DÉMOULAGE DU BÉTON
AFIN D’ACCROÎTRE LE RENDEMENT DES OPÉRATIONS DE
DÉMOULAGE DU BÉTON NOUS AVONS DÉVELOPPÉ UNE GAMME
D’HUILES RENCONTRANT LES IMPÉRATIFS SUIVANTS.
PERFECTION DE L’ÉTAT DE SURFACE OBTENU - FACILITÉ DE DÉMOULAGE PROTECTION DES MOULES CONTRE L’OXYDATION - LIMITE DES QUANTITÉS
APPLIQUÉES - FINITION SANS TACHE - SUPPRESSION DES BULLES

VOICI QUELQUES PRODUITS DE LA LISTE DES APPLICATIONS DISPONIBLES:

DÉCOFFRAGE IMMÉDIAT
HUILES MINÉRALES
TECMOLD DIRECT 10
Première solution très économique pour offrir de très
bons résultats lors du démoulage direct en grande série
dans des locaux industriels bien aérés.

TECMOLD DIRECT 9
Huile minérale garantissant des performances
exceptionnelles sur les applications de démoulage direct.
Il existe en version dopée en antirouille.

HUILE VÉGÉTALE
TECMOLD DIRECT BIO CZ
Particulièrement étudiée pour rencontrer les plus beaux résultats, notre huile végétale offre à
l’industrie une touche verte à peine plus couteuse. Elle s’inscrit donc parfaitement dans les plans de
respect des utilisateurs et de l’environnement.

SOLUTIONS DE PRÉVENTION
TECNOCLEAN
Solution minérale de protection des équipements industriels.

TECNOCLEAN BIO
Solution végétale de protection des équipements industriels.

www.tecnolub.be

DURCISSEMENT EN FORME
HUILES MINÉRALES
TECMOLD FORM 01
Excellente solution pour une finition parfaite lors de
réalisations en béton architectonique. Particulièrement
recommandé pour les chantiers, il limite la formation de
bulles.

TECMOLD FORM 03
Formulation spéciale pour bétons architectoniques et
verticales. Ce produit est aussi une excellente protection
pour les moules

HUILES VÉGÉTALES

TECMOLD FORM BIO 26
Solution de démoulage différé très efficace à base d’huile de Colza. Avec cette formulation, vous boostez vos
performances industrielles en respectant les intérêts écologiques. Votre personnel s’en trouve plus sécurisé.

EMUL FORM 711
Emulsion végétale à base d’eau destinée à obtenir le meilleur état de surface en limitant les quantités
appliquées.

MIX MINÉRAL / VÉGÉTAL

TECMOLD FORM BIO 25R2

Excellente formulation de durcissement en forme pour application interne. En usine.

DÉMOULAGE DES TUYAUX

TECNOPIPE BIO 35

Afin d’obtenir le meilleur résultat lors du démoulage de la gorge d’anneau de
jonction dans la production des tuyaux, nous avons développé ce produit végétal
particulièrement adapté.

Attentif à toutes les évolutions du métier, notre labo anticipe
chaque jour les nouveaux besoins et crée des solutions avantgardistes, durables et économiques
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