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BLANKOL-92 est un agent de décoffrage biodégradable 
destiné au béton. Selon l‘expertise de l‘institut allemand 
Hygiene Institut des Ruhrgebietes, Gelsenkirchen, 
BLANKOL-92 présente une „bonne biodégradabilité“. 

Domaines d‘utilisation:
BLANKOL-92 est destiné aux coffrages non absorbants, 
et tout particulièrement aux coffrages grande superficie 
en acier ou revêtus de plastique. Appareils et machines 
peuvent également être traités avec le Décoffrant 
BLANKOL-92. Il permet d‘obtenir des surfaces 
apparentes plus propres et homogènes. Le béton ne 
subit aucune décoloration. Les coffrages peuvent subir 
un traitement thermique avant/après jusqu‘à +90 °C. De 
par l‘utilisation d‘huile blanche médicale, l‘utilisation du 
Décoffrant BLANKOL-92 dans le secteur de l‘eau potable 
est possible.

Caractéristiques techniques:
Coloris: transparent
Consistance: fluide
Densité: 0,82 g/cm³
Consommation: selon coffrage, 15–50 g/m²
Tenue en stock:  24 mois au frais et au sec, 

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

Conditionnement: conteneur 1000 litres
    fût 210 litres
 bidon 25 litres

BLANKOL-92 Article no 4 06120 
Décoffrant respectueux de l‘environnement

Mise en oeuvre:
Vaporiser BLANKOL-92 régulièrement et finement sur 
le coffrage propre et sec. Vaporiser à saturation sur les 
équipements, machines et appareils avant le début du 
travail. 

Important:
• Procéder impérativement à des essais préalables!
• Eviter la formation de „flaques“!
•  Ne pas appliquer le Décoffrant BLANKOL-92 sur 

coffrage à l‘extérieur!
•  En application trop importante, peut provoquer une 

accumulation ou la formation de croûtes.
• L‘Huile BLANKOL-92 ne doit pas être diluée!
• Coffrage chauffé jusqu‘à +90 °C au maximum!
•  Les travaux de soudage ou autre impliquant étincelles, 

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

•  Avant utilisation au contact de l‘eau potable, contacter 
le donneur d‘ordre et procéder à des tests d‘utilisation 
préalable afin de vérifier la convenance.

•  Expertise relative à la biodégradabilité:  
Dir.Tgb. n° A 174 E/93/R (Hygiene-Institut des 
Ruhrgebiets, Gelsenkirchen).

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

Observer la fiche de données de sécurité CE en vigueur!
GISCODE: BTM 30
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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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