
 

 

 

 

BOTAMENT
®

 

Huile de décoffrage 
TF 02 

Propriétés et emploi : 

BOTAMENT
®
 TF 02 est une huile de 

décoffrage pour le matériel de 
coffrage poreux et non poreux en bois, 
plastique et métal, ainsi que pour 
presque tous les systèmes de coffrage 
courants. 

Elle garantit un décoffrage optimal du 
béton et entraîne ainsi une 
amélioration de l´apparence de la 
surface béton, en particulier pour un 
béton apparent. 

BOTAMENT
®
 TF 02 est prêt à l´emploi 

et agit de manière physique. 

BOTAMENT
®
 TF 02 protège les 

coffrages et augmente leurs 
fréquences de mise en œuvre. 

Elle ne gêne ni la fixation ni la dureté 
du béton, et la surface béton reste 
réceptive pour des traitements 
ultérieurs (enduit, revêtement, papier 
peint, cosmétique béton). 

Préparation du support : 

Les surfaces de coffrage à traiter 
doivent être propres, sèches et 
portables. Toutes les salissures, par 
exemple la rouille ou les résidus de 
béton, doivent être nettoyées. 

Mise en œuvre : 

BOTAMENT
®
 TF 02 est livré prêt à 

l´emploi et ne doit pas être dilué avec 
de l´eau. Il est fluide et par 
conséquence très régulier et 
applicable par fines couches. La 
pulvérisation est particulièrement 
avantageuse et économique avec un 
pulvérisateur sur les surfaces de 
coffrage nettoyées et sèches. On peut 
également utiliser une éponge, un 
balai ou un pinceau large. 

Si la surface béton doit être plus tard 
recouverte avec un enduit ou un enduit 
cosmétique béton, BOTAMENT

®
 TF 

02 doit ensuite être particulièrement 
appliqué de manière économe. De 
plus, le BOTAMENT

®
 TF 02 non 

absorbante sera évacuée avec une 
taloche ou une étoffe de tissu. 

En raison de sa dégradation 
biologique, le film d´huile de 
décoffrage s´altère avec l´influence 
des conditions climatiques. Lors d´un 
long temps d’attente ouvert, le coffrage 
doit être de nouveau traité, le cas 
échéant, avec BOTAMENT

®
 TF 02. 

 

 Décoffrage optimal 

 Prêt à l’emploi 

 Utilisation universelle 

 Protection contre la formation 
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Huile de décoffrage 

Recommandations : 

Les outillages et les mains peuvent 
être nettoyés avec un diluant. 

Les fiches techniques pour l’utilisation 
de produits en contact avec BOTA-
MENT

®
 TF 02, doivent être lues 

attentivement. 

La fiche de données de sécurité est 
disponible sur demande pour 
l´utilisateur professionnel. 

Ce produit doit être exclusivement 
mélangé avec les additifs et 
composants indiqués dans cette fiche 
technique. 

Pour obtenir un résultat optimal, nous 
recommandons un essai spécifique 
préalable. 

Consommation : 

Coffrages lisses : env. 10-15 mL/ m
2
 

Coffrages poreux : env. 15-30 mL/m
2
 

Conditionnement : 

Bidon de 10 L 
Bidon de 30 L 
Fût de 200 L 

Stockage: 

Frais. 

La capacité de stockage s´élève à au 
moins 12 mois dans un emballage 
d´origine fermé. 

BOTAMENT
®

 

TF 02 

Composition : 
Huiles minérales avec des additifs 

Densité : 
Env. 0,85 kg/L 

Point de combustion : 

> 140°C 

Solvant : 
Non 

Température d´application : 
De - 5°C à + 30°C 

Couleur : 
Jaune foncé 

Forme : 

Fluide 

BOTAMENT® SYSTEMBAUSTOFFE 29, 
rue des frères Lumière, F-69740 Genas 
Tel. 04.78.90.24.36, Fax 04.78.90.11.99 
www.botament.fr · info@botament.fr 

REMARQUE: Dans cette fiche technique, les indications données sont le résultat de nos expériences et de notre savoir et 
sont non-contractuelles. Ces indications sont à adapter suivant les conditions de chantier, d'utilisation et aux sollicitations 
présentes. Cela étant énoncé, nous garantissons la véracité de ces données dans le stricte cadre de nos conditions de 
vente, de livraison et de paiement. 

Les informations complémentaires données par nos collaborateurs ne sont contractuelles que lorsqu'elles sont confirmées 
par écrit. Dans tout les cas, les règles techniques reconnues sont à respecter. Edition F-1207. Toute nouvelle édition rend 
caduque la précédente. Les fiches techniques sont à télécharger sur www.botament.fr 
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