
Cire de Décoffrage 

RECKLI TL 

Produit 04001 

Edition 08/16 

1 | 2 

FICHE TECHNIQUE

Cire de Décoffrage RECKLI TL 

Agent décoffrant pour béton 

PROPRIETES ET APPLICATIONS

La cire de décoffrage RECKLI TL est un agent de démoulage du béton contenant des 

solvants, prêt à l'emploi. Il est conçu pour la fabrication de béton apparent de haute 

qualité sur les moules structurés et les matrices de coffrage RECKLI. Bien entendu, il peut 

également être utilisé sur tout autre type de coffrage résistant aux solvants et non 

absorbant.  

La cire de décoffrage RECKLI TL a un effet physique et n'affecte pas la surface du béton. 

Après séchage, un film cireux, qui n'est pas déplacé par le coulage et la mise en place du 

béton, reste sur le coffrage. Ainsi, les défauts connus des agents de démoulage à base 

d'huile, tels que la décoloration, les nuages ou les motifs de pulvérisation, sont évités. La 

cire de décoffrage RECKLI TL  améliore la protection anticorrosion des coffrages et des 

moules en acier. Il convient également aux moules et coffrages qui sont exposés à un 

traitement thermique. 

De plus, la cire de décoffrage RECKLI TL ne gène pas l'adhérence d'un revêtement, d'une 

peinture ou d'une lasure ultérieurs, ce qui est souvent le problème avec des agents de 

démoulage à base d'huile. 

DONNEES TECHNIQUES

méthodepropriétés

temperature d'emploi:

valeur

+10 °C – +30 °C

densité: 0,82 g/cm³ ISO 2811 

contenu solide: 21 % en poids

gélification:                                                     env. +10 °C

Ces données sont des valeurs indicatives. Elles ne sont pas destinées à la génération de 

spécifications.

SUPPORTS

Les surfaces coffrantes doivent être propres et sèches. 

MISE EN OEUVRE

Appliquer la cire de décoffrage RECKLI TL très finement sur la surface du moule par 

brossage ou pulvérisation. L'excès de matériau doit être enlevé à l'aide d'une brosse ou 

d'un chiffon propre dans les cavités, les détails du motif ou les interstices. L'application de 

cire de décoffrage RECKLI TL est plus efficace lorsque le coffrage est à plat. Avant de 

bétonner, s'assurer que tous les détails de la structure ont été entièrement recouverts et 

que la cire est sèche. 
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CONSOMMATION

Environ 0,1 –0,15 L/m² par application, selon le type de structure.

CONDITIONNEMENTS

Fûts/ jerricans/ bidons : 210 l | 25 l | 5 l | 1 l.

STOCKAGE

Entreposer dans un endroit sec et bien aéré, à température ambiante. Garder le contenant 

hermétiquement fermé ; ne pas exposer à l'irradiation directe du soleil. Tenir à l'écart de 

toute source d'ignition, ne pas fumer. Les fûts ouverts doivent être fermés hermétiquement 

juste après utilisation. 

La cire de décoffrage RECKLI TL  peut floculer à des températures inférieures à  10°C. Une 

fois réchauffée à 20° C dans le bidon fermé, tout le contenu se liquéfiera à nouveau, ce qui 

permettra l'utilisation ultérieure.  

INFORMATIONS GENERALES

Pour des informations complémentaires, voir :

„Mode d'emploi des matrices reckli”.

SECURITE

La cire de décoffrage RECKLI TL contient un mélange inflammable d'hydrocarbures. Prévoir 

une ventilation suffisante sur le lieu de travail. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, 

des flammes nues ou de toute autre source d'inflammation. Ne fumez pas ! Protéger la 

peau et les yeux des éclaboussures de produit. Veuillez consulter la fiche de données de 

sécurité correspondante et respecter les indications figurant sur l'étiquette de l'emballage 

en ce qui concerne le règlement sur les marchandises dangereuses. Le présent dépliant 

n'est qu'une directive d'application. Il ne prétend pas être exhaustif et valable pour tous 

les modes d'application. Un test préliminaire dans les conditions réelles est fortement 

recommandé. 

Cette notice remplace tous les documents publiés antérieurement concernant la cire de 

décoffrage RECKLI TL  et les déclare comme n'étant plus valides. 

RECKLI France SAS

58, avenue Charles de Gaulle

92200 Neuilly-sur-Seine

Tel (+33) 01 47 27 49 18 

info@reckli.fr

www.reckli.fr

Une fois appliqué, le film de décoffrant doit être bien protégé contre la pluie, la saleté ou la 

poussière. En particulier pour le béton coulé en place, prendre les mesures appropriées 

pour protéger le coffrage avant le bétonnage, telles que des films plastique ou des bâches.




