
 
 
 
 
 
 
 
 

APPLICATION D’AGENTS DÉMOULAGE 
 
 

ASSYX DuroBOARD®  
 
La planche  ASSYX DuroBOARD® est entièrement surmoulée avec du  polyuréthane de marque BAYDUR®1. 
En relation avec l’adéquation du polyuréthane pour une utilisation  dans les dures conditions de l’industrie du béton ont été 
réalisés de nombreux tests dans les laboratoires de la société Bayer MaterialScience AG (aujourd’hui Covestro 
Deutschland AG) à Leverkusen. Entre autres la planche ASSYX DuroBOARD® a été soumise à de nombreux tests de 
longue durée avec divers produits de démoulage. 
 
Les résultats des tests ont été positifs sans aucune exception et n’ont montré aucune sensibilité. Nous n’avons pu identifier 
aucun produit à base minérale ou sans base minérale qui ait pu affecter ou endommager la surface du polyuréthane. 
 

Les produits suivants ont été soumis à des tests directs : 
 

Rhein – Chemotechnik GmbH, www.rhein-chemotechnik.com 
 
 Tectol Trennemulsion GF 
 Émulsion prête à l’emploi à base minérale 
 
 Tectol Bioemulsion 
 Émulsion diluable à l‘eau 
 
Fuchs Lubritech GmbH, www.fuchs-lubritech.com 
 
 SOK AQUA 
 Prêt à l’emploi, sans base minérale, légèrement biodégradable 
 
 SOK BTM E 
 Prêt à l‘emploi, rapidement biodégradable 
 
 SOK FACTORY 
 Prêt à l‘emploi, légèrement biodégradable 
 
ECORATIO B.V., www.ecoratio.com 
 
 Betopro ST 270 
 Émulsion de démoulage, prête à l’emploi, biodégradable 
 
 Betopro 9564 T 
 Émulsion de démoulage, prête à l’emploi, biodégradable 
 
 Betopro STC 200 
 Émulsion soluble à l’eau à base d’huile végétale, légèrement biodégradable 
 
 Betopro STC 205 
 Emulsion soluble dans l’eau, biodégradable 
 
 
Les produits de démoulage cités sont disponibles directement chez les fournisseurs cités. Nous vous assisterons volontiers 
dans votre choix. 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la fabrication et la vente de vos produits. 
La planche ASSYX DuroBOARD® vous aidera en cela. N’hésitez pas à nous consulter pour toute question. 
 
Votre équipe ASSYX Team d’Andernach sur le Rhin. 
 

ASSYX GmbH & Co. KG 
Zum Kögelsborn 6 
D-56626 Andernach / Germany 
 

Téléphone : +49 (0) 2632 9475 10 
Fax :  +49 (0) 2632 9475 111 
Courriel : info@assyx.com 
Internet :  www.assyx.com 

                                                 
1 BAYDUR® is a registered trademark of Covestro Group 


