
MasterFinish RL 341
Agent de démoulage destiné aux planches de préfabrication
Emulsion d’huile végétale

FT
_m

as
te

rfi
ni

sh
rl3

41
_V

5 
- E

di
tio

n 
02

/2
02

1 
- P

ag
e 

1/
2

Description
Le MasterFinish RL 322 est un agent de démoulage 
directement applicable sur les planches de préfabrication 
classé «Emulsion d’huile végétale» selon la classification 
SYNAD.

Domaines d’application
Le MasterFinish RL 341 est particulièrement adapté aux 
planches de préfabrication utilisées sur presses vibrantes, 
pour la production de blocs, pavés, bordures ou tout autre 
produit en béton. 
Le MasterFinish RL 341 est très efficace sur les supports en 
bois et en plastique (composite). 
Pour une utilisation sur des planches acier, il est conseillé 
de faire un essai in situ.

Propriétés
• Effet anti-adhérent facilitant la récupération des produits  
 en béton
• Protection efficace et augmentation de la durée de vie des  
 planches
• Grande facilité de dosage et de pulvérisation 
• Haut pouvoir couvrant
• Biodégradable (> à 60 % selon NF EN ISO 9408-OCDE 
 301 F)
• De couleur blanche ne tache pas le béton
• Amélioration des conditions de travail, produit non  
 dangereux et non toxique

Mode d’emploi
Le MasterFinish RL 341 est une émulsion prête à l’emploi 
qui s’utilise pure.
L’application peut être faite à l’aide de pulvérisateurs 

manuels ou par un système automatique de pulvérisation.
Le produit doit être appliqué de manière uniforme et sans 
excès.

Consommation
Le taux de recouvrement moyen du MasterFinish RL 341 
est de 50 m²/litre.
Une pression d’utilisation des appareils de pulvérisation de 
l’ordre de 4-5 bars donnera une bonne répartition du produit 
sur la planche.

Conditionnement
Le MasterFinish RL 341 est conditionné en bidon de 20 L, 
fût de 210 L, container de 1.000 L et vrac.

Stockage
Le MasterFinish RL 341 doit être stocker à une température 
supérieure à + 5° C et inférieure à + 30° C. 
Ne pas stocker le produit dans des récipients en acier 
galvanisé.

Durée de vie
Le MasterFinish RL 341 a une durée de vie de 6 mois à 
compter de la date de fabrication.

Précautions d’emploi
Le port des EPI est obligatoire, vous référez à la Fiche de 
Données de Sécurité du MasterFinish RL 341.
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Caractéristiques 
Aspect Liquide

Couleur Blanc laiteux

Masse volumique (+ 20° C) 0,980 g/cm3 ± 0,02

Viscosité dynamique (+ 20° C) 10 mPa.s

Point éclair > + 100 ° C

Teneur en COV < 1 %

Etiquetage Pas de pictogramme de danger

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
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