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FERROSTAC  (Agent antiadhésif concentré)                                                                                      fiche technique 
 

Date de révision 06.05.19 

1. NOM COMMERCIAL DU PRODUIT 

Nom du produit : FERROSTAC Agent de désarmement concentré  
Fabricant : Cimar Produzione Surl avec usine à Salerno à via Mecio Gracco 8H/8I_ITALY. 
Numéro de téléphone aussi pour les appels urgents : Tél. +39 089 302418 

 

2. COMPOSITION 

FERROSTAC est une huile désarmante de très haute qualité composée de distillats d'huile sélectionnés avec des 
substances libérant des substances. 

 

3. CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATIONS 

FERROSTAC est utilisé pour détacher les coffrages métalliques des produits en béton ou en ciment en général. 
FERROSTAC, tel quel, laisse une fine couche huileuse sur les surfaces traitées, ce qui permet de détacher rapidement 
le coffrage du mélange cimentaire durci. L'utilisation de FERROSTAC évite d'avoir à nettoyer le coffrage et garantit 
ainsi sa longévité. 

 
4. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT LIQUIDE 

COMPOSITION : Mélange d'alkylbenzols synthétiques, dénaturants légaux, additifs de démoulage.  
TYPE DE PRODUIT : prêt à l'emploi  
VISCOSITE : fluide  
DENSITÉ : 0,885 kg/dm³.  
INFLAMMABILITÉ : 170 °C  
TEMPÉRATURE MINIMALE D'APPLICATION : + 5 °C. 

 
5. ÉQUIPEMENTS 
Appliquer au pinceau ou au pistolet (airless). 

 

6. SOUTIEN À L'APPLICATION 

Applicable sur les surfaces métalliques.  

 

7. DILUTION ET CONSOMMATION 

Prêt à l'emploi.          La consommation est estimée à environ 15-20 gr/m².                              COULEUR : jaune 

 
8. INDICATION POUR LE STOCKAGE 

Température de stockage : température ambiante                                                          Emballage : 25 L de lait 
Stabilité dans les emballages d'origine : 2 ans à partir de la date de production dans son emballage parfaitement 
fermé. 

 
9. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES CEE 

Ne présente aucun danger selon la directive 67/548/CEE. 
 

Les informations contenues dans cette brochure sont, à notre connaissance, exactes et correctes, mais toute recommandation ou suggestion donnée est sans garantie, 

car les conditions d'utilisation ne sont pas sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des tests préliminaires et/ou de demander 

l'intervention de nos techniciens. La société Cimar Produzione srl se réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer les articles, et de modifier les données des 

produits présentés dans cette brochure, sans préavis, auquel cas les informations contenues dans le présent document peuvent ne plus être valables. 

 


