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DESTINATION
COFRABIO est destiné aux démoulages différés, prêt à l’emploi, sa formulation à partir d’huile végétale est exempts de tout produit aromatique donc dénué 
de toxicité.
COFRABIO répond parfaitement aux exigences d’hygiène des utilisateurs et aux textes réglementaires concernant l’environnement.
COFRABIO est particulièrement adapté pour les banches neuves, les BAP et les BAN, supporte l’étuvage jusqu’à 60°C et s’utilise sur la plupart des coffrages 
pour la réalisation de bétons architectoniques en chantiers et en préfabrication.
COFRABIO est compatible avec tous les liants hydrauliques et garantit l’obtention de parement de très haute qualité.

PROPRIÉTÉS
COFRABIO est d’utilisation universelle sur la plupart des coffrages : 
• Acier,
• Aluminium,
• Contreplaqué,
• Bois bakélisé,
• Aires de ciment traité, etc.
Pour les matières synthétiques de type polyester, polyuréthane ou caoutchouc, veuillez nous consulter.

CONSOMMATION
Selon les coffrages, 1 litre traite environ 40 m² de surface.

TEINTE
Jaune Paille

CONDITIONNEMENT
Fût : 215 litres
Bidon : 30 litres

COFRABIO DÉCOFFRANT À BASE VÉGÉTALE PRÊT À L’EMPLOI
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COFRABIO DÉCOFFRANT À BASE VÉGÉTALE PRÊT À L’EMPLOI

MODE D’EMPLOI
Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et dépoussiérées.
COFRABIO est prêt à l’emploi et s’applique au pulvérisateur, au chiffon, sous forme d’un film mince et uniforme. COFRABIO s’applique le plus régulièrement 
possible en 1 seule couche mince et sans excès. Sur les surfaces horizontales, éliminer les excédents avec une raclette caoutchouc.

RECOMMANDATIONS
Éviter les excès de produit (phénomène de farinage). COFRABIO n’altère nullement les qualités des bétons et mortiers et ces derniers peuvent être revêtus 
sans problème. COFRABIO ne modifie pas la clef d’accrochage des enduits, plâtres, crépis et peintures.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas appliquer sur coffrage gelé ou surchauffé. Aucun étiquetage ni restriction d’emploi.
COFRABIO est dénué de toute toxicité et ne provoque aucune des réactions que peut entraîner l’utilisation de certains produits pétroliers. Utilisé dans des 
conditions normales d’emploi, COFRABIO ne présente aucun inconvénient pour la peau et pour les voies respiratoires. Le port de gants et de lunettes de 
protection est conseillé dans le cas de terrain allergique. En cas de contact avec les yeux et la peau, laver abondamment avec de l’eau. 

STOCKAGE ET TRANSPORT
Stockage : Deux ans en emballage d’origine fermé, à l’abri des fortes chaleurs.
Transport : non soumis à la réglementation des transports.

Composition Huile à base végétale

Aspect Liquide

Concentration huile ou solvant végétal > 50 %

Viscosité 14 Seconde +/-1 à la coupe Ford n°4 à 20° C

Couleur Jaune paille

Densité 0,86 kg/ l

Point éclair 79,5°C

Biodégradabilité ultime > 60% à 28 jours selon norme NF EN ISO 9408 – OCDE 301 F 
après évaporation

COV De 25 à 50 %

Températures limite d’application + 5°C à + 60°C

Résistance au froid Le produit ne gèle pas mais s'épaissit au froid sans perdre ses 
propriétés (jusqu'à - 35°C)

Solubilité et nettoyage des outils Détergent écologique


