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Le meilleur du végétal au service 
du minéral



Le service MAPEI
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Optimisez votre consommation, 
améliorez la qualité de vos parements!
MAPEI vous accompagne et apporte son expertise 
pour vous conseiller les équipements les plus adap-
tés selon les applications:

·  Systèmes de pulvérisation électrique ou manuelle 
·  Buses adaptées à vos applications et à la géo-

métrie de vos moules (jet plat, rond, angle de 
pulvérisation, diamètre…) 

·  Choix de la pression et de la température d’ap-
plication optimales en fonction de la courbe de 
viscosité des huiles

Bien appliquée, la gamme d’agents de démoulage 
MAPEFORM offre un excellent compromis coût/per-
formances, pour une qualité de parements exception-
nelle, tout en respectant les utilisateurs. 
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Mise en œuvre
Les bonnes pratiques d’application

21 Appliquer sur une surface propre 
et exempte de toute humidité, à 
l’aide d’un pulvérisateur et d’une 
buse adaptés avec une pression 
de ≥ 4 bars. Respecter les dosages 
recommandés et ne pas appli-
quer en excès, pour limiter l’altéra-
tion de l’aspect du parement et du 
coffrage.

Attendre quelques minutes 
avant la mise en place du bé-
ton, laissant ainsi MAPEFORM 
former un film de quelques 
microns, pour un décoffrage 
optimal.

Éliminer les excès 
de produit à l’aide 
d’un chiffon ou d’une 
raclette.



MAPEFORM ECO 91 a été développé par MAPEI pour répondre spécifiquement aux besoins 
des chantiers et de la préfabrication:

· Facilité de démoulage 
· Qualité de parement 
· Préservation des coffrages

· Optimisation des consommations
·  Application sûre et confortable

ÉMULSION D’HUILE VÉGÉTALE 
MAPEFORM ECO 91
Prêtes à l’emploi, exemptes de solvant et biodégradables à 
plus de 95 %, nos émulsions d’huile végétale apportent des 
solutions efficaces en préfabrication ou sur chantier. Tout 
particulièrement adaptées aux bétons esthétiques et archi-
tectoniques, ces émulsions végétales allient performances 
techniques, respect de l’environnement et de la santé des 
utilisateurs.

• Hautes performances:
·  Qualité de parement exceptionnelle: sans tache ni 

bullage ou poussièrage
· Adapté à l’étuvage
·  Excellente protection contre la corrosion des moules

• Économique:
· Ragréage et nettoyage inutiles 
·  Rendement élevé (jusqu’à 150 m²/litre avec une 

pulvérisation adaptée)
·  Effet «traceur» pour limiter le surdosage

• Respect de l’environnement et des utilisateurs:
· Non toxique et sans solvant
·  Utilisation sans risque et confortable, pour des 

conditions de travail améliorées

MAPEFORM ECO 91

L’engagement de MAPEI pour l’environnement 
se traduit concrètement par le développement 
de produits éco-compatibles, répondant ainsi 
aux attentes des industriels de la construction en 
termes d’environnement et de développement 
durable.

Fruit de la recherche MAPEI, la gamme d’agents 
de démoulage végétaux MAPEFORM ECO 
est formulée à partir de matières premières 
naturelles et biodégradables. Elle allie 
performance, optimisation des coûts, respect de 
l’environnement et protection des utilisateurs, 
pour des coffrages préservés et des parements 
de qualité exceptionnelle.

MAPEFORM ECO 91:
LA RÉFÉRENCE POUR LES BÉTONS 
ARCHITECTONIQUES, SPÉCIALEMENT EN VERTICAL
Avant toute utilisation, veuillez consulter les fiches techniques de nos produits, 
disponibles sur notre site Internet www.mapei.ch

Le meilleur du végétal au service du minéral



MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127 | CP 53
1642 Sorens
T +41 26 915 9000 | F +41 26 915 9003
W www.mapei.ch | E info@mapei.ch
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EVERYTHING’S OK
WITH MAPEI


