PIERI ® Aquarol TT-31
Émulsion de décoffrage pour béton préfabriqué

Description du produit
PIERI ®Aquarol TT-31 est une suspension de lubrifiants 100 % synthétiques dans l'eau. Il permet un
décoffrage de bétons préfabriqués dans les conditions les plus avantageuses du point de vue technique,
qu’ils soient étuvés ou non.
Après départ de l’eau, les fines gouttelettes blanches déposées par pulvérisation se rassemblent en un film
continu et peu gras assurant un démoulage de très haute qualité.

ca.gcpat.com | North America customer service: 1-877-4AD-MIX (1-877-423-6491)
Nous espérons que les renseignements ci-dessus s’avéreront utiles. Ces renseignements sont basés sur des données et des
connaissances jugées véridiques et exactes. Ils sont soumis pour considération, étude et vérification, mais nous ne garantissons
aucunement les résultats obtenus. Lire toutes les déclarations, recommandations, suggestions et conditions de vente relatives aux
produits que nous fournissons. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion ne doit être interprétée comme une incitation à
commettre une contrefaçon de brevet quelconque.
PIERI is a trademark, which may be registered in the United States and/or other countries, of GCP Applied Technologies Inc. This
trademark list has been compiled using available published information as of the publication date and may not accurately reflect
current trademark ownership or status.
© Copyright 2017 GCP Applied Technologies Inc.
All rights reserved. GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140 USA. In Canada, 294 Clements
Road, West, Ajax, Ontario, Canada L1S 3C6
Ce document est à jour seulement à la date de la dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valide que pour une utilisation au
Canada. 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.ca.gcpat.com. 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 site 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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