MORTIERS DE DÉCORATION
MORCEM® TEXTURE DÉMOULANT

DÉMOULANT
Décoffrant liquide pour démoulage inmédiat

DESCRIPTION

COMPOSITION

SUPPORTS

PRÉSENTATION

Décoffrant liquide immédiat. Forme un film fin non gras sur la surface de contact de béton du moule, qui
permet un décoffrage immédiat.

Décoffrant liquide pour décoffrer immédiatement.
Forme un film fin non gras sur la surface de contact de béton du moule, qui permet un décoffrage immédiat.
Asperger les deux supports en formant un film fin.

Bidons de 5 et 25 litres
Stockage jusqu'à 1 an à l'intérieur de l'emballage original.

DONNÉES TECHNIQUES
(Résultats statistiques obtenus en des conditions standard)
Aspect
Densité
Viscosité 50ºC
Point d’inflammation
Rendement

NOTE

Liquide incolore et très fluide
0,8 (DIN 51757)
1,8 - 2,5 m / m² / seg. (DIN 51562)
Non Inflammable
60-80 ml/m² - 15 m²/L environ

Les instructions du mode d'emploi sont issues de nos essais et de nos connaissances, et elles n'impliquent
pas l'engagement de GRUPO PUMA ni libèrent pas le consommateur du contrôle et de la vérification des
produits pour leur utilisation correcte. Les réclamations doivent être accompagnées de l'emballage d'origine
afin de permettre la traçabilité adéquate.
GRUPO PUMA n'assume pas, en aucun cas, la responsabilité de l'application de ses produits ou solutions
constructives par l'entreprise applicatrice ou d'autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du
chantier en question. La responsabilité de GRUPO PUMA se limite exclusivement aux possibles dommages
attribuables directement ou exclusivement aux produits fournis, individuellement ou intégrés dans des
systèmes, en raison de défauts de fabrication de ceux-ci.
Dans tous les cas, le rédacteur du projet du chantier, la direction technique ou le responsable du chantier,
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ou subsidiairement l'entreprise applicatrice ou autres intervenants dans l'application et/ou l'exécution du
chantier en question, doivent s'assurer de l’adequation des produits tenant compte de leurs caractéristiques,
ainsi que des conditions, du support et des possibles pathologies du chantier en question.
Les valeurs des performances des produits ou des solutions constructives de GRUPO PUMA qui, le cas
échéant, sont déterminées dans une norme EN ou toute autre norme applicable, se réfèrent exclusivement
aux conditions expressément stipulées dans cette norme et qui concernent, entre autres, les caractéristiques
du support, des conditions d'humidité et de température, etc., Ils ne sont pas exigibles a des essais faits
dans des conditions différentes, tout cela d’accord aux prescriptions dde la norme de référence.
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