BETODEM VG
HUILE DE DÉCOFFRAGE D’ORIGINE VÉGÉTALE

BETODEM VG est un anti-adhérent à haute performance prêt à l’emploi.
Permet le démoulage à froid ou à chaud des bétons après prise.
Assure une netteté des surfaces, des arrêtes et des contours.
Formulation 100 % d’origine végétale biodégradable, respectueuse de l’environnement et de la santé des
utilisateurs idéal pour les chantiers H.Q.E (Haute qualité environnementale).
Élimine l’adhérence du béton ou de la laitance sur les surfaces traitées.
Ne tache pas, laisse les coffrages propres et conserve à la surface du béton les caractéristiques recherchées.
Protège le métal contre la corrosion, et résiste au délavage des eaux de pluie.
Convient comme agent de démoulage différé pour les bétons classiques vibrés ou spéciaux auto-plaçant.
BETODEM VG peut être appliqué sur une grande variété de coffrages et de moules.
Sans étuvage ou avec étuvage jusqu’à 90 °C.
BTP, DIR, services d’entretien...
APPLICATION
Appliquer une couche uniforme mince de produit pur à l’aide d’un pulvérisateur
basse pression. Éviter les excès de produit. Laisser agir quelques minutes.
Consommation :
coffrages absorbants : 1L pour 60 m2
coffrages non absorbants : 1L pour 80 m2
suivant les conditions d’application. Après démoulage, les projections de béton
ou mortier peuvent être éliminées par un simple jet d’eau ou par un léger
brossage.

CONDITIONS D’EMPLOI
Stocker à l’abri du gel et des fortes chaleurs. Produit non émulsionnable dans
l’eau (ne contient pas d’émulgateur). Faire un test au préalable sur les surfaces
souhaitées. Ne pas appliquer sur un coffret gelé (point de congélation -8°C).

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme
à nos instructions.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : Liquide limpide jaune-orange
Odeur : légère caractéristique
Densité : 0,88 environ
Point éclair (NF EN 22719) : > 170 °C
Viscosité à 40°C (NF EN 3104) : 5 mm2/s
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EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société
www.pro5.fr
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtement de protection.
Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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