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TECMOLD FORM 1 

 
 

 

Produit de décoffrage pour la production de béton a pparent.  

 

DESCRIPTION 
Le TECMOLD FORM 1 est un produit de décoffrage prêt à l’emploi à base d’huiles minérales hautement raffinées et 
d’acides gras 
 

FONCTIONNEMENT 
Le TECMOLD FORM 1 est appliqué sous forme d’une mince pellicule. Après application du produit sur le moule, un 
film résistant se forme à surface de contact entre le béton et le coffrage. Ce film assure : 

• un décoffrage aisé 
• un béton sans tâches ni poussières  
• une suppression des bulles d’air 
• des moules sans de la rouille 
• un traitement ultérieur optimal de la surface de béton 

 
APPLICATION 
Le TECMOLD FORM 1 est développé spécialement pour la production de béton apparent.  Il ne peut être appliqué 
que sur des supports non-absorbants. 
 
DOSAGE  
Pour les supports composés :  - d’acier : 60 m²/litre 

- de bois : 25 m²/litre 
- de plastique : 50 m²/litre 

En cas de dosage excessif, des problèmes peuvent apparaître avec des accumulations de poussière, une formation 
de bulles d’air ainsi qu’une décoloration. Une quantité trop importante d’huile de décoffrage peut également causer 
des problèmes lors du parachèvement à la peinture et au plâtre. 
 
MODE D’EMPLOI 
Avant l’application, détecter sur les moules toute fissure, trace de rouille, huile et des restants de béton ainsi que 
d’autres restants chimiques. En fonction des dimensions et de la forme du moule à traiter, le produit peut être 
appliqué à l’aide d’un rouleau, d’une brosse ou d’un vaporisateur. Contrôler si tous les endroits du moule ont bien été 
huilés. Si l’on utilise un vaporisateur, toujours prévoir une bonne aération. 
 
PROPRIETE PHYSIQUE 
 
Densité à 20°C 0,81-0.84 kg/l à 20°C 

Forme Liquide fluide 

Couleur brun clair. 

Odeur solvant 

Point d’inflammation : >62°C > 65°C 

Viscosité dynamique à 25°C 4-5 Pa’s à 25°C 
 
CONSERVATION :  
Le TECMOLD FORM 1 se fige à des températures inférieures au point de congélation. 
 
 
 
 
 
Les valeurs des caractéristiques ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. TECNOLUB 
vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande. 


