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DEMOULANTS COLORES POUR BETON IMPRIME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DONNEES TECHNIQUES 

LES PLUS DE MASTERS DEMOULANTS COLORES 
Evite l’adhérence des empreintes sur le support à imprimer 
S’utilise aussi bien sur des Masters Durcisseurs colorés (chape fraiche) ou sur Masters Microchape. 
Permet de mettre en valeur vos réalisations en ajoutant une couleur complémentaire 
Donne un aspect patiné à la réalisation. 
Augmente l’impression de relief 

MODE D’EMPLOI 
 
Préparation du support : 
Deux types de supports sont possibles : 

 Soit sur une chape fraiche préalablement pourdrée de Masters Durcisseurs colorés. 
 Soit sur une Masters Microchape déjà teintée dans la masse. 

 
Quelque soit la nature du support, la surface devra être parfaitement préparée de façon à être parfaitement lisse et 
plane. 
Voir mode d’emploi des Masters Durcisseurs ou de Masters Microchape. 
 
Mise en œuvre 
Sur cette surface parfaitement préparée, poudrer les Masters Démoulants à l’aide d’une brosse de tapissier. 
Tremper la brosse dans le seau contenant la poudre et projetez sur la surface en donnant un coup sec avec le poignet. 
Utiliser un manche pour les parties les plus éloignées. 
Couvrir l’ensemble de la réalisation avec le produit. 
Une fois le  poudrage terminé, vous êtes prêts pour l’impression. 
Vous pouvez réaliser tout le travail d’impressions sans vous soucier de l’adhérence des empreintes. 
A partir du lendemain, vous pouvez éliminez l’excès de Masters Démoulant à l’aide d’un nettoyeur haute pression. 
Plus vous rapprocherez votre buse du sol, plus vous retirerez les démoulants. 
 
Conseils 
Evitez de travailler les jours de grand vent. 
Poudrez l’ensemble de la surface à traiter dès que possible. 
Si vous réalisez une chape en plusieurs fois, retirer votre démoulant dans les même durées. Exemple, toujours 24 après 
ou 48 heures après. Plus vous laissez votre démoulant longtemps, plus il teintera votre réalisation. 

Présentation 
 
 

Seau 10 kg de poudre 
  

Caractéristiques physiques et 
mécaniques 

 
Densité : 0,4g/cm3 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
Le produit se conserve un an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur. 
Protégez-vous la peau et les yeux avec les protections réglementaires.  
Lire les conseils de sécurité sur l’étiquette. Demander la fiche de sécurité.

Toutes les données et recommandations dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais. Elles ne peuvent en aucun 
cas être considérés ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilités en cas d'application défectueuse ou si les règles de 
l'art n'ont pas été respectées. 

Consommation 
 

 
1 seau : pour 60m² 

 


