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FICHE TECHNIQUE PRELIMINAIRE 

Cire de Décoffrage RECKLI® TL-Eco 

Décoffrant livré prêt à l’emploi, aqueux, biodégradable 

PROPRIETES 

La Cire de Décoffrage RECKLI TL-Eco est un décoffrant aqueux, livré prêt à l'emploi, 

à base de cire régénératrice et biodégradable et exempte de solvants. Elle a été 

tout spécialement mis au point pour les matrices, coffrages et moules structurés 

RECKLI. Bien entendu, la Cire de Décoffrage RECKLI TL-Eco peut également être 

utilisée sur d’autres supports non absorbants, comme bois traité  ou coffrages en 

matière synthétique. 

Nous vous recommandons de procéder chaque fois à des essais préalables en 

tenant compte de toutes les données pratiques. 

La Cire de Décoffrage RECKLI TL-Eco est une émulsion de cire ester, qui après 

vaporisation et séchage laisse sur le support une pellicule fine qui résiste 

parfaitement au coulage du béton.  

DONNEES TECHNIQUES 

Propriété Valeur Méthode 

Température de mise en œuvre: +10 °C – +50 °C  

Poids spécifique: 0,95 g/cm³ ISO 2811 

Teneur en solides: 30 % 

Les valeurs sont à titre indicatif et ne sont en aucun cas destinées à établir une 

spécification. 

APPLICATION 

La surface du coffrage doit être propre. Bien agiter la Cire de Décoffrage RECKLI TL-

Eco avant chaque utilisation. Elle s'applique ensuite en couche mince sur le 

support au pinceau ou par pulvérisation. Il est nécessaire d'éliminer tout excédent 

de cire dans les creux. Attendre l'évaporation complète de l'émulsion avant le 

bétonnage. Le temps de séchage dépend de la température ambiante et de la 

ventilation. Toutefois, on peut bétonner juste après l'application de Cire de 

Décoffrage RECKLI TL-Eco, sans qu'il en résulte des conséquences négatives. Par 

contre, des surplus excessifs d'agents de démoulage peuvent entraîner un léger 

sablage ou une décoloration. Pour éviter une dégradation de la couche de cire due 

aux intempéries, il convient de la protéger jusqu’au bétonnage (films, bâches, 

etc.). 
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CONSOMMATION 

De 50 à 100 g environ par m², selon le type de support. 

LIVRAISON ET STOCKAGE 

En bidons plastiques de: 4,5 kg | 9 kg | 24 kg.   

La Cire de Décoffrage RECKLI TL-Eco peut être stockée dans son emballage 

d'origine fermé à une température d'environ 18 °C, 6 mois après la date de 

livraison. Les bidons ouverts doivent être fermés hermétiquement immédiatement 

après usage.  Protéger impérativement du gel ! 

INFORMATIONS GENERALES 

Veuillez vous reporter à notre brochure « Mode d’emploi des Matrices RECKLI ». 

MESURES DE PROTECTION 

La Cire de Décoffrage RECKLI TL-Eco n'est pas une substance dangereuse selon les 

directives européennes. En cas de travail dans des locaux fermés, une bonne 

ventilation doit être assurée.  

Éviter l'inhalation des vapeurs et brouillards de pulvérisation ainsi que le contact 

avec la peau et les yeux. Veuillez respecter la fiche de données de sécurité et les 

consignes figurant sur l'étiquette concernant l'ordonnance sur les substances et 

marchandises dangereuses 

Cette notice est essentiellement conçue pour fournir des conseils de mise en 

œuvre. Elle n'engage pas notre responsabilité et ne prétend pas être exhaustive. 

Dans chaque cas particulier, nous vous recommandons de procéder à un essai 

préalable en tenant compte de toutes les données pratiques. 

Cette fiche technique annule et remplace toutes les notices précédentes 

concernant la Cire de Décoffrage RECKLI TL-Eco.  
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