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FICHE TECHNIQUE

DEMOCEM Demoulant coloré s’utilise lors de la réalisation d’un béton imprimé. Il permet d’éviter l’adhérence des moulse
sur le support à imprimer. Il met en valeur la réalisation en ajoutant une couleur complémentaire et un aspect patiné ce 
qui augmente l’impression de relief. 

DESCRIPTION 

CONSEILS D’UTILISATION 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

•  Evitez de travailler les jours de grand vent.
• SauPoudrez l’ensemble de la surface à traiter dès que possible.
• Si vous réalisez une chape en plusieurs fois, retirer votre démoulant dansles même durées. 
   Exemple : Toujours 24 heures après ou 48 heures après.   
• Plus vous laissez votre démoulant longtemps, plus il teintera votre réalisation. 
   

MODE D’EMPLOI

SECURITE ET HYGIENE

STOCKAGE :  12 mois à l’abri du gel, de la chaleur et de l’humidité. 
 Fiche de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. 

Bidon de 10 kg

CONDITIONNEMENT :  

Démoulant Coloré 

1 : Préparation du support Quel que soit la nature du support (béton frais ou microchape), la surface devra être parfaitement 
 préparée de façon à être parfaitement lisse et plane. 
2 : Mise en œuvre Sur cette surface parfaitement préparée, poudrer les Masters Démoulant Coloré à l’aide d’une Pelle. 
-Saupoudrer et projetez sur la surface en donnant un coup sec avec le poignet. 
-Couvrir l’ensemble de la réalisation avec le produit.  Une fois le saupoudrage terminé, vous êtes prêts pour l’impression. 
Vous pouvez réaliser tout le travail d’impressions sans vous soucier de l’adhérence des empreintes. A partir du lendemain, vous 
pouvez éliminer l’excès de Democem Démoulant à l’aide d’un nettoyeur haute pression.  Plus vous rapprocherez la buse 
du sol, plus le démoulant est retiré. 

Consommation :  150  à 170  grammes par m² 
Densité:   0,4  g /cm3

Le produit se conserve un an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur. Attention, ce produit est très volatile : 
Protégez‐vous la peau et les yeux avec les protections réglementaires : gants de protection et lunettes. •
Lire les conseils de sécurité sur l’étiquette

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 

COUVERTURE : 60 m² 


