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Ortolan Extra 791  
Pâte de démoulage sans solvant  

pour coffrages lisses 

 
Caractéristiques 

• Cire de coffrage en pâte 
• Bonne biodégradabilité 
• Crée un film séparateur résistant aux conditions climatiques 
• Très bon effet démoulant 
• Résistant au gel 
• Sans solvant 
• Faible odeur  
• Prêt à l’emploi  
• Classe de pollution des eaux (WGK): 1 
• GISCODE : BTM 10  
 

Domaines d’application 

• Applicable sur des coffrages lisses tels que l’acier, le plastique ou le bois polymérisé 
• Convient particulièrement pour des moulages avec détails dans la fabrication préfabriquée 
• Convient aux surfaces en béton de haute qualité et également pour le béton apparent 
 

Conseils d’application 

Information générale 

Ortolan Extra 791 est une pâte sans huile minérale, 
pour démoulage béton, pour des coffrages lisses. 

Surface d’application 

Consultez la fiche « Instructions générales 
d’utilisation pour les agents de démoulage Ortolan ». 

Instruction d’application 
Ortolan Extra 791 doit être appliquée uniformément 
et modérément sur des surfaces sèches et propres 
en utilisant une éponge plastique, un chiffon doux 
ou, pour de grandes surfaces, une raclette 
caoutchouc. 

Ortolan Extra 791 est résistant au gel. A basse 
température, le matériel durcit. La pâte de coffrage 
peut être ramollie en la réchauffant légèrement avant 
l’application à basse température. 

Ortolan Extra 791 forme un film hydrofuge 
immédiatement après application. Le béton peut 
ensuite être déversé dans le coffrage. 

Informations supplémentaires 
Pour les informations concernant l’utilisation, veuillez 
consulter la fiche « Instructions générales d’utilisation 
pour les agents de démoulage Ortolan » et la fiche 
de données de sécurité. 
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Propriétés techniques d’Ortolan Extra 791  

Paramètre    Unité   Valeur*  Remarques 

Masse volumique                  g/cm3   env. 0,80  

Consommation                ml/m² env. 15 à 30 en fonction du type de coffrage et 
d’application  

Point d’inflammabilité °C > 130       
 

 
Caractéristiques d’Ortolan Bio 791 

Contrôle interne de production DIN EN ISO 9001 

Base   Paraffine 

Couleur     Jaune 

État   Pâte 

Entreposage Résistant au gel, il peut être stocké pendant au moins 12 mois 

Conditionnement Seau de 11kg 
  24 seaux de 11 kg par palette 

Evacuation des emballages Pour protéger notre environnement vider complétement les récipients  
 
 
 
Les caractéristiques du produit reposent sur des tests réalisés en laboratoire et peuvent varier dans la pratique. Il 
est préférable d’effectuer des tests d’adéquation préliminaires dans les conditions d’utilisation afin de déterminer 
l’adéquation technique dans un cas particulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annotation : 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 11/17. 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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