
MasterFinish RL 314
Agent de démoulage minéral neuf
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Description
Le MasterFinish RL 314 est un agent de démoulage 
polyvalent pour béton.

Domaines d’applications
Le MasterFinish RL 314 peut être utilisé sur chantier et en 
usine de préfabrication.
Cet agent de démoulage est destiné aux bétons non étuvés 
et étuvés jusqu’à + 80° C. Il est utilisable sur support 
métallique, bois ou plastique. 
Le RheoFinish RL 314 est également adapté aux planches 
de préfabrication utilisées dans la production de blocs, 
pavés ou bordures.

Propriétés
Le MasterFinish RL 314 présente les avantages suivants :
• Inodore, facilite donc son utilisation dans les ateliers de 
 préfabrication
• Haut point éclair
• Facilite le décoffrage en formant un film tensio-actif  entre  
 le béton et le support
• Polyvalent vis-à-vis du type de béton (béton pressé vibré  
 aux BAP) et de la nature du support (bois, plastique, 
 métal)

Mode d’emploi
Le MasterFinish RL 314 s’applique au pulvérisateur, au 
pinceau ou à la brosse selon la nature du moule. Il est 
recommandé de procéder à des essais préliminaires 
pour s’assurer de la compatibilité des divers matériaux du 
coffrage en contact avec l’agent de démoulage.
Il est nécessaire d’éliminer tout excédent de produit sur le 
coffrage afin de garantir une qualité de surface optimale.

Consommation
Un litre permet de couvrir 20 à 50 m² selon la nature du 
coffrage.

Conditionnement
Le MasterFinish RL 314 est conditionné en bidon de 20 L, 
fût de 210 L, container de 1.000 L.

Durée de vie
Le MasterFinish RL 314 a une durée de vie de 24 mois.

Stockage
Le MasteFinish RL 314 doit être stocké dans son 
conditionnement d’origine fermé, à l’abri du gel et du soleil.

Précaution d’emploi
Consulter la Fiche de Données Sécurité.

A brand of



MasterFinish RL 314

FT
_m

as
te

rfi
ni

sh
rl3

14
_V

3 
- E

di
tio

n 
00

3/
20

21
 - 

Pa
ge

 2
/2

Caractéristiques 
Aspect Liquide

Couleur Jaune clair

Masse volumique à + 20° C 0,87 ± 0,02 g/cm3

Point éclair > + 120° C

Viscosité cinématique à + 20° C 21,3 cST

Teneur en COV 10 à 25 %

Etiquetage

Compte tenu de ses caractéristiques et de ses qualités, le MasterFinish RL 314 est classé en « Minéral Neuf » selon la 
classification SYNAD des Agents de Démoulage (cf légende Classification SYNAD)

Master Builders Solutions France SAS a couvert sa responsabilité 
civile tant en exploitation qu’après livraison de ses produits par une 
police d’assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling 
France. Les garanties de cette police sont complétées par la police 
“parapluie” responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la 
société d’assurances HDI Gerling Allemagne.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de 
Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou 
électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contacter votre 
chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS. 

Master Builders Solutions France SAS 
Z.I. Petite Montagne Sud - 10, Rue des Cévennes - 91090 LISSES 
Tél. : 01 69 47 50 00    Fax : 01 60 86 06 32   www.master-builders-solutions-fr/fr.com

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d’après 
nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons 
donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci.
L’emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques 
à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous 
vous conseillons de prendre contact avec l’une de nos agences 
Master Builders Solutions France SAS

A brand of


