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Descriptif
®

CHRYSO Dem Elio 2 est un agent de démoulage différé
prêt à l’emploi, spécialement formulé à partir de
composés végétaux pour une utilisation sans risque pour
l’environnement.
®

CHRYSO Dem Elio 2
évaporation du solvant.

est

biodégradable







Nature : liquide
Couleur : jaune paille
Densité : < 1
Viscosité cinématique à 20 °C : 8,5 ± 1,5 mm²/s (cst)
Point éclair : 70 °C

après

®

CHRYSO Dem Elio 2 est spécialement recommandé
pour le démoulage de bétons blancs, colorés et
architectoniques car sa couleur claire ne tache pas les
bétons et la finesse du film pulvérisé favorise l’obtention
de beaux parements.

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).

Application

Matériel

Domaines d'application

 Type de buse recommandé : TP 11015
 Pression : 3 bars
 Couleur de buse : jaune







Tous bétons blancs, clairs ou architectoniques
Bétons étuvés ou non
Préfabrication lourde
Bétons précontraints
Bétons banchés

Mode d’emploi
La consommation de CHRYSO®Dem Elio 2 dépend de
la nature du coffrage et du procédé d’application.
CHRYSO ®Dem Elio 2 doit être appliqué par
pulvérisation (tous types d’appareils) sous forme de film
régulier, sans manque ni surcharge. Afin d’éliminer tout
excès d’huile, nous recommandons, après pulvérisation,
le passage de la raclette.
®
CHRYSO Dem Elio 2 ne doit pas être appliqué sous
une température inférieure à 10° C, sans test préalable.
Pour des supports spéciaux (type synthétique ou PU) ou
des applications avec du ciment blanc, il est
recommandé d’effectuer un test de compatibilité avant
toute utilisation particulière.

Précautions
 La consultation des fiches de données de sécurité
est nécessaire avant tout démarrage d’installation de
dépose d’huile.

 Ne jamais employer pour la protection des banches.
 Une exposition prolongée aux conditions climatiques
entraîne la formation de films collants.

 En cas de gel, le produit conserve ses propriétés
une fois dégelé et homogénéisé par agitation.

 Durée de vie : 24 mois.
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Sécurité
CHRYSO® Dem Elio 2 est un produit classé "nocif". Lors de la manipulation, il peut entraîner une sensibilisation par
contact avec la peau. Le port d’équipements de protection (lunettes, gants et masque) est obligatoire. Il est fortement
déconseillé d’en inhaler les vapeurs de manière prolongée.
Pour plus d’informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso.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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