
BLANKOL-K30 Article n° 4 06141
Huile de décoffrage concentrée pour les éléments en bois et les coffrages

BLANKOL-K30 est un huile de décoffrage à haut
rendement. BLANKOL-K30 est livré à l´état concentré,
mais il peut être dilué à l´eau et ainsi adapté à chaque
besoin spécifique.
BLANKOL-K30 forme un film d´huile séparateur qui
permet un décoffrage facile, surtout lors de l´utilisation 
de coffrages en bois fortement absorbants.

Domaines d’application:
BLANKOL-K30 est appliqué spécialement pour la
fabrication des éléments préfabriqués en béton en usine, 
mais aussi sur les chantiers. BLANKOL-K30 se prête à 
tous les types de coffrage en bois et particulièrement
pour des coffrages en planches rabotées et non
rabotées, plaques en bois durs, planchers de 
démoulage et plateaux de coffrage.
BLANKOL-K30 protège et maintient le bois. Il augmente
sensiblement la durée de vie des plaques-supports en
bois. Les coffrages doivent présenter de préférence des
caractéristiques absorbantes.

Données techniques:
Couleur:  clair/jaune dominant
Consistance:  liquide
Densité:  0,90 g/cm3

Base:  huile minérale
Stockage:   insensible au gel, dans 

l´emballage bien fermé et 
protégé des impuretés

Conservation:   24 mois dans un emballage 
d´origine

Forme de livraison:   conteneur de 1.000 l  
fût de 210 l  
bidon de 25 l 
bidon de 10 l

Consommation:  Dilution max.: 
1/6 (BLANKOL-K30/Eau) 
Coffrages: 
10–50 g/m² (non dilué)

Mise en oeuvre:
BLANKOL-K30 peut être dilué à l‘eau sous agitation
continue jusqu‘à obtention du taux de dosage 1/6. Dans 
ce cas il faut respecter, que le dosage soit réalisé tout 
d´abord en relation 1:1 et après un bon malaxage,
ajoutez de l‘eau jusqu‘à obtention du degré de dilution
voulu. Pour la mise en oeuvre, utilisez un système de
vaporisation automatique ou manuel adapté.

Remarque et recommandations importantes:
•  les dilutions (solutions diluées à l´eau) de 

BLANKOL-K30 sont sensibles au gel!
• des essais d´aptitudes sont absolument nécessaires
•  au début, surtout pour des planches de démoulage 

neuves un traitement avec BLANKOL-K30 en 
rapport 1/1 est très important. Après la troisiéme 
d´application augmenter graduellement le degré de 
dilution jusqu’ á 1/6. après recommencer le cycle á 
nouveau par un rapport de 1/1

•  la dose d’huile doit être augmentée, si l‘eau arrosée 
ne forme plus de gouttes

•  le bois est un produit naturel et se comporte 
donc toujours différemment. Cela doit être pris en 
considération lors de l‘utilisation de BLANKOL-K30.

Observer la fiche de données de sécurité CE en 
vigueur!
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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. 


