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PROPRIETES  
♦ Mousse polyuréthane mono-composante expansive 
♦ Durçit complètement en quelques heures  après 

extrusion 
♦ Excellence adhérence sur la plupart des supports 
♦ Insensible aux variations d’humidité après 

durcissement 
♦ Isolant thermique et acoustique 
♦ S’extrude « tête en haut » et « tête en bas » après 

agitation énergique 
♦ N’adhère pas sur le téflon, le polyéthylène et le silicone 
 
MODE D’EMPLOI  

  

♦ Humidifier les surfaces d’adhérence pour obtenir une 

mousse à structure cellulaire homogène et un 

durcissement plus rapide 

♦ Secouer vigoureusement l’aérosol 20 à 30 fois avant 

utilisation. 

♦  Utilisation manuelle 

o Retirer la protection en haut de l’aérosol 

o Appuyer légèrement sur la valve, la quantité peut être 

dosée en actionnant plus ou moins le levier sur la 

valve. 

o Remplir les cavités à 50% afin de laisser de la place 

pour l’expansion de la mousse 

♦ Utilisation pistolable 

o Visser à fond l’aérosol sur le pistolet 

o Doser l’extrusion en appuyant légèrement sur la 

gâchette du pistolet et règle la quantité avec la vis de 

réglage. 

o Remplir les cavités à 80% afin de laisser de la place 

pour l’expansion de la mousse 

♦ Pour les cavités importantes (>5cm), la mousse doit 

être appliquée en plusieurs couches et humidifier entre 

chaque couche. 

♦ Après utilisation, nettoyer la valve et la buse (ainsi que 

le pistolet si nécessaire) 

♦ Retirer l’excès de mousse mécaniquement (cutter, 

ponçage…) 
 
 

Classe de réaction de feu  
(norme DIN 4102-1) 

Aérosol 

 

Température limite d’application  

Densité 
(norme LAB015) 

Temps de séchage au toucher 
(norme FEICA TM 1014) 

Rendement 
(norme FEICA TM 1003) 

Conductibilité thermique 
(norme EN 12667) 

Résistance à la traction 
(norme ISO 527) 
 

Allongement à la rupture 
(norme ISO 527) 

Contrainte de compression à 10% 
(norme FEICA TM 1011) 

Résistance au cisaillement 
(norme FEICA TM 1012) 

Résistance à la température 

0,036 W/m.K 

76 kPa pistolable 
107 kPa manuelle 

B3 
Aérosol : 10-30 °C 
Ambiante : -10 à 35 °C 

15-25 pistolable 
20-30 manuelle 

10 minutes 

Temps de séchage à trancher 
(norme FEICA TM 1005) 

45 minutes 

34 kPa pistolable 
44 kPa manuelle 

55 kPa pistolable 
58 kPa manuelle 

30L pistolable 
23L manuelle 

Permanent : -40 °C à 90°C 
Temporaire : -40°C à 130 °C 

21% 

Un essai préalable avant utilisation est recommandé 
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