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Ontkistingswas U

Ontkistingswas U est une cire à base de paraffine à 
enduction aisée, qui s’utilise pour simplifier le décoffrage 
des réservations à décoffrage complexe dans l’industrie du 
béton sans endommager les éléments.

Ontkistingswas U garantit, après application, davantage 
d’espace entre le béton durci rétracté et la réservation, 
permettant de retirer le coffrage facilement.
En cas d’application correcte de la cire Ontkistingswas U, 
celle-ci garantit une surface du béton égalisée et propre. 
Cela vaut tant pour le béton traditionnel que pour le béton 
autoplaçant. Pour les produits à appliquer ultérieurement, 
nous conseillons de nettoyer la surface de béton traitée 
afin de garantir une bonne adhérence.

Ontkistingswas U s’utilise pour décoffrer:
• Les réservations
• Les noyaux internes
• Les points d’ancrage
• Etc.

Ontkistingswas U peut être appliqué sur les supports en 
acier, le bois (laqué), diverses matières plastiques et les 
tapis en caoutchouc. Pour les autres matériaux, il sera 
préférable de réaliser un test de compatibilité. Cette cire 
peut aussi être appliquée sur des coffrages chauffés.

APPLICATION

Cire de décoffrage pour béton à base de paraffine

• Enduction aisée.
• Capacité de décoffrage extrême
• Très haute durabilité
• Béton sans bulles d’air
• Coffrages chauffés.

AVANTAGES

PROPPRIETES DU PRODUIT

Nom du produit Ontkistingswas U

Consommation 3 - 4 m²/l (en fonction de 
l’application )

Masse volumique (à 15°C) 0,837 kg/l (water = 1,00)

État physique Cire

Couleur Blanc

Odeur Caractéristique

Point de congélation > 40°C

Point d’éclair > 190 °C

Matières premières 0 % renouvelables
faiblement dégradable

EMBALLAGE ET STOCKAGE

CONSERVATION:
Peut être conservé jusqu’à 1 an après la date de 
production dans un emballage scellé et à l'abri de la 
lumière directe du soleil.

EMBALLAGE:
Est disponible en seaux de 20 litres.

CONDITIONNEMENT:
Consultez la fiche de données de sécurité. En cas de 
doute, contactez votre conseiller Demula.

Avant d’utiliser Ontkistingswas U, Demula conseille de lire 
attentivement la fiche de données de sécurité afin de 
garantir un usage correct concernant la sécurité et les 
effets toxicologiques, ainsi que les informations relatives 
aux modalités correctes en matière de transport, stockage 
et usage.

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

Juillet 2022. Toute information antérieure relative à ce produit devient caduque par la présente.
L’informations et les conseils mentionnés sur cette fiche sont fournis sur base de nos connaissances et de notre expérience actuelles du produit. Dans aucun cas nous n’acceptons une responsabilité 
quelconque et nous ne donnons aucune garantie quant à sa mise en œuvre. Les essais à effectues vous-mêmes vous donneront une réponse définitive quant aux conditions exactes d’utilisation et de 
traitement du produit. En cas de doute vous pouvez toujours prendre contact avec nous pour un avis complémentaire éventuel.

MODE D’EMPLOI

Ontkistingswas U s’applique simplement au moyen d’une 
brosse ou d’un rouleau en mousse.


