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BLANKOL-2000 est un agent de démoulage 
haut de gamme, liquide, donc très économe en 
termes de consommation. Il s'évapore rapidement 
et permet, par une application fine, d'obtenir des 
surfaces particulièrement homogènes – aux profils et 
arêtes soignés - sans tache ni bullage. Le Décoffrant 
BLANKOL-2000 présente un effet anticorrosion, mais 
aucun effet hydrophobe, il permet ensuite l'application 
d'un enduit ou équivalent.
 

Domaines d'utilisation
Le Décoffrant BLANKOL-2000 a été tout spécialement 
étudié pour l'utilisation en usine de préfabrication. Il est 
idéal pour tous les types de coffrages non absorbants 
ou chauffés (≤ +60 °C). Optimal pour les coffrages 
verticaux de grande hauteur, il offre de très bons 
résultats, avec un béton apparent de qualité. Temps 
de rotation très courts des coffrages grâce au très bref 
temps d'évaporation (jusqu'à 4 minutes).
 

Caractéristiques techniques
Coloris: Clair, jaunâtre
Consistance: Fluide
Densité: 0,78 g/cm³
Stockage:   A l’abri du gel et de la chaleur, en 

emballage d’origine non ouvert.
Tenue en stock: 12 Mois
Conditionnement: Container 1000 litres
 Bidon 180 litres
 Bidon de 25 litres 
Consommation: 15–25 g/m² 

Mise en œuvre
L'agent démoulant BLANKOL-2000 est prêt à l'emploi. Il 
sera appliqué pur, uniformément – avec le pulvérisateur 
et une buse spéciale appropriés pour ce produit – sur le 
coffrage nettoyé, sec.
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Informations
• Procéder impérativement à des essais préalables !
• Eviter la formation de "flaques" !
•  En application trop importante, peut provoquer une 

accumulation ou la formation de croûtes.
• L'Huile BLANKOL-2000 ne doit pas être diluée !
• Coffrage chauffé jusqu'à +60°C au maximum!
•  Les travaux de soudage ou autres impliquant étincelles, 

flamme nue, etc., sont à proscrire à proximité des 
coffrages fraîchement traités. 

•  Respecter les réglementations concernant la 
manipulation des produits solvantés – observer la fiche 
de données de sécurité CE en vigueur (disponible sur 
demande).

Observer la Fiche de Données de Sécurité en 
vigueur du produit !
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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. 
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