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Sika® Décoffre Minéral 
Agent de démoulage différé 
Recyclé 

Produit 
Description 

 
Sika Décoffre Minéral est une huile de décoffrage minérale recyclée prête à 
l'emploi. Elle se présente sous la forme d'une huile minérale fluide non 
émulsionnable, totalement exempte de solvants pétroliers. 

Domaines d’application Sika Décoffre Minéral est utilisée comme agent de démoulage différé : 
 sur chantier exclusivement, 
 dans les conditions normales de chantier, 
 sur coffrage : acier, bois, contre-plaqué, plastique, polyester (autres supports 
nous consulter). 

Avantages Sika Décoffre Minéral s'applique sur la plupart des coffrages courants de bâtiment :
 supprime toute adhérence du béton ou de laitance sur le coffrage, 
 ne laisse pas de trace huileuse sur le béton. 

 
Après décoffrage, permet l'application ultérieure d'enduits ou peintures (la réception 
du support est la responsabilité de l'applicateur). 

Essais 
Rapports d’essai / 
Certificats 

Conformité de la teneur en PCB à la législation en vigueur (Directives du Conseil 
des Communautés Européennes n°85/467/CEE du 1er Octobre 1985 – J.O. des 
Communautés Européennes L269 du 11 octobre 1985). 

Information produit  

Forme  

Aspect / Couleur Liquide brun 

Emballage Fût de 210 l 

Stockage 
 

Conditions de stockage Stocker dans les emballages d’origine fermés dans un endroit sec et protégé de 
l’exposition directe au soleil. 
Ne pas entreposer avec des matières inflammables et des produits alimentaires. 

Conservation 2 ans 
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Caractéristiques 
techniques 

 

Densité ~ 0,87 kg/l 

Point éclair > 100°C 

Point de cristallisation < -15°C 

Solvant Néant 

Aromatiques totaux < 1% 

Information sur le 
système 

 

Détails d’application  

Consommation Un litre de Sika Décoffre Minéral permet de traiter : 
 20 à 30 m² de coffrage absorbant (bois), 
 40 m² de coffrage non absorbant (acier, ...). 

Conditions 
d’application / Limites 

 

Température du support Sika Décoffre Minéral s’applique pur sur support froid ou chaud (jusqu’à +35°C). 

Instructions sur 
l’application 

 

Matériel de mise en œuvre Brosse, rouleau, pistolet, pulvérisateur. 

Mise en oeuvre Répandre uniformément une fine pellicule de produit en évitant les manques et les 
surépaisseurs. 

Base des valeurs Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur 
des tests de laboratoire. 
Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à 
notre contrôle. 

Restrictions locales Les performances de ce produit peuvent varier d’un pays à l’autre en raison de 
réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale 
pour la description exacte des champs d’application. 

Informations en 
matière de santé et 
de sécurité 

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la 
mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de 
sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données 
physiques, écologiques, toxicologiques, etc. 

Rappel Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement. 
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Notice légale Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à 
l’application et à l’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se 
fondent sur la connaissance et l’expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses 
produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des 
conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les 
différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces 
informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie 
de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du 
produit doit tester la compatibilité du produit pour l’application et but recherchés. Sika se 
réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune 
manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos 
renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être 
respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente 
et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus 
récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise 
sur demande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
Sika sa 
Rue Pierre Dupont 167 
BE-1140 Evere 
Belgique

Tel. +32 2 726 16 85 
Fax +32 2 726 28 09 
www.sika.be
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