
Etant donné les multiples possibilités d’emploi, nos recommandations ne 
dispensent pas les utilisateurs d’effectuer leurs propres essais. Notre 
laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements 
que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition. 
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 Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à 
titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils 
ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas 
d’utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. 
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NEODEM 3003 
AGENT DE DEMOULAGE POUR DECOFFRAGE DIFFERE 
MINERAL NEUF 

Date d’actualisation : 3 avril 2020 

Propriétés 

NEODEM® 3003 est un produit de démoulage, destinés aux 
décoffrages différés. Sa particularité,  un  point éclair 
élevé,lui permet de subir des étuvages importants tout en 
procurant des décoffrages de qualité. NEODEM® 3003 
apporte les avantages suivants : 
- L’amélioration des parements.
- La protection contre la corrosion.
- Ne tâche pas.
- Insensible à l’eau.
- Bonne tenue à l’étuvage.
Son utilisation permet l’application ultérieure, selon les
règles de l’art, de peintures, enduits, ciment-colle.
NEODEM® 3003 s’applique sur coffrages métalliques,
contreplaqué bakelisé, bois traités, polystyrène.

Domaines d’application 

- Préfabrication.
- Pré dalles.
- Etuvage jusqu’à 100°C.
- Bétons autoplaçants et autonivellants.

Caractéristiques 

Aspect : liquide.  
Couleur : ambré. 
Densité : 0,87 ± 0,02  
Point éclair : >100 °C. 
Viscosité : 21 ± 2 cst (mm²/s) à 20°C. 

Mise en œuvre 

Application sur surfaces propres au pulvérisateur, au chiffon, 
sous forme d’un film mince et uniforme. Toujours éviter un 
surplus néfaste à l’aspect final ainsi qu’à l’adhérence des 
revêtements ultérieurs. Sur les surfaces horizontales, 
éliminer les excédents avec une raclette caoutchouc. Nous 
consulter pour l’utilisation sur matrice élastomère, 
polyuréthane. 
Revêtements associés : 15 jours minimum (20°C) sur 
supports conformes au DTU 26.1. 

 

Dosage 

Pouvoir couvrant : 1 L pour 30 à 40 m² (coffrage métallique, 
contreplaqué bakelisé). 

Sécurité 

Consulter la fiche de données de sécurité. 

Stockage 

2 ans en emballage d’origine, à l’abri des fortes chaleurs. 

Conditionnement 

Container : 1000 L. 
Fût : 215 L.  
Jerrycan : 30 L. 


