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ADIDESCO 

AGENT DE DÉCOFFRAGE   

 
Description 
Agent de décoffrage formulé à base d'huiles minérales 
émulsionnées dans l'eau qui empêche l'adhérence du 
béton sur tous types de coffrages, mais surtout sur les 
coffrages adsorbants tels que le bois, permettant d'obtenir 
des bétons et mortiers apparents lisses et sans taches. 

  

Avantages 

• Enlèvement propre après la prise du béton. 

• Diminue le temps de nettoyage du coffrage. 

• Réduit l'usure du bois. 

• Économique, haute performance et manipulation facile. 

• La durée de vie du coffrage est prolongée. 

 

Instructions d'utilisation et dosage 

• Peut être appliqué plusieurs jours avant la mise en 

forme du coffrage ou immédiatement avant le 

bétonnage, car son efficacité dure dans le temps. 

• Il n'y a pas de délai d'attente à respecter avant de 

couler le béton. 

• Après décapage, il est recommandé de nettoyer la 

surface traitée à l'aide de brosses à racines et d'eau. 

• Il est recommandé d'homogénéiser le produit avant 

utilisation. 

• Selon la nature du support, ADIDESCO a une 

performance de 10-20 m2 / L. 

• Doit être appliqué sur un coffrage propre et sec à l'aide 

de pinceaux ou d'un aerosol. 

• Il est fourni prêt à l'emploi.

 

 

Fournissement 

ADIDESCO peut être fourni en conteneurs de 1 000 L (IBC), 
en carafes de 25 litres et en vrac. 

 

Conditions de stockage 

Il est recommandé de le stocker dans des conteneurs 
fermés, protégés de la contamination environnementale et 
du gel, dans des zones bien ventilées. Ne changez pas le 
contenu de son emballage d'origine, pour éviter une 
éventuelle contamination biologique à l'intérieur. 

Période maximale de consommation: 6 mois à compter de 
la date de livraison. 

L'élimination du produit et / ou de son emballage doit être 
effectuée conformément à la législation en vigueur et relève 
de la seule responsabilité du propriétaire et / ou de 
l'utilisateur final de celui-ci.  

 

Manutention et transport 

La manipulation de ces produits n'est pas dangereuse. 
Cependant, les mesures préventives habituelles pour la 
manipulation des produits chimiques doivent être prises. 

L'élimination du produit et / ou de son emballage doit être 
effectuée conformément à la législation en vigueur et relève 
de la seule responsabilité du propriétaire et / ou de 
l'utilisateur final. 

Produits classés comme marchandises non dangereuses 

Observations 
Le produit décrit ici nécessite des précautions de manipulation. Les informations concernant la sécurité et les précautions d'utilisation du 
matériau sont incluses dans la fiche de données de sécurité correspondante (FDS). 
Afin de préserver la qualité des produits et d'assurer leur bon fonctionnement, il est recommandé aux clients de suivre les directives fournies 
par PROQUICESA pour l'application et le stockage des produits. Nonobstant ce qui précède, PROQUICESA garantit uniquement et 
exclusivement que les produits sont conformes à la qualité établie dans la fiche technique au moment de la livraison, mais il est et sera le client 
le responsable d'effectuer le stockage correct et d'assurer la bonne application des mêmes. 

 


