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BELAX 2 
HUILE DE DÉMOULAGE POUR LA PRODUCTION DE BÉTON SUR CHANTIER. 

 

APPLICATION  

 

▪ Fermetures 
▪ Poutres et colonnes 
▪ Eléments de promenade, caves, murs de fonderie 

 

DESCRIPTION  
 

Belax 2 ne contient que des huiles de base sans aromatiques et minérales, ainsi que des additifs 
rapidement biodégradables. Belax 2 ne contient aucun solvant volatil et est prêt à l’emploi. Belax 2 
peut être utilisé pour les coffrages aspirants et non aspirants en bois, acier et plastique. 

 

CARACTÉRISTIQUES ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES  

 

Densité à 20°C     : 0.87 kg/l   (iso 3675) 
Viscosité à 40°C    : >7 mm²/sec   (iso 3104) 
Couleur     : claire jaune 
Odeur       : presque inodore 
Point déclair    : >100°C 
Matières premières    : huile minérale 
Point d’inflammation    : >100°C 
Composés Organiques Volatiles  : aucune émission jusqu’à 25°C 
Aromatiques     : < 0.02 

 

MODE D’EMPLOI 

 

BELAX 2 doit être appliqué par pulvérisation ou par rouleau. Appliquer un film régulier, sans manque 
ni surcharge pour éviter collage et taches. 

 

CONDITIONNEMENT 

 

Belax 2 s’applique de préférence à l’aide d’une buse de pulvérisation ou d’un rouleau. S’assurer que 
le produit est appliqué dans un film uniforme pour éviter les taches et une utilisation excessive. Belax 
2 n’attaque pas le caoutchouc. 

 

CONSOMMATION 

 

+/- 0,150 kg/m² 
 

 

 



BVBA 

 
Begoniastraat 28 – Industriepark – 9810 Eke – Nazareth – t. 09 385 57 45 – f. 09 385 59 45 – www.chemie-en-bouw.be 

2 

DUREE DE CONSERVATION 

 

Moins 1 an après production dans l’emballage d’origine fermé. 

 

EMBALAGEGE 

 

30 litres et 1000 litres 

 

TRANSPORT ET STOCKAGE 

Transport et stockage à l'abri du gel. Protégez le produit et son emballage de la lumière directe du 
soleil. Évitez de stocker à des températures >30°C. 
 

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ - TRANSPORT - MANIPULATION ET STOCKAGE - DÉCHETS 

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos expériences et nos 
recherches. Toutefois, les informations sont fournies sans aucune garantie - directement implicite - 
quant à leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manipulation, de stockage, d'utilisation du 
produit échappent à notre contrôle et à notre maîtrise et peuvent également être hors de notre 
connaissance. Pour ces raisons et d'autres encore, nous n'acceptons aucune responsabilité pour les 
dommages ou les nuisances de toute nature causés par l'utilisation du produit en question. 

 

 


