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 PUR LO GIC® FAST

 Do mai ne d’application :
 Mous se expansive à base de polyuréthane spécialement élaborée pour le collage des huisseries dans
le domaine de la menuiserie et de la construction bois. Peut également convenir pour les caissons des
volets roulants, isoler et colmater les fissures dans les murs et autres cavités.

 Mo de d’emploi :
 1. Tourner 5 x le moyeu rouge situé en partie inférieure vers la droite.
2. Pour un mélange homogène, agiter vigoureusement l’aérosol une vingtaine de fois.
3. Visser entièrement la canule d’extrusion sur la valve sans forcer.
4. L’extrusion de la mousse se fait tête en position basse. La mousse doit être obligatoirement de couleur

verte. Si non, continuer de secouer l’ensemble. Introduite la canule et remplir 1 / 3 du volume à
combler ou à coller. Les deux composants étant mélangés directement dans l’aérosol, afin d’éviter le
durcissement, vider l’aérosol dans les 5 minutes.

Après utilisation, nettoyer rapidement les souillures non séchées à l’aide de Purlogic® Clean ou d’un
solvant adapté. La mousse durcie ne peut être enlevée que mécaniquement.
 Précautions d’emploi :
 1. Respecter le processus de pose en vidant l’aérosol dans les 5 minutes après l’activation. 

Risque d’éclatement. 
2. Respecter le cahier des charges du constructeur de la menuiserie bois en dosant correctement l’extrusion,

l’injection et le collage.
3. Pour d’autres applications, éviter le mélange avec d’autres produits et vérifier leur compatibilité. 

Un test préalable est vivement conseillé.
4. Porter des gants et des lunettes de protection adaptés. 
5. Veiller toujours à ce que les supports soient propres, exempts de poussières, d’huile et de graisse. Protéger

les surfaces et les zones de travail annexes. Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
 Données techniques :
 Ba se chimique  mous se polyuréthane
 Système de durcissement  par réaction chimique
 Cou leur  vert clair
 Den sité*  env. 35 kg/m³
 Ren de ment volumique*  env. 10 litres
 Temps de travail  5 min.
 Pel li cu la ti on*  env. 7 min.
 Sec hors poussière*  après 20 - 25 min.
 Sécable  après env. 15 min.
 Sec à coeur*  env. 24 h.
 Résistance au cisaillement selon DIN 53 427  env. 9 N/cm²
 Résistance à la compression selon DIN 53 421  env. 5 N/cm²
 Température d’application et du support  +10 °C à +25 °C.
 Température de service  - 40 °C à +80 °C (+120 °C en pointe temporaire)
 Température de stockage  +5 °C à +25 °C.

 Mous se manuelle polyuréthane bi-
composant pour collage des huisseries
bois.

 Caractéristiques et avantages :
 •Mise en œuvre simple, propre et

rapide.
 •Séchage rapide.
 •Mousse microcellulaire de structure

uniforme.
 •Ne coule pas.
 •Très bonne adhérence sur les matériaux

de types bois, PVC, briques, béton,
pierre, à l’exception du PE, du PTFE, du
PP et du silicone. 

 •Très haute résistance mécanique.
 •Haute valeur d’isolation thermique et

acoustique.
 •Epaisseur de joints jusqu’à 20 mm.

maximum.
 •Ne résiste pas aux UV.
 •Faible odeur typique lors de l’extrusion.
 •Atténuation acoustique élevée 

(R stw = 61 dB), rapport d’essai
acoustique selon DIN 52 210. 

 •Réduit les pertes de chaleur de
0,035 W/(mK), rapport d’essai de
conductivité thermique effectué selon
DIN 52562 (0,035 W/(mK). 

 •Etanchéité à l’air et au vent, rapport
d’essai de perméabilité à l’air selon
DIN 18055 / EN 42.

 •Perméabilité à la vapeur d’eau testée
selon la norme DIN EN ISO 12572.

 •Rapport d’essais sur les économies
d’énergie (jusqu’à 9 %), testée en accord
avec la norme DIN 18055 / EN 42.

 •Classement au feu selon norme DIN
4102, partie 1 : classe de matériaux de
construction B2.

 *A 23 °C et 50 % d’humidité relative.

*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 144
Condit. : 1/12
Contenu : 400 ml


