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DESCRIPTION
COFRANET est un produit de nouvelle génération pensé pour répondre aux différentes exigences des applicateurs en termes de sécurité lors de la mise en 
oeuvre, d’efficacité, d’impact sur l’environnement et de respect des surfaces traitées.
COFRANET est un produit composé d’une molécule particulièrement fine que l’on retrouve à l’état de trace dans certains fruits et légumes. Une fois synthétisée, 
elle devient un excellent décapant. Cette molécule est beaucoup plus sure que celles contenues dans les autres produits du marché. COFRANET agit comme un 
déstructurant de surface qui permet de désolidariser facilement le liant des agrégats du sable sans endommager le support.
COFRANET permet d’éliminer les dépôts de ciment, de béton, l’huile de démoulage et traces d’oxydation sur tout le matériel de chantier (silos, camions 
toupies, équipements, moules, cuves…) lors des nettoyages hebdomadaires.

NATURE CHIMIQUE
COFRANET est formulé à base de molécules organiques.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES
• Rapide et efficace.
• Renforce la sécurité des utilisateurs.
• Facilement biodégradable.
• Non inflammable et non volatile.
• Facile et rapide à utiliser.
• Applicable sur tous les supports sans impact majeur (métaux, verre, caoutchouc, peintures, etc.)

CONDITIONNEMENT
• Bidon de 5 Kg

DONNÉES TECHNIQUES
État physique à 20 °C : Liquide
Couleur : Jaune claire
Odeur : Agréable marine
pH : 1 à 2
Densité : 1.07
Solubilité dans l’eau [vol/vol : Miscible
Point d’éclair [°C] : Non applicable
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NETTOYAGE DU MATÉRIEL
Nettoyer les outils et les équipements utilisés à grandes eaux après emploi.

STOCKAGE
Stocker dans un endroit sec (entre 5°C et 30°C).
Conservation : 24 mois à partir de la date de fabrication.

RECOMMANDATIONS
• Porter des gants, des vêtements et des lunettes de protection.
• Pour une parfaite application, il est conseillé d’utiliser le COFRANET lorsque la température des supports est supérieure à 5°C.
• Éviter d’appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur.
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CONSOMMATION
Rendement moyen donné à titre indicatif : 5 à 8 m² / litre

MISE EN ŒUVRE
Il est indispensable de procéder à des essais préalables et de porter des équipements de protection individuelle.
Pulvériser 2 à 3 fois à 10 minutes d’intervalle le produit de manière uniforme à l’aide d’un pulvérisateur basse pression à main. Son aspect légèrement 
moussant permet de vérifier facilement l’application homogène sur tout le support.
Laisser agir le produit de 30 à 40 minutes, le temps d’action varie en fonction de l’épaisseur du dépôt de matière à éliminer et de la température du support 
(la chaleur accélérant le processus).
Rincer abondamment à l’eau toute la surface et les équipements au nettoyeur haute pression.
REMARQUE : rincer avant que COFRANET ne sèche dans le cas contraire, pulvériser à nouveau le produit et rincer 10 minutes après à l’aide d’un nettoyeur 
haute pression.

Décembre 2018



Ces renseignements techniques sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés sans préavis.

475 impasse Umberti • 82710 Bressols
Tél 05 63 27 02 15 / Fax 05 63 27 02 16 • cofrasud@cofrasud.com

www.cofrasud.com

FICHE TECHNIQUE

Décembre 2018

DÉCAPANT BÉTON MATÉRIELSC   FRANET
Le décapant béton qui respecte la planète

SANTÉ / SÉCURITÉ
• Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire n’est requis dans des conditions normales d’utilisation prévue avec une ventilation 
adéquate.
• Protection des mains : Porter des gants résistants aux produits chimiques (néoprène, PVC…).
• Protection de la peau : Porter des vêtements de protection à manches longues.
• Protection des yeux : Porter des lunettes de protection.
• En cas d’ingestion : ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste
TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

IMPORTANT : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. La société Eccomat garantit la qualité de ses produits mais décline 
expressément toute responsabilité en cas de non respect par l’utilisateur des préconisations et conditions d’utilisation desdits produits, notamment mais non 
exclusivement en cas de défaut d’application, d’application par un personnel non qualifié, d’utilisation de produits non compatibles avec les produits de la société 
Eccomat ou de mauvaises conditions météorologiques. Pour plus d’information, reportez-vous à la fiche de données de sécurité.
Mise à jour : 27/10/2010


