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DESMOCEM® POWDER est un agent démoulant en poudre pour améliorer 
l’élimination des moules utilisés dans les sols décoratifs en béton imprimé.

Propriétés

• Particulièrement recommandé pour le démoulage ou le retrait de moules des sols et 
murs décoratifs imprimés ou en béton.

• Pour obtenir des décors vieillis.

Préparation

Produit en poudre, prêt à l’emploi.

Rendement

Appliqué sur la surface de béton imprimé :
• 100 g/m² (approx.)

Données techniques

• Couleurs: Antracita, Blanco, Crema, Gris, Gris Claro, Marrón, Nogal, Noir, Pierre, Rojo,
• Salmón et Tostado.
• Apparence: Poudre
• Densité: 0,5 ± 0,1 g/cm³
• Solubilité dans l’eau: Insoluble

Caractéristiques

• Poudre antiadhésive à base de sels d’acides gras estérifiés et de pigments 
inorganiques.

• Insoluble dans l’eau

Application

Saupoudrer DESMOCEM® POWDER directement sur la surface à traiter juste avant de 
placer le moule. Appliquez une certaine pression sur la surface et retirez le moule.

Appliquer manuellement, à une distance de 30 ou 40 cm. de séparation.
Couvrez toute la surface, en essayant de la répartir uniformément et en évitant de laisser 
des couches épaisses ou des zones non couvertes.

L’application doit se faire à des températures ambiantes et du support comprises entre 
5ºC et 30ºC, sans vent excessif.

DESMOCEM® POWDER
Démoulant en poudre
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Précautions particulières

Produit ininflammable. En cas de contact avec la peau, laver à l’eau et au savon. Jamais
utiliser des solvants ou des diluants. Ne pas ingérer. En cas d’ingestion, ne pas faire 
vomir et consulter un médecin.

Il est recommandé de respecter les mesures suivantes:
• Bonne ventilation.
• Utilisation d’un masque avec un absorbant chimique.
• Lunettes de protection pour éviter les éclaboussures.
• Gants en caoutchouc.

Les récipients vides doivent être éliminés conformément aux dispositions légales en 
vigueur. Pour éviter que le produit ne se dessèche ou n’épaississe, fermez le couvercle 
après chaque utilisation. Tenir hors de portée des enfants.  

Présentation

Il est présenté en seaux de 10 kg.

Nettoyage des outils

Les outils sont lavés à l’eau immédiatement après leur utilisation.

Conditions de stockage

Le produit doit être conservé dans son emballage d’origine fermé et protégé de l’humidité 
à des températures comprises entre 10ºC et 30ºC, dans un endroit sec et bien ventilé, à 
l’abri des sources de chaleur et des rayons directs du soleil. La durée de conservation est 
de 1 an à compter de la date de fabrication, si le produit est correctement stocké.

Le produit ne doit pas être utilisé à d’autres fins que celles spécifiées, sans avoir au 
préalable obtenu l’autorisation écrite de la Commission européenne. Des instructions 
écrites sur la façon d’utiliser le produit. C’est toujours la responsabilité l’utilisateur 
à prendre les mesures appropriées afin de se conformer aux exigences légales. Les 
fiches de données de sécurité du produit sont à la disposition du professionnel.
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