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Descriptif
CHRYSO®Dem Oleo 50 est un agent de démoulage
différé prêt-à-l’emploi qui, pulvérisé à la surface d’un
moule métallique, en plastique ou en bois, assure un
décoffrage de tous bétons démoulés après durcissement
du ciment.

Caractéristiques






Nature : liquide
Couleur : jaune
Point éclair : > 100 °C
Densité : < 1
Viscosité cinématique à 20° C : 24,5 ± 2,5 mm²/s
(cst)

Tout en apportant une amélioration de l’aspect du
parement du béton, CHRYSO®Dem Oleo 50 permet
l’application future d’enduit et de peinture selon les
conditions définies par les règles de l’art de l’application
des revêtements.

Conditionnement
Vrac
Fûts de 215 L
Tonnelets de 60 L

Conformité
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).

Applications
Domaines d’application
 Préfabrication lourde.
 Tous démoulages différés de béton y compris ceux

Matériel
Type de buse recommandé : TP 80015
Pression : 3 bars
Couleur de buse : verte

soumis à étuvage jusqu'à 80° C.

 Bétons banchés traditionnels.

Précautions

Mode d’emploi



Consommation :
♦ moule métallique ou plastique : 50 m²/l,
♦ coffrage bois : 30 m²/l.

En cas de gel et prise en masse, dégeler et
homogénéiser à nouveau avant utilisation.



Durée de vie : 24 mois.

CHRYSO®Dem Oleo 50 doit être appliqué par
pulvérisation (tous types d’appareils) sous forme de film
régulier, sans manque ni surcharge.
Pour des supports spéciaux ou des applications avec du
ciment blanc, il est recommandé d’effectuer un test de
compatibilité avant toute utilisation particulière.
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SECURITE
CHRYSO®Dem Oleo 50 est un produit « sans danger ». Le port d’équipements de protection individuelle est
recommandé.
Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso-online.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant
d’objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en
cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions
d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
« Se renseigner sur la dernière mise à jour »
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