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Ortolan Classic 712  
Agent de démoulage sans solvant  
pour les coffrages absorbants et non absorbants 

Caractéristiques du produit 

• Agent de décoffrage à base d’huiles minérales 
• Très bonnes caractéristiques physico-chimiques de démoulage 
• Excellente qualité de finition superficielle du béton après décoffrage 
• Minimise les résidus de béton sur le coffrage 
• Empêche le gonflement, la déformation et le dessèchement des coffrages en bois 
• Contient des agents anticorrosifs et reste résistant à la pluie 
• Facile à pulvériser 
• Odeur faible 
• Sans solvants 
• Contient du silicone 
• Prêt à l‘emploi 
• Niveau de qualité 1 selon les critères DGNB ENV 1.2 "Risques pour l’environnement local" 
• Biodégradabilité rapide selon OECD 301-F (Taux de dégradation de 70% après 28 jours) 

 
Domaines d’application 

• Convient pour tous les types de coffrages absorbants et non absorbants, par exemple en bois, en acier, ou en 
plastique 

• Décoffrage immédiat pour les bétons à consistance terre-humide. Par exemple, pour la construction d’espaces 
verts, les traverses en béton, etc… 

• Pour la construction préfabriquée et le béton prêt à l’emploi 
• Pour les arrêtes longitudinales et transversales dans la construction d’éléments préfabriqués 
• Pour la réalisation de surfaces en béton de haute qualité 
• Pour les coffrages non chauffés et chauffés jusqu’à 80 °C 

 
Consignes d’utilisation 
Informations générales 
Ortolan Classic 712 est un agent de démoulage pour 
ouvrage en béton, à base d’huile minérale, non miscible à 
l’eau, adapté aux coffrages absorbants et non absorbants. 

Préparation du support 
Le coffrage doit être propre et exempt de résidus de béton. 
Tous les résidus d’autres huiles de décoffrage doivent être 
entièrement éliminés. Le cas échéant, nettoyer avec les 
produits de notre gamme Donnitil.  
Ortolan Classic 712 s’applique par pulvérisation sur la 
surface sèche du coffrage. 

Mise en œuvre  
Consultez la fiche technique « Instruction générales de 
mise en œuvre des agents de démoulage Ortolan ». 
Lors de la pulvérisation, appliquer une couche aussi fine 
que possible. Ainsi, après la pulvérisation, la surface doit 
être raclée avec une raclette en caoutchouc. Il est 
recommandé d’essuyer ensuite avec un chiffon pour 
former un film uniforme. Le béton peut ensuite être coulé 
immédiatement. 

En situation de forte intempérie, le film d’agent de 
démoulage peut être altéré. Par conséquent, il est 
recommandé de traiter à nouveau la surface du coffrage 
avec Ortolan Classic 712 avant le coulage du béton. De 
même, il est recommandé d’appliquer une deuxième 
couche d’agent de démoulage sur les coffrages absorbants 
comme ceux en bois. 

Informations complémentaires 
Un fort surdosage peut entraîner la formation de tâches, le 
farinage et le sablage de la surface du béton.  
Pour intensifier l'effet de protection contre la corrosion, 
Ortolan Additiv KS peut être utilisé jusqu'à 4 % du poids 
total selon la protection souhaitée. 
Veuillez respecter impérativement les « Instructions 
générales de mise en œuvre pour les agents de 
démoulage Ortolan ». 
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Caractéristiques techniques de Ortolan Classic 712 

Paramètre Unité Valeur* Remarques 
Densité g/cm³ Env. 0,84  

Viscosité Secondes 13 cinématique selon DIN 53211 

Condition de mise en œuvre °C > 0 < 35 
> 0 < 80 

température de l’air et du matériau 
température du support 

Consommation ml/m² Env. 10 - 15 
Env. 15 - 30 

avec support non absorbant 
avec support absorbant 

Point d‘éclair °C > 141  

Classe de danger pour l‘eau  WGK 1 peu polluant pour l‘eau 

Biodégradabilité % 4 
31 
70 

après 1 jour selon OECD-301 F 
après 7 jours selonOECD-301 F 
après 28 jours selon OECD-301 F 

Classification SYNAD 
 

* Toutes les caractéristiques techniques sont issues de valeurs obtenues en laboratoire et ont été 
déterminées dans les conditions suivantes:  21°C ±2°C et HR de 65%. 

Caractéristiques produit de Ortolan Classic 712 
Bases Huile minérales avec additifs. 
Conditionnement Bidon de 30 litres 

Fût de 200 litres 
Container de 1000 litres – IBC 

Forme Liquide 

Auto surveillance DIN EN ISO 9001 

Couleur Jaunâtre 

Entreposage Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert pendant 
12 mois. Entreposer dans un lieu sec et frais. 

Évacuations des récipients Vider les récipients sans laisser de déchet. 

Précautions de sécurité 
Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de 
sécurité 
GISCODE: BTM20 
 
Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute bonne 
foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux exigences locales 
spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre de nos conditions de 
vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des informations contenues dans 
nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par écrit. De manière générale, les règles 
de l’art officiellement reconnues sont applicables.  
Edition 04/22. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont plus 
valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente version. 
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