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 MOUS SE POLYURÉTHANE MANUELLE

 Do mai nes d’application :
 Mous se expansive adhésive monocomposant manuelle de haute qualité à base de polyuréthane.
Convient sur tous les supports rencontrés dans le domaine de la construction. Idéale pour les
applications de calfeutrement et d’isolation des châssis de portes et fenêtres, autour des caissons de
volets roulants, mais également pour l’isolation thermique de cloisons, panneaux isolants, plaques
ondulées, combles, pourtour de tuyauteries et de canalisations, etc. Adhère sur les matériaux de types
béton, pierre, brique, bois, PVC rigide, métal, etc.

 Données techniques :
 Ba se chimique.  Polyuréthane
 Ren de ment  25 litres
 Ex pan si on volumétrique  200 à 300 %
 Température de mise en oeuvre idéale  +20 °C / Hygrométrie de l’air 65 %
 Température de mise en oeuvre Mini/Maxi.  +5 °C à +30 °C / Hygrométrie de l’air 65 %
 Sec au toucher pour un cordon de mousse 
de 20 mm

 Après env. 10 minutes (à +20 °C)

 Découpe possible pour un cordon de mousse 
de 20 mm

 Après env. 40 minutes ( à + 20 °C)

 Mi se sous compression pour un cordon 
de mousse de 20 mm

 Après 8 à 12 heures

 Struc ture cellulaire interne  70 % cellules fermées
 Struc ture cellulaire externe  95 % cellules fermées
 Den sité  25 kg/m³
 Résistance thermique de la mousse durcie  -40 °C à +90 °C
 Résistance à la traction  14 N/cm² (sur bois)
 Résistance à la flexion  7 N/cm²
 Résistance au cisaillement  17 N/mm²
 Ten si on de compression à 10 % de déformation  env. 3/4 N/cm²
 Ab sorp ti on d’eau  1 % en volume
 Ab sorp ti on acoustique  Rst: 58 décibels
 Con duc ti vité thermique  35 mW/mK
 Durée de stockage  12 mois
 Température de stockage*  +5 °C à +25 °C (idéalement +20 °C)

 Mo no com po sant.
Calfeutre.
Isole.
Fixe.

 Caractéristiques et avantages :
 •Mise en oeuvre simple et rapide sans

pistolet complémentaire.
 •Polymérise avec l’humidité de l’air.
•Excellente adhérence.
 •Très bonne isolation thermique et

acoustique.
 •Résiste au vieillissement, à la chaleur, à

de nombreux produits chimiques, à la
moisissure et aux parasites. 

 •Un aérosol assure un rendement
d’environ 25 litres de mousse (avec
humidification du support et entre
chaque cordon de mousse).

 •N’adhère pas sur le polyéthylène, les
plaques en téflon, le silicone, la graisse
et similaire.

 •Ne résiste pas aux rayons UV.
 •Une fois sèche, peut être coupée,

poncée et peinte.
 •Gaz neutre sans CFC pour un meilleur

respect de l’environnement et de la
couche d’ozone.

 Pro duits associés :
 Gants
 Bo bi nes et chiffons d’essuyage multi-
usage
 Mous se pur 50
 Mous se polyuréthane pistolable
monocomposant

 Pur lo gic® Fast
 Pur lo gic clean

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle 
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Art. N° 0892 500 100
Condit. : 1 / 12
 Con te nu : 500 ml

 *Le stockage à des températures supérieures réduit la durée de conservation.
 


