une banche métallique ou
en bois, assure le décoffrage de tout béton
démoulé après durcissement.
• 356 LANKODEM PLUS est un agent de
décoffrage minéral à base d’huile de synthèse
neuve pour béton et mortier.
• 356 LANKODEM PLUS ne laisse pas de trace
huileuse sur le béton après décoffrage, ne tâche
pas les bétons blancs ou colorés, et permet
l’application future d’enduit et de peinture selon
les conditions définies par les règles de l’art de
l’application des revêtements.
DOMAINES D’APPLICATION
• Réalisation de bétons banchés,
• Réalisation de bétons préfabriqués étuvés
(jusqu’à 70°C), ou non.

CARACTÉRISTIQUES
• Aspect : liquide translucide à brun
• Densité à 20°C : env 0,85 à 20°C
• Point éclair : > 100°C
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
ffClassification SYNAD 2019 des agents 		 • Classification SYNAD : Pur Synthèse
de démoulage

MISE EN ŒUVRE
■■APPLICATION DU PRODUIT
• 356 LANKODEM PLUS s’emploie pur.
• Appliquer par pulvérisation (tout type d’appareils)
sous forme de film régulier, sans manque ni
surcharge.
• La pression du pulvérisateur doit être de 3 bars
minimum.
• Afin d’éliminer tout excès d’huile, nous
recommandons, après pulvérisation, le passage
de la raclette.
■■MATÉRIEL
• Pulvérisateur adapté (buse jet plate de type
110.01 ou 110.02)
• Pression : 3 bars minimum
Classification SYNAD des agents de démoulage
Version 2019
Sécurité feu
Utilisateur /
Environnement


Hygiène
COV
Biodégradabilité





 Critère favorable  Critère défavorable

CONDITIONNEMENT

ffFût de 210 litres
ffContainer de 1 000 litres

CONSERVATION

ff36 mois
à partir de la date de fabrication en
emballage d’origine non ouvert, stocké
entre - 5°C et + 35°C

GARANTIE

ffR.P. Fabricant
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Températures d’utilisation comprises entre - 5°C et + 35°C.
• Ne pas mélanger avec d’autres huiles ou solvant.
• Bien nettoyer le pulvérisateur avant utilisation de 356 LANKODEM PLUS.
• Produit pulvérisé (3 bars minimum) : port obligatoire des EPI (lunette de sécurité, gants imperméables
conforme à la norme NF EN374, vêtement de protection, protection respiratoire masque type FFP2).

• Ne pas appliquer sur les matériaux en contact direct avec les denrées alimentaires.
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

