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Fiche d’information  Demotex A-1000 W 

 
 
 
Description Agent de démoulage miscible à l'eau pour pulvériser sur le moule ou les 

boîtes de noyau. Demotex A-1000 W est sans COV. 
 
 Le produit contient des silicones. 
 
Champ d’application le noyautage 
 
 Demotex A-1000 W est applicable aux procédés durcissables à froid (par 

exemple boîte froide). 
 
Utilisation Demotex A-1000 W est d'utiliser non dilué dans l'état d'approvisionnement, 

diluable avec de l'eau si nécessaire. 
 
 L’agent de démoulage doit être appliqué de façon fine et uniforme sur la 

surface du modèle propre ou la boîte de noyau. Toutes les zones du 
modèle doivent être mouillées par l'agent de démoulage. 

 Le revêtement est appliqué à la main ou automatiquement par des 
pulvérisateurs. S'il est utilisé correctement, un démoulage multiple du moule 
ou du noyau est possible. 

 

Données techniques Peinture: blanche 
 Densité (20 °C): approx. 1 g/cm³  
 Viscosité cinématique: > 7 mm²/s  
  
Conditions de  Bidon de 25 kg  et  le baril jetable á 200 kg 
livraison 
 
Stockage Conserver Demotex A-1000 W hermétiquement fermé et sans gel dans un 

endroit sec et bien ventilé; Protéger de la chaleur et de la lumière directe du 
soleil. 

 Le produit est contenu dans un bac original pendant 6 mois au sein d’un 
stockage interne fermé. 

 Fermer le récipient hermétiquement après utilisation. 
 
Instructions et Demotex A-1000 W est classé selon le règlement CLP et correspond à 
l´information l'actuel règlement CE. Les informations sur les directives concernant le 

transport, les mesures contre la lutte d’incendie et des rejets involontaires, 
écologie, etc. Pour cela, des fiches sécurités sont à disposition. 


