
DÉCOFFRANT, LUBRIFIANT, ANTI-ADHÉRENT
PRÊT À L’EMPLOI 

METADECO
 1000

Fabriqué par IGET CHIMIE  Tél : 04 42 94 92 40 - Fax : 04 42 94 16 46 - chimie@iget-international.com

CONSOMMATION :
1 litre de METADECO 1000 pour 15 à 30 m² de 
surface suivant la porosité du support.

MODE D'EMPLOI :
- METADECO 1000 est prêt à l’emploi.
- S’utilise sur pratiquement tous types de coffrage 
(toujours faire un essai au préalable). Attention 
un surdosage peut entraîner bullages et tâches 
sur les surfaces décoffrées.
- Toujours faire des essais de contrôle.
- S'applique au pinceau, brosse, rouleau, 
pulvérisateur…
- Nettoyage du matériel au white spirit.

PRÉCAUTIONS :
- L’utilisation de METADECO 1000 ne nécessite 
pas de précaution particulière autre que celles 
relatives à la manipulation des produits pétroliers 
de haut point d’inflammabilité d’emploi courant 
dans les usines ou chantiers (huiles minérales, 
gasoil, fuel domestique…).
- Le personnel chargé de la mise en œuvre devra 
observer les règles élémentaires d’hygiène: 
lavage des mains ou autres parties du corps 
souillées, éviter les projections dans les yeux, 
l’absorption buccale ou l’inhalation prolongée.
- L’efficacité de nos produits est fonction  de 
leur utilisation correcte, c’est pourquoi nous ne 
pouvons garantir que la qualité de nos produits 
dans le cadre de nos conditions générales de 
ventes, et non la mise en œuvre.

PROPRIÉTÉS :

• METADECO 1000 favorise les démoulages 
différés.
• Action anti adhérente et répulsive afin d'assurer 
une très bonne séparation entre le béton et le 
coffrage. 
• Assure l’auto nettoyage des moules par sa 
propriété de lubrifiant.
• METADECO 1000 supprime le maximum de 
bullage. 
• METADECO 1000 s’utilise pour les décoffrages 
à froid, à chaud ou à température moyenne sur 
pratiquement tous types de coffrages. 

AVANTAGES :

- METADECO 1000 est un mélange de composés 
pétroliers, de produits de synthèse et d'agents 
tensio-actifs.
- Offre une très bonne adhérence sur le 
coffrage et assure un démoulage facile. 
- Donne un très bon fini au béton. 

CARACTÉRISTIQUES :

- Liquide fluide, ambré.
- Odeur caractéristique.
- Non classé inflammable, point d'éclair : 60-93°C.
- Point d'ébullition : > 300°C.
- Densité : 0,84 environ.


