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 Agent de démoulage recyclé

Agent de démoulage, prêt à l’emploi, qui, par ses
caractéristiques physico chimiques permet le démoulage
différé des bétons après durcissement.

Propriétés
TIMM-BOL 2010 conserve à la surface du béton les
caractéristiques recherchées.
TIMM-BOL 2010 convient pour tous coffrages (métal, bois,
plastique) et prolonge leur durée d’utilisation.
TIMM-BOL 2010 permet l’application de peintures ou enduits,
selon les conditions définies par les règles de l’art de
l’application des revêtements.
TIMM-BOL 2010 est peu sensible au délavage par la pluie
après application.

Domaines d'utilisation
• Bétons banchés traditionnels
• Bétons pré-contraints
• Préfabrication lourde
• TIMM-BOL 2010 supporte l’étuvage des bétons jusqu’à une

température de 80°C
• TIMM-BOL 2010 convient parfaitement pour le bétonnage

avec ou sans étuvage

Caractéristiques
Etat du produit liquide: Couleur brun
Viscosité cinématique: 24,5 mm2/s à 23ºC
Masse volumique: 0,86 Kg/litro à 20ºC
Point éclair: > à 100 ºC
Point de congélation: -10 ºC

Mode d'emploi
TIMM-BOL 2010 s’applique avec le matériel classique sous
forme d’un film régulier et sans surcharge.
Nous recommandons afin d’obtenir un résultat optimum
d’éliminer tout excès d’huile. Pour ce faire, l’utilisation
d’une raclette ou le chiffonnage après pulvérisation est
fortement conseillé.
Un essai de convenance dans les conditions réelles
d’utilisation est indispensable.
En cas de pulvérisation une pression minimum de 4 bars
donne les meilleurs résultats.

Consommation
10 à 25 m2 au litre en fonction du type de support et de
l’application.

Précautions
Le port d'équipements de protection individuelle est
recommandé. Pour plus d'informations, consulter la fiche
de données de sécurité.

Conditionnement
25, 200 et 1.000 l.

Stockage – Conservation
Reebol 2010 se conserve 24 mois dans son emballage
d’origine.
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NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles
modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos
y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros
productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello
nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación
de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.
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