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RC UNIVERS 
AGENT DE DÉCOFFRAGE 

 

Additifs pour mortiers et béton 
 

 

AVANTAGES RC UNIVERS 

✓ Réduit les bulles d'air 

✓ Décapage et nettoyage rapides 

✓ Prolonge la durée de vie du coffrage 

✓ Pour tous types de béton 

✓ Idéal pour le béton architectural 
 

Description 
 

RC UNIVERS est un agent de décoffrage à base d'huile prêt à l'emploi qui assure une libération complète du béton ou coulis 

de coffrages en acier ou en bois. Il ne tache pas, prolonge la durée de vie du coffrage et offre une finition béton esthétique 

de bonne qualité. 

 

Propriétés 
 

• Prêt à l'emploi; 

• Facile à appliquer; 

• Décapage et nettoyage rapides des coffrages; 

• Prolonge la durée de vie des coffrages; 

• Fournit une finition en béton clair, ce qui le rend idéal pour le béton architectural; 

• Réduit les bulles d'air pouvant apparaître sur les surfaces de béton; 

• Ne tache pas; 

• Économique en consommation; 

• Convient pour une utilisation sur les coffrages utilisés dans les processus humides et de durcissement; 

• Pour tous types de béton. 

 

Support 
 

Les surfaces du coffrage doivent être sèches et propres pour éviter que les surfaces du béton ne se salissent. 
 

Dans le cas de coffrages avec du bois non raboté (pièces dites brutes), assurez-vous que les planches sont suffisamment 

prétraitées avec RC UNIVERS avant d'être utilisées comme coffrage pour la première fois. Sinon, le bois séché absorbera 

suffisamment de solvant pour qu'il ne reste pas assez de solvant à la surface du bois pour le coffrage. Cela peut faire adhérer 

le béton et le coffrage. 
 

Assurez-vous qu'une couche mince et uniforme de RC UNIVERS est appliquée pour obtenir une bonne surface lisse comme 

résultat final. RC UNIVERS peut être utilisé sur les coffrages en bois (peints et non peints), les coffrages en acier et les coffrages 

en plastique dur. 

 

Instructions d’utilisation 
 

RC UNIVERS peut être utilisé immédiatement et ne doit pas être dilué avec de l'eau. L'agent de démoulage est appliqué avec 

un pulvérisateur, une brosse ou un chiffon finement mais couvrant. L'application peut également avoir lieu par immersion. 

Pour les coffrages non poreux, vaporisez légèrement et vaporisez généreusement les coffrages poreux (bois d'épicéa ou 

bois laminé non revêtu). 
 

Attention: une application imprudente entraîne des différences d'absorption par la surface du coffrage. Cela entraîne des 

différences de couleur dans la surface du béton. Même lorsque la peau de ciment adhère localement au coffrage, des 

différences de couleur apparaissent lors du décoffrage. 
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Consommation 
 

La consommation dépend de la rugosité et de la capacité d'absorption du coffrage. 

• Coffrage bois: 13 - 21 m2/litre 

• Coffrage métallique ou plastique: 27 - 42 m2/litre 
 

Ces chiffres sont théoriques et ne permettent pas de matériau supplémentaire en raison de la porosité de la surface, du profil 

de la surface, des variations de niveau ou du déversement, etc. 
 

Caractéristiques techniques 
 

Densité à 15°C (eau = 1):  0,823 kg/l 

État physique: Liquide 

Couleur: Claire, jaune claire 

Odeur: Caractéristique 

Consommation: 20 – 50 m²/litre 

Point d’éclair: >70°C 

Point de solidification/congélation: < -15°C 

Solubilité (eau): 0 g/l 

Viscosité, cinématique (40°C):  3,9 mm²/s 
  

Sécurité 
 

Consultez la fiche de données de sécurité la plus récente. 
 

Remarques 
 

Il faut éviter que des flaques d'eau avec des quantités excessives ou des pénuries d'agent de démoulage ne se produisent en 

raison d'une absorption excessive du bois (prétraiter les nouveaux coffrages de pièces brutes). Pour les coffrages structuraux, les 

quantités de RC UNIVERS doivent être prises de telle manière que l'agent de démoulage ne se réunisse pas en un seul endroit. 

Dans le cas de coffrages structuraux sablés, nous recommandons de réduire l’absorption du coffrage au moyen d'une étanchéité 

appropriée. 
 

Nettoyage des outils 
 

Nettoyez tous les outils et l'équipement d'application avec un solvant de nettoyage, un solvant ou d’éther de pétrole 

immédiatement après utilisation. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement. 
 

Stockage / Durée de conservation 
 

• Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. Les conteneurs ouverts 

doivent être soigneusement fermés et stockés à la verticale pour éviter les fuites. 

• 1 an après production dans l'emballage d'origine fermé. 
 

Conditionnement 
 

Bidon de 25 litres (réf. 101028) ou 1000 litres (réf. 101030). 
 

Photos 
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Notice légale 
Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation finale des produits de Reynchemie sa, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expérience que la Société Reynchemie sa a acquises à ce jour de ses 
produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Reynchemie sa. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute 
recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l’application et but recherchés. Reynchemie sa se réserve le droit de modifier les 
propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée 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 acceptées sous réserve de 
nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. 

 


