
CIRE DE COFFRAGE LIQUIDE

ZETOLAN®-W1 est une cire de coffrage liquide qui se
vaporise et qui s'utilise sur des coffrages en acier, alu-
minium, plastique ainsi que pour les matrices à béton
en caoutchouc. Sa composition permet d'obtenir de
fines couches, homogènes, bien résistantes et décoff-
rantes. 

ZETOLAN®-W1 est également adapté pour des utilisa-
tions où il est nécessaire de procéder à un coffrage de
longue durée et dans les endroits où il risque de se
développer de la poussière.

� Rendement important

� Excellent décoffrant 

� Simple d´application

� Économique

� Biodégradable

LA SOCIÉTÉ QUI RÉDUIT VOS COÛTS
ET AUGMENTE VOTRE BENEFICE

ZETOLAN®-W 1Avec  ZETOLAN-W 1, nous 
laissons toutefois notre concurrence 
nous courir après !
Le ZETOLAN-W 1 fut développé en étroite colla-
boration avec nos partenaires les plus qualifiés de
l’industrie de la construction. 

Profitez de l’expérience positive des collègues de
votre domaine ou de vos concurrents !
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ZETOLAN®-W 1 Produit-N˚. 20.004

CIRE DE COFFRAGE

DESCRIPTION
ZETOLAN®-W1 est une cire de coffrage liquide qui se vaporise et qui s'utilise pour les
coffrages en plastique ainsi que pour les matrices à béton en caoutchouc. Sa compo-
sition permet d'obtenir de fines couches, homogènes, bien résistantes et facilement
détachables. ZETOLAN®-W1 est également adapté dans les cas où il est nécessaire de
procéder à un coffrage de longue durée et dans les endroits où il risque de se dévelop-
per de la poussière.

AVANTAGES
� Rendement important
� Excellent décoffrant 
� Simple d´application
� ZETOLAN®-W1 ne provoque aucune corrosion et n'endommage pas l'aluminium la 

fonte et les surfaces laquées
� Biodégradable

DONNÉES TECHNIQUES
Densité: 0,78 g/cm3

Aspect: Laiteux, blanc
Point éclair: > 55°C

APPLICATION
A) Comme agent décoffrant
ZETOLAN®-W 1 est à appliquer avec homogénéité par pulvérisation, au pinceau, à
l'éponge ou à la brosse. Dans le cas de surfaces poreuses ou absorbantes, une deu-
xième application est  recommandée. La consommation se situe entre 50 - 100 g/m2

B) Comme agent protecteur
ZETOLAN®-W 1 est un agent de décoffrage et de protection pour les éléments de cof-
frage. Il est utilisé pour protégér des cadres métalliques, éléments porteurs et coffrages
ainsi que le verso des coffrages. Ainsi le temps de nettoyage après la fin des travaux
est réduit car l'adhérence du béton sur les surfaces est empêché.
Un traitement avec ZETOLAN®-W 1 suffit pour 5-6 utilisations et réduit considérable-
ment les dépenses de nettoyage. Pour des éléments de coffrage pour des murs, sols
et plafonds, nous recommandons la pulvérisation des éléments recto-verso.  

STOCKAGE
Tenir au frais, à l'abris du gel et du feu dans les récipients d'origine bien fermés. Produit
gardant ses propriétés initiales au minimum pendant 12 mois .

MESURES DE PRECAUTION
Lors de l'application du ZETOLAN®-W1 veuillez à bien ventiler les locaux., à ne pas
fumer, de pilvériser vers une source d'ignition, le contact avec la peau ou une projecti-
on dans les yeux et de ne pas respirer les bruines. Nous tenons à votre disposition
notre fiche technique de sécurité DIN.

CARACTERISTIQUE
Phrase R: 10 Inflammables. 
Phrase S: 2/16 Conserver hors de portée des enfants, et 
conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle et ne pas fumer.
Risque de pollution de l'eau classe:  1.
Toxicologie : Aucune toxicité

Remarques
La parution de cette fiche technique annule toutes les précédentes. Nos recommandations sont basées sur nos connais-
sances actuelles et sur une longue expérience et ne sont en aucun cas contractuelles et n'engagent pas notre respon-
sabilité. L'utilisation et la quantité varient suivant la situation donnée.                                                          08.06.2009

www.leyde.com

Pour plus d’informations
Tel.: ++49 2236 966 00 50 ou Portable (France): 06 08 46 69 59 


