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FICHE TECHNIQUE  

PURLOGIC ZERO 
 

 

Mousse expansive polyvalente 100 % sans isocyanate 

 

 

Art. N°0892 142 810 750 ml. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Domaines d’applications : 

Mousse monocomposant prête à l’emploi, qui s’expanse et durcit avec l’humidité de l’air et du support. Idéale sur béton, 

maçonnerie, pierre, plâtre, bois, fibres minérales, polystyrène, polyester, PVC rigide, etc. Convient pour le rebouchage de tout 

type de cavités, saignées de gaines électriques dans les murs, brèches dans la maçonnerie, coffrages, calfeutrement au 

pourtour des tuyauteries, canalisations, toutes applications de calfeutrement et d’isolation autour des caissons de volets 

roulants, l’isolation thermique et acoustique de cloisons, panneaux isolants, plaques ondulées, combles, etc. 

 

Propriétés : 

o Mousse expansive de nouvelle génération.  

o Contient 0% isocyanate pour un meilleur respect de l’environnement et des utilisateurs.  

o Gaz sans HCFC. 

o Dispose du système de pulvérisation Duo 2 en 1: mode pistolable et manuel.  

o Buse manuelle en option disponible sous l’article 0892 141 05. 

o Très bonne adhérence sur tous les supports rencontrés dans le domaine de la construction à l’exception du PE, PP, 

PTFE et des mastics à base de silicone.  

o Dispose d’une densité élevée, pour une excellente isolation thermique et aoustique.  

o Bonne stabilité dimensionnelle.  

o N’exerce pas de pression et ne déforme pas les supports.  

o Bonne résistance à la chaleur, à l’humidité, au vieillissement et aux intempréries.  

o Ne résiste pas aux UV (doit être protégé par un enduit adapté).  

o Une fois sèche, peut être coupée, poncée et peinte (essai préalable conseillé).  
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Données techniques : 
 

Utilisation Manuelle Pistolable 

Base chimique Technologie hybride polymère sans polyuréthane 

Consistance Mousse stable, thixotrope 

Couleur Blanche 

Densité selon LAB 015 32-42 kg/m³ 25-35 kg/m³ 

Remplissage maximal du joint / de la cavité 50 % 

Rendement selon FEICA TM 1003 10 litres 15 litres 

Sec au toucher* 15 min. 

Sécable* 60 min. 

Sec à coeur* 24 h. 

Conductibilité thermique selon EN 12667 0,036 W/m.K 

Affaiblissement acoustique 60 dB 

Résistance à la traction selon FEICA TM 1018 87 kPa 38 kPa 

Allongement à la rupture selon FEICA TM 1018 13 % 12 % 

Containte de compression à 10 % selon FEICA TM 1011 57 kPa 23 kPa 

Résistance au cisaillement selon FEICA TM 1012 35 kPa 31 kPa 

Température optimale d’application -5 °C à +35 °C 

Température optimale de l’aérosol +10 °C à +30 °C 

Température de service -20 °C à +90 °C (+130 °C en pointe temporaire) 

Température optimale de stockage +5 °C à +25 °C 

Classe de réaction au feu selon DIN 4102-1 B3 

Durée de stockage 12 mois 
*A une température de +23 °C et 65 % d’humidité relative 

  

Mode d’emploi : 

Pour une application optimale veiller à ce que les surfaces à traiter soient propres, exemptes d’huile, de graisse et de toute 

substance pouvant nuire à la bonne adhérence de la mousse. Agiter l’aérosol vigoureusement quelques instants avant 

utilisation (20 à 30 fois). Pour un meilleur rendement, humidifier les surfaces d’adhérence pour obtenir une mousse à structure 

cellulaire homogène et un durcissement plus rapide. 

 

Mise en oeuvre manuelle : Retirer la protection en haut de l’aérosol et fixer la buse. Pour faire sortir la mousse, appuyer 

légèrement sur la valve ; la quantité de mousse extrudée peut être dosée en actionnant plus ou moins le levier sur la valve. 

Remplir les cavités à 50 % afin de laisser de la place pour l’expansion de la mousse. Pour les cavités importantes (plus de 5cm 

de profondeur), il est préférable d’appliquer la mousse en plusieurs couches et d’humidifier entre chaque couche (attendre 30 

minutes entre chaque couche).  

 

 

 

 

 

Mise en oeuvre pistolable : Retirer la protection en haut de l’aérosol. Visser à fond l’aérosol sur le pistolet mais sans forcer. 

Utiliser la bague noire de serrage. Doser l’extrusion en appuyant légèrement sur la gâchette du pistolet et régler la quantité 

avec la molette de réglage. Remplir les cavités à 50 % afin de laisser de la place pour l’expansion de la mousse. Pour les 

cavités importantes (plus de 5 cm de profondeur), il est préférable d’appliquer la mousse en plusieurs couches et d’humidifier 

entre chaque couche (attendre 30 minutes entre chaque couche). 
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Précautions d’emploi: 

Respecter les températures d’application. Protéger la zone de travail et les surfaces périphériques sensibles.  

Travailler uniquement dans des locaux bien aérés. Après utilisation, nettoyer rapidement la valve, la buse de projection, le 

pistolet et son embout à l’aide du nettoyant Würth Purlogic Clean – Art.N°0892 160. La mousse durcie ne peut être enlevée 

que mécaniquement à l’aide d’un outil adapté. Laisser l’aérosol entamé vissé sur le pistolet. Dangereux, respecter les 

précautions d’emploi. 

 

Conditions de stockage:  

Stockage à la verticale, valve en position haute, dans un endroit propre, sec et frais. Craint le gel.  

 

Date limite d’utilisation : Voir sur l’emballage. 

 

 

 

 

 

 

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au 

préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des 

conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, 

nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre 

contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous 

réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. 

 

 

Please choose a color. 


