INNOVATION RENOUVELABLE
Une nouvelle génération de produits biodégradables de
protection, de nettoyage et de démoulage, tous fait avec
des matières renouvelables pour protéger l’utilisateur et
l’environnement.
Au Québec plusieurs milliers de tonnes d’huile de décoffrage
s’échappent dans le sol après leur utilisation. Soyez de ceux
qui font le changement afin d’éviter les effets négatifs sur la
santé des utilisateurs ainsi que la contamination de l’air, du
sol et des eaux.

Caractéristiques :

COFFRAGE

PAvage

• Ne contient pas de
produits pétroliers;

• Ne contient pas de
produits pétroliers;

• supprime l’adhérence
du béton ou mortier frais
sur les formes;

• protège et nettoie les
surfaces;

• ne laisse pas de traces
sur le béton après le
démoulage;

• utilisé dans différents
types d’applications;

• permet l’application
ultérieure d’enduits ou
de peintures.

Produits polyvalents prêts à
l’emploi immédiat pour décoffrer
le béton de :
• fondation
• préfabrication
• grand chantier
Protéger les équipements en
contact avec :
• l’asphalte
• le goudron
• le bitume
• les adhésifs

• conçu pour les
domaines de la
construction, minier et
pavage.

Tous les produits d’Innoltek s’appliquent aisément par
pulvérisation en respectant les normes de sécurité tout
en ayant une bonne résistance au lessivage par les eaux
de pluie. Avec un équipement de pulvérisation standard
combiné avec les produits Innoltek, des économies peuvent
être obtenues par la réduction de la consommation des
produits de décoffrage. Les produits permettent plusieurs
avantages directs et indirects du point de vue économique
et environnemental. Les agents offrent une barrière efficace
entre le béton et les formes. L’utilisation des agents de
décoffrage d’Innoltek améliore le taux de productivité, la
qualité des éléments préfabriqués et la qualité des pièces. Le
démoulage en est ainsi facilité.
Si les produits sont conservés dans l’emballage d’origine, à l’abri
des rayons du soleil, de la chaleur intense et du gel. Ils peuvent être
entreposés jusqu’à 12 mois. (voir informations techniques). Support
technique offert pour tous les produits d’Innoltek.

Commandez par courriel :

i n f o @ i n n o l t e k . c o m

4457, rue Industrielle
Thetford Mines
(Québec) G6H 1S8
Tél. : 418 423-1111
Téléc. : 888 623-2554
www.innoltek.com

Produits de coffrage

L’agent de décoffrage FORM-TEK s’applique aisément par
pulvérisation et est spécialement conçu pour les travaux de coffrage.
Il ne cause pas d’effets dommageables au béton ni au moule qu’il
soit acier, en bois et en plastique.
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L’agent de décoffrage GEN-TEK s’applique aisément par pulvérisation
et est spécialement conçu pour les travaux de coffrage intérieur. Il a
la particularité de ne laisser aucune trace et odeur. Formulé à partir
de matières renouvelables, iI ne cause pas d’effets dommageables
au béton ni au moule qu’il soit acier, en bois et en plastique.

L’agent de décoffrage CANO-TEK s’applique aisément par
pulvérisation et est spécialement conçu pour les travaux de coffrage
en usine de préfabrication.
Formulé à partir de matières renouvelables et d’huile de canola, iI ne
cause pas d’effets dommageables au béton ni au moule qu’il soit
acier, en bois et en plastique.

Produits de pavage

L’agent solvant SOLV-TEK est biodégradable et a un très faible impact
environnemental. L’agent dissout les produits à base de pétrole et les
produits biodégradables. Il est spécialement conçu pour le nettoyage
des outils et des machines utilisés lors de l’application d’asphalte, de
goudron ou de bitume.

L’agent protecteur COAT-TEK est formulé pour protéger les surfaces
des équipements contre l’adhésion de poussière, de béton,
d’asphalte, d’adhésifs et autres saletés. L’agent rend le nettoyage
des équipements beaucoup plus simple. Ce produit est fabriqué à
partir de matières renouvelables.

Commandez par courriel :

i n f o @ i n n o l t e k . c o m

