
PIERI  Liner Cire
Cire de démoulage pour matrices polyuréthanes rigides et semi-rigides  

Fonction

Cire de démoulage diluée pour le décoffrage de matrices polyuréthanes fabriquées avec notre masse de coulée PIERI 

 Liner Fluid.

Mise en oeuvre

Surfaces non poreuses ou vitrifiées (à l’aide de PIERI   Protec 3 PU Primer). La surface de la pièce à mouler doit être

parfaitement propre et sèche, puis enduite d’une couche de PIERI   Liner Cire, laquelle fera office de bouche-pore.

Agiter énergiquement le bidon avant utilisation car le produit peut décanter légèrement. L’application de PIERI   Liner

Cire s’effectue en deux couches successives (attendre que la 1ère soit sèche, soit environ 1 heure) au pinceau et/ou

chiffon ou par pulvérisation (50-100 g/m ). Laisser sécher PIERI   Liner Cire environ de 1 à 4 heures selon la

température avant de couler PIERI   Liner Fluid.

Recommandations

L’utilisation de toute autre cire, y compris notre PIERI   Cire LM-33 en pâte pour cette opération est totalement

déconseillée. Elle peut conduire à l’obtention de surfaces non durcies.

Domaines d’utilisation

Toutes surfaces non poreuses (plastique, métal…) ou poreuses (béton, plâtres, bois…) mais déjà revêtues d’un vernis de

protection (PIERI   Protec 3 PU Primer, voir fiche technique de ce produit).

Caractéristiques techniques

Conservation

1 an en emballage d’origine fermé. Stocker à l’abri du soleil et de toute source d’ignition. A conserver dans un endroit

tempéré (≥ 10° C).

Conditionnement

Boîte de 1 kg
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Dispersion de cire dans white spirit

Point éclair : 28 °C (Méthode SETAFLASH)

Inflammable

Consommation : 50 - 100 g/m  selon la nature du support2
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Sécurité

Produit réglementé. Ce produit doit être conservé dans son emballage d’origine. Pour plus d'informations, consulter

notre fiche de données de sécurité.

Transport

Classe : 3

N° ONU : 3295
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Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les

conditions d’utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et

recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n’est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d’auteur.

GCP APPLIED TECHNOLOGIES et PIERI sont des marques déposées, aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc. Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la

marque.

© Copyright 2019 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Version 12.02.2018

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les

informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont

également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre pays et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a

des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.
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