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SODECOFRE  
         AGENT DE DEMOULAGE POLYVALENT POUR BETONS 

 

 

 
 SODECOFRE est un 
décoffrant universel prêt à 
l’emploi qui s’applique sur 
tout type de coffrage (métal, 
bois, plastique…). 
 
  SODECOFRE forme 
un film séparateur, à haut 
pouvoir couvrant, et 
supprime toute 
adhérence du béton sur 
le coffrage SODECOFRE 
s’emploie sur chantier 
pour tous les 
démoulages différés. Il 
convient parfaitement 
aux coffrages 
métalliques, bois, bois 
traités, contre-plaqués, 
plastiques… 
SODECOFRE n’est pas 
lavé par la pluie, il est 
garanti sans COV. 
 
CONSOMMATION 
MOYENNE : 
1 litre pour 20 à 30 m2 de 
coffrage absorbant (bois) 
1 litre pour 45 m2 de 
coffrage non absorbant 
(acier, plastique…) 
 
   
                           

 

 PRESENTATION  
 
SODECOFRE est un décoffrant 
universel prêt à l’emploi qui s’applique 
sur tout type de coffrage (métal, bois, 
plastique…). SODECOFRE se présente 
sous la forme d’une huile minérale 
recyclée, non émulsionnable et exempte 
de solvants pétroliers. 
SODECOFRE forme un film séparateur, 
à haut pouvoir couvrant, et supprime 
toute adhérence du béton sur le 
coffrage. Il ne tache pas le béton et ne 
nuit pas à la bonne adhérence des 
peintures ou enduits appliqués par la 
suite. 

 

DOMAINE D’UTILISATION  
 
SODECOFRE s’emploie sur chantier 
pour tous les démoulages différés. Il 
convient parfaitement aux coffrages 
métalliques, bois, bois traités, contre-
plaqués, plastiques… SODECOFRE 
n’est pas lavé par la pluie, il est garanti 
sans COV. 
 

MODE D’EMPLOI  
 
Appliquer SODECOFRE au 
pulvérisateur, rouleau, brosse ou chiffon. 
Déposer uniformément une fine pellicule 
en évitant les manques et les 
surépaisseurs. 
 
CONSOMMATION MOYENNE : 
1 litre pour 20 à 30 m

2
 de coffrage 

absorbant (bois) 
1 litre pour 45 m

2
 de coffrage non 

absorbant (acier, plastique…) 
 

 

PRECAUTION D'EMPLOI 
 
De par sa nature chimique, 
SODECOFRE est d’une grande 
sécurité d’emploi pour 
l’utilisateur. Nous rappelons 
toutefois les règles élémentaires 
de manipulation de ce type de 
produit : ne pas manipuler en 
présence d’une flamme et 
lorsque l’application est faite par 
pulvérisation, suivre les 
précautions relatives à la 
formation d’aérosol. 
 
 
Stocker SODECOFRE dans son 
emballage d’origine, dans un 
endroit isolé du soleil, sec et 
ventilé. Garder les conteneurs 
fermés hors de leur utilisation. 
Conserver à température 
comprise entre -15°C et +35°C. 
Durée de vie : 5 ans 
 
 

 
SECURITE 
Symboles de danger : Aucun 
Phrases de risques : Aucune 
Phrases de sécurité : Aucune 
 

 
 
 

 

 
 
 
Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos 
connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne peuvent cependant, 
en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas 
d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes 
d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. 
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