
F i c h e  T e c h n i q u e

Visitez le site : www.graceconstruction.com

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Basées sur des connaissances et des données reconnues, elles sont proposées à l’utilisateur mais ne garantissent en aucun cas le résultat. Nous
vous remercions de lire toutes les déclarations et recommandations qui s’appliquent à tous nos produits en relation avec nos Conditions de Vente. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion
n’est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d’auteur. 
Grace Construction Products, W.R. Grace & Co. Conn., 62 Whitemore Avenue, Cambridge, MA 02140.

Ces produits peuvent être couverts par des brevets en instance.   Copyright 2003 PIERI S.A.S.    Imprimé en France 03/04

Pieri S.A.S. - Groupe WR Grace - 71580 Saillenard - France - Tél. : +33 3 85 76 45 00 - Fax : +33 3 85 74 10 84

N e t t o y a g e

Nos fiches sécurité sur www.quickfds.com ou sur Minitel au 08.36.05.10.12

Pieri® Tool P 301 (anciennement OXIOL)

Protection temporaire du matériel de chantier en cours d’utilisation 

FONCTION :

Protéger le matériel de chantier en cours

d’utilisation contre l’adhérence des

projections de béton, mortier, enduit, colle

et ciment et contre l’apparition de la

rouille.

MODE D’ACTION :

Il forme un film gras antiadhérent et non

délavé par la pluie, empêchant

radicalement tout collage.

Existe en version “H“ non grasse et non

glissante.

DOMAINES D’UTILISATION :

Extérieurs de bétonnières, camions toupie

et centrales à béton.

✓ Silos à ciment.

✓ Presses à pavés et à dalles.

✓ Parties non coffrantes des moules 

et coffrages.

✓ Echafaudages.

MISE EN OEUVRE :

Le produit peut être appliqué directement

sur le matériel en utilisation, ou, après

nettoyage avec notre produit Pieri®

Cleaner FC pour les pièces pouvant être

immergées et pour le gros matériel.

Pieri® Tool P 301 s’applique par

pulvérisation à raison de 20 m2/L environ.

La durée de vie du traitement est variable

selon l’usage du matériel.

Il est renouvelable chaque semaine en

usage normal sur chantier et 1 à 2 fois par

mois pour la version  H.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

✓ Liquide rouge prêt à l’emploi.

✓ Viscosité : 10 ± 1 cSt Coupe Iso 2431 

N°3 – 20°C

✓ Point éclair : 62°C 

(Méthode SETAFLASH).

✓ Densité : 0,83 ± 0,02.

✓ Buses PIERI recommandées : X 10 

ou Standard.

CONSERVATION :

5 ans en emballage d’origine.

Eviter de stocker à proximité de flammes

ou de point incandescent.

CONDITIONNEMENT :

Jerrican de 30 litres.

Fût métal de 220 litres.

Cuve de 1000 litres.

SÉCURITÉ :

Non réglementé.

Pour plus de renseignements, consulter

notre fiche de données de sécurité.

TRANSPORT :

Non réglementé.
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