
DÉCOFFRANT UNIVERSEL À HAUTE VISCOSITÉ

DESCRIPTION

PROPRIETES 

CARACTERISTIQUES
Aspect :………………………………............…Liquide
Couleur : .........................................Jaune transparent
Densité (g/cm³, à 20°C) :..........................0,86(± 0,02)
Point d’écoulement (ASTM D97) :...…….......….>5°C
Solubilité dans l’eau :…............................…..Insoluble

MODE D’EMPLOI

CONSOMMATION
1 litre pour 50 à 60 m²

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
-  Bidon de 20 litres.
-  Fut de 216 litres.
Le produit peut être conservé pour une longue durée 
dans son emballage d’origine, sans aucune 
altération.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Se référer à la fiche de données de sécurité.

FICHE TECHNIQUE CONFORME À LA NORME UNI8866 01-17

Les informations contenues dans la présente �che technique, 
bien que représentant le stade le plus avancé de la connaissance, 
ne dispense pas l’utilisateur de procéder à des tests préliminaires 
dans ses propres conditions d’emploi ou à faire appel à 
l’assistance technique de la société. Par conséquent la 
TEKNACHEM ALGERIE SARL décline toutes responsabilités pour 
l’emploi inapproprié du produit.

Siège & Usine :  
B.P. 203  Zone Industrielle de Sidi-Bel-Abbès
Tél. : + 213 (0) 48 70 34 63 
Fax : + 213 (0) 48 70 34 62
E-mail : info@teknachem.com
WWW.TEKNACHEM.COM

Antenne d’Alger :  
Rue de la Soummam lot N° 06 Z.I. Oued Smar-Alger
Tél. /Fax: +213 (0) 23 92 05 62

Antenne de Sétif :  
Zone d’Activité Artisanale 6éme Tranche - Sétif
Tél. : + 213 (0) 36 93 90 10 - Fax : + 213 (0) 36 93 90 60

TEKDECO 

TEKDECO est un décoffrant spécialement 
composé d’adjuvants particuliers qui permettent un 
décoffrage et une protection des coffrages avec 
une simple application même à basse température. 
Par sa composition particulière, il forme une pellicule 
homogène qui crée une barrière inerte entre les 
coffrages et le béton, améliorant ainsi l’aspect de 
décoffrage. 
TEKDECO   est particulièrement adapté  pour les 
ouvrages de grandes dimensions. TEKDECO  ne 
contient pas de solvant ou de solutions dangereuses 
pour la santé des opérateurs

TEKDECO  a été spécialement conçu pour être 
utilisé comme décoffrant pour coffrage lisse ou brut, 
en acier et bois.
TEKDECO  est un décoffrant prêt à l’emploi. Pour une
 meilleure efficacité, l’application est conseillée au 
pistolet pour éviter des quantités d’emploi 
excessives. Il peut être appliqué, aussi à de basses 
températures, et n’altère pas la couleur originale du 
béton. De même qu’il permet le traitement successif 
des surfaces décoffrées avec la peinture à l’huile, les 
vernis, ou les enduits.

Pulvériser TEKDECO sur les coffrages, avec des 
pistolets et des lances adéquates, une couche très 
fine du produit. 

de surface selon le type de coffrage 


