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EUROCOAT AGENT DÉMOULANT POUR
COMPOSITES

Un produit de AIRBUS HELICOPTERS (EUROCOPTER) Fiche Technique

Homologations et conformités

EADS / AIRBUS HELICOPTERS ECA 3076

EUROCOAT  est  un  agent  démoulant  polyvalent  développé  spécifiquement  pour  l'industrie
composite.

Cet  agent  démoulant  semi-permanent  joue  le  rôle  d'une  barrière  entre  le  moule  et  la  pièce  en
composite. Il est à très haut extrait sec et contient seulement 3% de solvant. EUROCOAT est stable
jusqu'à 400°C (752°F).

EUROCOAT est disponible en vrac ou pré-saturé sur des lingettes SATWIPES C86 homologuées selon
l'AMS  3819B  et  la  BMS  15-5.  Les  lingettes  SATWIPES  C86  sont  idéales  pour  maîtriser  la
consommation et standardiser l'application de l'agent démoulant.

Composé de 97% d'extrait sec :
Très faible émission de Composé Organique Volatil (COV)
Améliore la sécurité des utilisateurs
Une seule couche de produit est nécessaire
Gain de temps dans l'application car pas de temps d'attente pour l'évaporation

Agent démoulant qui ne migre pas sur la pièce composite ou le moule :
Pas de contamination de la pièce en composites
Facilité de mise en peinture de la pièce
Facilite le démoulage des pièces

N'encrasse pas le moule :
Pas d'accumulation de couches d'agent sur le moule
Facilite la régénération du moule
Diminue le coût de maintenance par rapport aux autres agents démoulants sur le
marché

Réapplication de l'EUROCOAT moins fréquente par rapport aux autres agents
démoulants :

Gain de productivité
Produit disponible en vrac ou en lingettes pré-imprégnées SATWIPES C86 15x23 cm : 
 En lingettes :

Standardisation de l'opération de préparation du moule
Baisse et maîtrise de la consommation du produit

UTILISATIONS

EUROCOAT  est  compatible  avec  les  résines  (époxy)  thermodurcissables  polymérisées  jusqu’à
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400°C/752°F,  les  résines  phénoliques,  les  résines  pré-pregs,  les  résines  à  haute  température  de
réticulation ou autres résines.

MISE EN OEUVRE

Préparation du moule

NOUVEAU MOULE (ou première utilisation du moule)

Poncer avec un tampon Scotch Brite ou un papier abrasif.1.
Dégraisser avec un solvant du type DIESTONE DLS, DIESTONE A 8284, DIESTONE A8290.2.
Toutes traces de démoulant antérieur doivent être supprimées.
Appliquer EUROCOAT à la surface du moule par projection, par chiffonnage ou avec la3.
lingette SATWIPES C86 15X23 (cm). L'application se fait à température ambiante et au
maximum à 60°C/140°F. Appliquer une couche fine et homogène de produit démoulant sur
le moule à raison d'une lingette par m². Pour être sûr d'une bonne application de l'agent
démoulant, la surface du moule doit être brillante.

Ne pas sur-appliquer EUROCOAT : cela n'améliorera pas les performances.

Utiliser une lingette sèche pour supprimer l'excès éventuel d'agent démoulant.1.
Faire polymériser la couche d'agent démoulant à 130°C pendant une heure minimum. La2.
polymérisation est également possible par UV/C avec une lampe H mercure (puissance 120
W/cm conseillée minimum pour une vitesse de 6m/min).

Après polymérisation, EUROCOAT ressemble à un vernis.

REGENERATION DE L'AGENT DEMOULANT

Ré-appliquer  une  couche  après  quelques  démoulages  peut  améliorer  la  performance.  Appliquer
directement l'agent démoulant sur la surface de moule sans ponçage ou dégraissage préalable. La
couche d'EUROCOAT est brillante dans le moule. Après chaque utilisation elle se matifie. Quand le
moule est complètement mat, EUROCOAT doit être ré-appliqué sur l'ensemble de la surface du moule.

RETOUCHE DU MOULE

Des retouches peuvent être appliquées sur les endroits où le démoulage est difficile. Dans ce cas, la
repolymérisation est nécessaire ( cf § 1/E.).

Cela évite l'accumulation de polymère et d'agent démoulant. La fréquence des retouches dépendra
des types de polymère, de la configuration du moule et des paramètres d'abrasion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect liquide visqueux, pas de dépôt ........................................................................................................ 
Couleur uniforme, translucide ...................................................................................................................... 
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PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Il est recommandé de porter des gants appropriés et les protections appropriées pour les yeux lors de
l'utilisation du produit. Eviter de respirer ou d'avaler le produit. En cas de contact avec la peau ou les
yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.

STOCKAGE :

EUROCOAT est sensible à la chaleur et aux UV. Il doit être conservé dans son emballage
d'origine dans un endroit sec à +6°C (43°F) maximum à l'abri de la lumière.
Après ouverture, conserver le produit dans la sache au frais (+ 6°C/43°F max. ) ou une
semaine maximum à température ambiante.
A stocker à +6°C/+43°F maximum.

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité
du produit selon la législation locale.
Réservé à un usage industriel

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette  notice sont  données de bonne foi  mais  n’ont  qu’une valeur  indicative et  n’impliquent  par  conséquent  aucun
engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos
produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d’essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d’apporter des
modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il  est indispensable
d’effectuer pour l’adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à
l’utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.


