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• sans solvant
• prête à l‘emploi
• résistante à la chaleur jusqu‘à 60 °C
• biodégradable conformément au certificat

Domaines d‘utilisation:
ASIKON-5005 est tout particulièrement adaptée pour 
les coffrages en acier préchauffé et pour les installations 
d‘injection haute pression dans l‘industrie des éléments de 
béton préfabriqué (aucune odeur désagréable).
ASIKON-5005 est un décoffrant pour béton adapté 
pour tous les types de coffrages (bois, plastique, acier et 
matrices de coffrage).

Caractéristiques techniques:
Coloris: transparent
Odeur: légère
Poids spécifique: 0,89 kg/cm3

Consommation: env. 15–30 g/m² 
en fonction du type de coffrage 
et de son pouvoir absorbant

Catégorie all. „WGK“ 
de risque de pollution 
des eaux: 1
Conditionnement: 10 et 25 litres
Tenue en stock: 24 mois au frais et au sec, 

en emballages d‘origine non 
ouverts. Utiliser rapidement les 
emballages entamés.

ASIKON-5005   Article n° 2 04605

Huile universelle d‘imprégnation et de décoffrage

Mise en œuvre:
Appliquer l‘Huile ASIKON-5005 régulièrement et aussi 
finement que possible sur le coffrage propre et sec (buse 
de vaporisation: maximum 1 mm). Eliminer l‘excédent 
de produit pour éviter une accumulation et la formation 
de croutes. ASIKON-5005 forme une pellicule que le 
béton ne peut repousser. Cette huile de décoffrage haut 
de gamme permet d‘obtenir un béton apparent à la 
surface particulièrement propre, respectant arêtes vives 
et profils. Utilisée conformément aux instructions, l‘enduit/
revêtement appliqué ensuite ne présente aucune difficulté 
d‘adhérence. Procéder impérativement à des essais 
préalables! L‘Huile ASIKON-5005 protège les coffrages 
en bois du gonflement et de la fragilisation. Les éléments 
en métal ne rouillent pas, et ne laissent donc aucune 
tache de rouille sur le béton.

Informations:
•  Protéger les surfaces non concernées d‘éventuelles 

taches/projections!
• Ne pas diluer l‘Huile ASIKON-5005 à l‘eau.
• Eviter la formation de „flaques“.
• Conserver hors de portée des enfants.
 
Observer la Fiche de Données de Sécurité CE en vigueur 
du produit!
GISCODE: BTM10 
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Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas 
l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 


