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FICHE PRODUIT

Sika® Decoffrage 1/20
Huile concentrée pour la protection des coffrages en bois

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Sika® Decoffrage 1/20 est une huile concentrée émul-
sionnable supprimant toute adhérence du béton ou de 
la laitance sur les coffrages bois.

DOMAINES D'APPLICATION
Sika® Decoffrage 1/20 est spécialement destinée aux 
coffrages en bois brut ou raboté et en contre-plaqué. 
Il permet une réutilisation parfaite des coffrages bois 
en panneaux armés. 
Sika® Decoffrage 1/20 n’attaque pas le polystyrène ex-
pansé. 
Pour les coffrages bois non absorbants, utiliser le Sika-
Fer M.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Huile émulsionnable à l’eau de robinet. 
Prolonge la durée d’utilisation des coffrages en les 
protégeant et réduit considérablement la main 
d’oeuvre de nettoyage. 
Ne tache pas les bétons et permet d’y appliquer ulté-
rieurement un enduit ou une peinture. 
(La réception du support est de la responsabilité de 
l’applicateur).

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique Huile minérale concentrée

Conditionnement Fût de 200 L▪
Bidon de 25 L▪
Bidon de 5 L▪
Jerrycan de 2 L▪

Durée de Conservation Sika® Decoffrage 1/20 se conserve indéfiniment

Conditions de Stockage Stocké à l’abri du gel

Aspect / Couleur Brun foncé

Densité 0,87 à 0,89

VALEURS DE BASE
Toutes les données techniques de cette notice sont 
basées sur des résultats d’essais de laboratoires. Les 
caractéristiques mesurées peuvent varier en fonction 
de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS
Manipulation non dangereuse. 
En cas de contact avec la peau, un simple lavage suffit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Pour des informations et des conseils concernant la 
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manipulation, le stockage et lamise au rebut de pro-
duits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la 
fiche de sécurité la plus récente du matériau concer-
né, qui comporte ses données physiques, écologiques, 
toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION
APPLICATION

Sika® Decoffrage 1/20 s’étale aisément à la brosse ou 
au pistolet. 
Au cours de l’application, remuer de temps en temps 
la solution de Sika® Decoffrage 1/20. 
L’application doit avoir lieu au moins trois heures 
avant la mise en place du béton pour laisser à Sika® 
Decoffrage 1/20 le temps de former sur le coffrage un 
film mat et continu sur la surface traitée. 
Il est recommandé de protéger de la pluie les surfaces 
traitées en cours de séchage. 
Une fois sec, un panneau enduit de Sika® Decoffrage 
1/20 n’est pas détérioré par la pluie.

Dilution dans l’eau

Mélanger dans un seau de chantier propre un bidon 
de 1L de Sika® Decoffrage 1/20 et 20 litres d’eau du 
robinet. 
Sika® Decoffrage 1/20 donne une émulsion extrément 
stable, il est donc possible de préparer une grande 
quantité de mélange avant l’application. 
Verser Le Sika® Decoffrage 1/20 dans le seau d’eau et 
attendre 2 minutes avant de  procéder au brassage du 
mélange. 
Par temps très froid, la pellicule jaune qui peut appa-
raitre sur ce mélange en attente d’application, dispa-
rait après un nouveau brassage énergique.

RESTRICTIONS LOCALES
Les performances de ce produit peuvent varier d’un 
pays à l’autre en raison deréglementations localesspé-
cifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale 
pour la description exacte des champs d’application.

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations, et en particulier les recommanda-
tions concernant les modalités d’application et d’utili-
sation finale des produits Sika sont fournies en toute 
bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expé-
rience que Sika a acquises à ce jour de ses produits 
lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés 
et appliqués dans des conditions normales, conformé-
ment aux recommandations de Sika. En pratique, les 
différences entre matériaux, substrats et conditions 
spécifiques sur site sont telles que ces informations ou 
recommandations écrites, ou autre conseil donné, 
n’impliquent aucune garantie de qualité marchande 
autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni 
aucune garantie de conformité à un usage particulier, 
ni aucune responsabilité découlant de quelque rela-
tion juridique que ce soit. L’utilisateur du produit doit 
vérifier par un essai sur site l’adaptation du produit à 
l’application et à l’objectif envisagés. Sika se réserve le 
droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre 
responsabilité ne saurait d’aucune manière être enga-
gée dans l’hypothèse d’une application non conforme 
à nos renseignements. Les droits de propriété détenus 
par des tiers doivent impérativement être respectés. 
Toutes les commandes sont soumises à nos conditions 
générales de vente et de livraison en vigueur. Les utili-
sateurs doivent impérativement consulter la version la 
plus récente de la Notice Produit correspondant au 
produit concerné, accessible sur internet ou qui leur 
sera remise sur demande.
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