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   FAST®®®®DECOFDECOFDECOFDECOF     

   Agent de démoulage 
 
Description : 
 
FAST®DECOF  est un produit de 

démoulage à base d’huiles végétales 
biodégradables, pour  bétons et mortiers.  

  
FAST®DECOF est  peut être utilisé sur des 

moules métalliques. 
 
Domaines d’application : 
 
• Bétons vibrés ou non vibrés 
• Mortiers 
• Il convient aux coffrages métalliques, en 

bois et en 
matériaux synthétiques (plastique, 
polyester) 

 
Propriétés :  
 
• Le FAST®DECOF ne laisse pas de 

traces sur le béton après décoffrage ou 
démoulage 

• Il permet d’obtenir des bétons 
esthétiques à aspect uniforme.  

• Il empêche toute adhérence du béton ou 
de la laitance sur les coffrages et 
moules. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Donnés  techniques : 
 
Couleur: blanc laiteux 
Solubilité dans l'eau: 
complètement miscible à l'eau 

 
    Avantage : 

 
Économique et facile, sûr à 
utiliser. 
 
Mode d’emploi : 
 
Nettoyer toute la surface avant 
l'application de FAST®DECOF   et 
agiter avant utilisation. 
le FAST®DECOF  peut être 
Appliquée par pulvérisation, ou par 
application au rouleau ou brosse 
sur les moules en couches minces. 

 
Dosage recommandé  : 
 
La consommation dépend du type 
de coffrage (métal, bois…) et de 
son état. 
1 litre de FAST®DECOF  permet 
de traiter 30 à 60 m2 de coffrage. 
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PRÉCAUTIONS 
Manipulation non dangereuse . 


