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SIKA

®
 DECOFFRE MINERAL 

Agent de démoulage différé 
Minéral recyclé 

 
 

Présentation 
 

SIKA
®
 DECOFFRE MINERAL est une huile de décoffrage minérale recyclée 

prête à l'emploi. Elle se présente sous la forme d'une huile minérale fluide non 
émulsionnable, totalement exempte de solvants pétroliers. 

 

Domaines d’application SIKA
®
 DECOFFRE MINERAL est utilisée comme agent de démoulage différé : 

� sur chantier exclusivement, 

� dans les conditions normales de chantier, 

� sur coffrage : acier, bois, contre-plaqué, plastique, polyester (autres supports 
nous consulter). 

 

Caractères généraux S'applique sur la plupart des coffrages courants de bâtiment : 

� supprime toute adhérence du béton ou de laitance sur le coffrage, 

� ne laisse pas de trace huileuse sur le béton, 

Après décoffrage, permet l'application ultérieure d'enduits ou peintures (la 
réception du support est la responsabilité de l'applicateur). 

 

Caractéristiques  

Coloris Liquide brun. 

 

Conditionnement � Bidon de 20 L 

� Fût de 210 Litres 

� CP de 1000 L 

 

Stockage � Se conformer à la législation en vigueur concernant le stockage de cet agent 
de démoulage. 

� Ne pas entreposer avec des matières inflammables et des produits 
alimentaires. 

� La température de stockage est comprise entre – 15 °C et + 35 °C. 

� Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil. 

 

Conservation Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 3 ans. 

 

Données 
techniques 

 

 

Densité ≈ 0,87 

 

Point éclair ≈ 145 °C. 

 

Point de cristallisation Inférieur à  - 15°C. 
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Solvant Néant 

 

Aromatiques totaux < 1% 

 

Viscosité � ≈ 23 mPa.s à + 20 °C 

� ≈ 49 mPa.s à + 5 ° C 

 

Conformité Teneur en PCB conforme à la législation en vigueur (Directives du Conseil des 
Communautés Européennes n°85/467/CEE du 1er Octobre 1985 – J.O. des 
Communautés Européennes L269 du 11 octobre 1985). 

 

 
Conditions 
d’application  

Consommation Un litre de SIKA
®
 DECOFFRE MINERAL permet de traiter : 

� 20 à 30 m
2
 de coffrage absorbant (bois), 

� 40 m
2
 de coffrage non absorbant (acier, ...). 

 

Mise en œuvre Appliquer uniformément une fine pellicule de produit en évitant les manques et 
les surépaisseurs. 

Matériel de mise en œuvre 

� Brosse. 

� Rouleau. 

� Pulvérisateur. 

 

Conditions d’utilisation SIKA
®
 DECOFFRE MINERAL s'applique pur sur support froid ou chaud de +5°C 

à +35°C 

 

Précautions d’emploi De par sa nature chimique, SIKA
®
 DECOFFRE MINERAL est d'une grande 

sécurité d'emploi pour l'utilisateur. 

Cependant nous préconisons d'observer les règles élémentaires d'hygiène lors 
de l'utilisation du produit : 

� ne pas manipuler en présence d'une flamme, 

� lorsque l'application est faite par pulvérisation, les précautions relatives à la 
formation d'aérosol doivent être prises. 

 

Consulter la fiche de données de sécurité accessible sur Internet www.sika.fr 

 

Mentions légales Produit réservé à un usage strictement professionnel 

Nos produits bénéficient d’une assurance de responsabilité civile. 

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et 
à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance 
et l'expérience que la Société SIKA® a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été 
convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les 
différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations 
ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande 
autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute 
précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans 
l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par 
des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de 
nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la 
version la plus récente de la fiche correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur 
demande.» 
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SIKA® France S.A. 
84, rue Edouard Vaillant 
93350 Le Bourget Cedex 
France 

Tel.  : 01 49 92 80 00 
Fax :  01 49 92 84.86 
www.sika.fr  

 

 


