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CICOFFRANT 
DECOFFRANT POUR L’IMPRESSION DU BETON.  

 
Description   
CICOFFRANT est un décoffrant en poudre sèche, non collant, prêt à l’emploi, à base de carbonate de 
calcium, d’oxyde de fer naturels et synthétiques résistants aux UV et d’adjuvants. 
                
                      
Usages 
CICOFFRANT est utilisé  dans la réalisation des bétons imprimés et des bétons décoratifs. Il 
permet d’éviter l’adhérence des matrices au béton frais et ajoute une seconde coloration au 
béton déjà coloré avec le colorant durcisseur CICOSTAMP ; permettant ainsi de créer des 
nuances de couleurs. 
 
CICOFFRANT  facilite l’application des moules selon la forme souhaitée. 
 
CICOFFRANT  ne laisse pas le béton frais se coller au moule. 
 
 
 
 
Renseignements Techniques 
Couleur:                                      plusieurs. 
Densité apparente en poudre      1g/ cm³. 
Température d’application         5°C- 35°C 
Consommation :                         1kg pour 8m². 
Condition de stockage:               1 an en emballages fermés et lieux fermés. 
Présentation :                              Sacs de 10kg. 
Solubilité dans l’eau                   Insoluble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le décoffrant poudre CICOFFRANT  fait partie de la ligne des produits CICOLAB  spécialement 
élaborés pour le béton imprimé et doit être utilisé exclusivement avec la teinte minérale 
CICOSTAMP . 
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MODE D’EMPLOI: 
 
      Exécution 

Après avoir étalé et lissé le béton frais, 
répandre la poudre CICOFFRANT  
manuellement sur le béton avant de 
poser les empreintes.  
CICOFFRANT  doit couvrir la totalité 
du béton. 
 
Nettoyage 
Laisser sécher votre béton environ 48 
heures (en été) et 6 jours (en hiver), 
puis laver le à l’aide d’un nettoyeur 
haute pression, afin d’éliminer l’agent 
démoulant CICOFFRANT . 

 
 

Indications Importantes  
 

• Ne pas appliquer le produit à 
température inférieure à 5° C ni 
supérieure à 35° C. 

• Eviter d’appliquer le produit à des 
conditions de vents forts, pluie ou 
glace. 

• CICOFFRANT  est un produit 
mono composant. Ne pas ajouter du 

sable, ciment ni aucun autre produit 
qui puisse modifier la formule 
originelle. 

• Il est conseillé d’appliquer 
CICOFFRANT  sur les moules 
avant d’en appliquer sur le béton 
frais. 

• Ne pas appliquer CICOFFRANT   
lorsqu’il y a excès d’eau sur la 
surface du béton. Cela risquerait de 
former des zones blanchâtres très 
difficiles à éliminer. 

 
 
Sécurité 
L’utilisation des gants est 
recommandée. 
En cas de contact  avec les yeux, laver 
abondamment avec de l’eau propre. 
Au cas où CICOFFRANT  est utilisé 
dans les milieux intérieurs, il est 
recommandée de bien ventiler afin 
d’éviter  toute inhalation des 
substances poudreuses. 
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