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SIKA
®
 DECOFFRE VEGETAL E 

Agent de démoulage différé  
A base végétale avec solvant 

 

 
 

Présentation 
 

SIKA
®
 DECOFFRE VEGETAL E est une huile de démoulage différé à base 

végétale pour bétons et mortiers, prête à l'emploi, de couleur jaune. 

Constituée d'une base végétale alimentaire, la SIKA
®
 DECOFFRE VEGETAL E  

offre : 

� une haute qualité des parements obtenus, 

� un meilleur respect de l'environnement et de la sécurité des utilisateurs grâce à 
l'utilisation de molécules naturelles biodégradables. 

� Excellente résistance aux hautes températures. 

 

Domaines d’application SIKA
®
 DECOFFRE VEGETAL E est utilisée comme agent de démoulage différé 

sur chantiers et en préfabrication : 

� pour bétons classiques vibrés ou bétons spéciaux non vibrés (bétons auto-
plaçants ou auto-nivellants), 

� sur support métallique, plastique, bois, polyester. 
� Sa formulation spécifique lui permet d’assurer un démoulage différé du béton y 

compris dans un environnement à haute température : sur chantier, lorsque la 
température de surface des coffrages est élevée (jusqu’à  70°C). 

 

Caractères généraux SIKA
®
 DECOFFRE VEGETAL E s'applique sur la plupart des coffrages et moules 

pour l'obtention de parements d’excellentes finitions. 

� Empêche l'adhérence du béton ou de la laitance sur les surfaces traitées. 

� Ne laisse pas de trace huileuse sur le béton après décoffrage ou démoulage. 

Permet l'application ultérieure d'enduits ou peintures (la réception du support est la 
responsabilité de l'applicateur). 

 

Caractéristiques 
Coloris 

 

Liquide jaune. 

 

Conditionnement � Bidon de 20 L 

� Fût de 210 Litres 
� CP de 1 000 L 

Stockage Ne pas entreposer avec des matières inflammables et des produits alimentaires. 

Conserver les emballages hermétiquement fermés, à l’abri de l’humidité, dans un 
endroit frais et ventilé. 

Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil. 

Température de stockage : de – 15 °C à + 35 °C. 

 

Conservation Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 3 ans. 

 

Données  
techniques 
Densité à 20°C 

 

 

0,86 ± 0,01 
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Point éclair ≈ 63°C 

 

Point de cristallisation - 15 °C. 
 

Solvant Désaromatisé (aromatiques < 0,03%) 

 

Aromatiques totaux < 1% 

 

Viscosité � ≈ 14 mPa.s à + 20 °C 
� ≈ 19 mPa.s à + 5 °C 

Biodégradabilité  

à 28 jours 
Taux de biodégradabilité ultime à 28 jours > 60 %  
(NF EN ISO 9408 – OCDE 301 F) 

Conformité  
 
 
 
 
 
 
 

Conditions 
d’application 

 

Consommation 1 litre de SIKA
®
 DECOFFRE VEGETAL E permet de traiter 40 à 60 m

2
 selon 

support et conditions d'application. 

 

Mise en œuvre SIKA
®
 DECOFFRE VEGETAL E s'emploie pur (ne pas diluer). 

Appliquer uniformément une fine pellicule de produit en évitant les manques et 
les surépaisseurs. 

La SIKA
®
 DECOFFRE VEGETAL E doit être appliquée au plus tard, 24h avant le 

coulage, tout particulièrement lorsque la température de l’air ou du support est 
élevée.  

Pour des applications sur des moules de petites dimensions et/ou aux formes 
complexes, nous préconisons de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon 
après application. 

Température d’application : de + 5 °C à + 35 °C. 

 

Matériel de mise  en œuvre 

 

� Pulvérisateur ou installation pneumatique à poste fixe, pression minimale de 3 
bars requise pour obtenir un taux de recouvrement optimal. 

� Brosse 

� Rouleau 

Eliminer les éventuels excès et coulures à l’aide d’un chiffon. 

 

Précautions d’emploi 
� Ne pas manipuler en présence d'une flamme. 

� Lorsque l'application est faite par pulvérisation, les précautions relatives à la 
formation d'aérosol doivent être prises. 

� Respecter les règles élémentaires d'hygiène lors de l'utilisation du produit. 

Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les 
modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont 
satisfaisants. 

Consulter la fiche de données de sécurité accessible sur Internet www.sika.fr 

Mentions légales Produit réservé à un usage strictement professionnel 

Nos produits bénéficient d’une assurance de responsabilité civile. 

«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. 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. Nos agences sont à votre disposition pour toute 
précision complémentaire. 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 correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur 
demande.» 
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Sika France S.A. 
84, rue Edouard Vaillant 
93350 Le Bourget Cedex 
France 

Tel.  : 01 49 92 80 00 
Fax :  01 49 92 84.86 
www.sika.fr  

 

 


