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3 nouveaux agents de démoulage CHRYSO® 100% HSE
CHRYSO®Dem Bio 21, CHRYSO®Dem Bio 15 et CHRYSO®Dem NATURA B
CHRYSO lance 3 nouveaux agents de démoulage biodégradables et non étiquetées pour la préfabrication :
CHRYSO®Dem Bio 21, CHRYSO®Dem Bio 15 et le tout premier agent de démoulage immédiat non étiqueté
CHRYSO®Dem NATURA B.
Spécifiquement formulés par le centre R&D CHRYSO pour respecter l’environnement et les hommes qui les
utilisent, ces agents de démoulage sont des réponses appropriées aux préoccupations des préfabricants en
matière de prévention et de gestion des risques professionnels, tout en apportant le niveau de performance
attendu. Ces nouveaux produits viennent enrichir la gamme CHRYSO®, en démoulage immédiat et différé,
récemment mise à jour pour se conformer aux nouveaux référentiels SYNAD et CLP.
Destinés à la réalisation, en toute sécurité, de parements de haute qualité, ces trois nouveaux agents garantissent
un excellent confort d’application pour l’utilisateur tout en préservant l’environnement.
•

CHRYSO®Dem NATURA B - IVE (catégorie SYNAD Végétal) est le premier agent de démoulage immédiat
biodégradable non étiqueté.
Le produit bénéficie du logo spécifique Trèfle SYNAD Végétal.
Il offre de bonnes performances de décoffrage avec un faible encrassement des moules. CHRYSO®Dem
NATURA B se destine à la préfabrication légère et est compatible avec les moules métalliques et bois.

•

CHRYSO®Dem Bio 21 - DVE (catégorie SYNAD Végétal) est un agent de démoulage différé biodégradable et
non étiqueté. Le produit bénéficie du logo spécifique Trèfle SYNAD Végétal.
Il offre une très haute qualité de parement tout en permettant d’optimiser les consommations.
CHRYSO®Dem Bio 21 convient parfaitement aux bétons clairs et colorés.

•

CHRYSO®Dem Bio 15 - DBV (catégorie SYNAD Base Végétal) est un agent de démoulage différé
biodégradable et non étiqueté.
Il offre une haute qualité de parement et convient parfaitement aux bétons clairs et colorés.
Compatible avec étuvage, il couvre l’ensemble des productions en préfabrication.
CHRYSO®Dem Bio 15 facilite par ailleurs l’entretien des moules et réduit leur encrassement.

L’offre la plus complète d’agents de démoulage orientée HSE
La classification des agents de démoulage du SYNAD a récemment été remaniée, et le règlement CLP (Classification
Labelling and Packaging) également en vigueur depuis le 1er juin 2015, introduit les notions de danger et des
critères d’exonération d’étiquetage plus sévères.
CHRYSO a travaillé sur la mise à jour de sa gamme de produits de démoulage en intégrant la démarche HSE parmi
ses paramètres-clés.
Chaque agent de démoulage CHRYSO®Dem est assorti d’un « profil HSE » qui tient compte des classifications
SYNAD et CLP.
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CHRYSO®Pack AdequaDem
Une offre innovante de services dédiée aux professionnels de la préfabrication
CHRYSO se différencie auprès de ses clients en leur proposant l’offre
de services CHRYSO®Pack AdequaDem adaptée à leurs contraintes
spécifiques, et conçue pour améliorer les process d’utilisation des
agents de démoulage.

CHRYSO travaille en collaboration avec les préfabricants sur 3 axes complémentaires que sont :
• la qualité de parement,
• la maintenance et la protection des moules,
• ainsi que le profil HSE de l’huile afin de réduire les risques pour les utilisateurs et pour
l’environnement.
Ces services permettent également d’optimiser et de réduire les consommations d’huiles.
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