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• Produit prêt à l'emploi. 
• Excellent pour le démoulage du béton. 
• Sans inconvénient pour l'application ultérieure des peintures, des enduits, ou du 
plâtre. 
• Utilisable en décoffrage différé après étuvage (80°C). 
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Le PS2184 est une huile spécifique pour le démoulage du Béton. 
Simple d'utilisation car prêt à l'emploi, le PS 2184  permet le 
démoulage immédiat ou différé des pièces en ciment vibré ou coulé 
dans les moules en acier, alpax ou coffrage de bois  

Il garantit une netteté des surfaces, des arêtes et des contours ainsi 
que la propreté et la protection des moules et des banches.  

De plus, le PS 2184 est sans inconvénient pour l'application 
ultérieure des peintures, des enduits, ou du plâtre et il est utilisable 
en décoffrage différé après étuvage (80 °C). 

  

Enfin le PS 2184  s' applique selon les procédés classiques sur tous 
coffrages. 

 

 

Mode d’utilisation 
Prêt à l'emploi, il est simplement recommandé de bien homogéniser le produit en mélangeant quelques secondes. Puis pulvériser 
généreusement sur les bétons. 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
BTP, chantier, collectivités, artisans, industries du batiments, voiries… 
Principaux éléments de composition 
Huiles 
Propriétés physico-chimiques typiques 
Aspect :  liquide jaune    
Masse Volumique à 20 °C :  850 kg/m³ (NF T 60-101) 
Viscosité  :  22 mm²/s NF EN ISO 3104   
 Point d’Eclair :  100 °C NF T 60- 118   
 
Recommandations 
Ne pas manipuler en présence de flamme ou de très forte chaleur. Ne pas fumer. 
Utiliser dans un endroit bien ventilé. 

Eviter les projections sur des surfaces très chaudes ou celles ayant des contacts 
électriques. 
Stockage 
Stocker dans l’emballage d’origine fermé, dans un local tempéré à l’abri des 
intempéries, de l’eau et de toutes sources 
d’ignition. 
Etiquetage 
Sans classement CLP.  Fiche de données de sécurité disponible sur demande   
  
 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 
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