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POLYMOUSSE
MOUSSE  POLYURETHANE MONO COMPOSANTE

à USAGES PROFESSIONNELS

^ 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Mousse mono composante
. DENSITE +/- 20 kg/m3l.
. ADHESIVITE 9,2 N/cm2 (bois/bois) 10,8 N/ cm2 (pierre/pierre)
. PH 12,10
. TENSION SUPERFICIELLE 28 dyne/cm
. STABILITE DURCIE -40 à +90°C
. HORS POUSSIERE 20 minutes à température ambiante

G  A  Z     P R O P U L S E U R
. Propulseur hydrocarboné autorisé en accord avec les conventions 
internationales pour la protection de la couche d'ozone.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Mousse autoexpansive permettant d’isoler ou d’étanchéifier à l’air différents supports.

. S’injecte dans des cavités généralement difficiles d’accès pour boucher et isoler de façon 
définitive.
. Le rendement est de 25 à 30 fois le volume injecté.
. Excellente résistance au vieillissement, nonne adhésivité et non toxique.
. Permet de réaliser des isolations thermiques, acoustiques par remplissage de cavités.
. Peut également être utilisé dans le cadre de finitions pour une isolation de toiture au niveau des 
charpentes, pour isoler ou calorifuger une tuyauterie.
. S’utilise aussi bien dans le bâtiment, l’industrie, les collectivités, municipalités, l’armée, les 
services de maintenances,….

. Bien agiter l' aérosol. 

. Appliquer une dose contrôlée de mousse active à quelques centimètres de la cavité à traiter.

. Prendre garde à l’expansion de la mousse et ne pas la faire déborder.

. Selon le cas, une fois la mousse durcie, terminer en éliminant le surplus de mousse expansée 
par le passage d' une lame de cutter ou d’un couteau.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les 
utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu  
défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


