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FICHE TECHNIQUE  

COLLE MOUSSE PU TUILES 
 

Mousse polyuréthane pistolable pour collage 

 
Art. N°0892 324 2 750 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Domaines d’applications : 

Mousse à base de polyuréthane spécialement élaborée pour le collage des tuiles, la réparation et le calfeutrage des espaces 

entre les tuiles. Convient pour le collage des tuiles entre elles-mêmes, le collage des tuiles sur supports traditionnels de la 

construction, mais également pour les tôles ondulées. 

 

Propriétés : 

 

o Mousse prête à l’emploi pour une mise en oeuvre propre, rapide et sans fatigue.  

o Ne coule pas.  

o Plus efficace et moins coûteuse que les produits conventionnels.  

o L'adhésif durcit rapidement en présence de humidité contenue dans l’air.  

o Très bonne stabilité dimensionnelle sans retrait ou post-expansion.  

o Très bonne adhérence sur les matériaux à base de terre cuite, briques, ciment, béton, bois, pierres, à l’exception du 

PE, du PTFE, du PP et du silicone.  

o Rapport d’essai selon norme EN 1015-12 disponible sur simple demande ou sur www.eshop.wurth.fr.  

o Très haute résistance mécanique.  

o Résiste aux conditions climatiques et au vent.  

o Compense les mouvements induits par les conditions météorologiques.  

o Bonne résistance aux fortes amplitudes thermiques et au vieillissement.  

o Ne craint pas le gel une fois sec.  

o Non résistant aux UV. 
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Données techniques : 
 

Utilisation Mode pistolable 

Base chimique Polyuréthane 

Consistance Thixothrope 

Couleur Grise 

Densité 16 -18 kg/m³. 

Rendement env. 40 à 45 litres soit 7 à 10 m². 

Temps de séchage pour un cordon de Ø 30 mm 

(fonction de la température et de l’humidité): 

Sec au toucher: 5 - 10 min. 

Sécable: 20 - 25 min. 

Sec à coeur: 1h30 à 5h. 

Conductibilité thermique selon DIN 52612 0,036 W/(m K) à +20 °C 

Résistance à la traction selon DIN 53455 0,07- 0,08 Mpa 

Allongement à la rupture selon DIN 53455 20 – 30 % 

Containte de compression à 10 % selon DIN 53421 0,04 - 0,05 Mpa 

Température optimale d’application (air ambiante) +5 °C à +35 °C. 

Température optimale du support +5 °C à +35 °C. 

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

Température de service -40°C à +90 °C. 

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 +18 °C et 60 % d’humidité relative 

 

Mode d’emploi : 

Veillez à ce que les supports soient propres, exempts de poussière, d’huile, de graisse et de toute substance pouvant nuire à la 

bonne adhérence de la tuile. Protéger les surfaces et les zones de travail annexes. Visser l’aérosol sur le pistolet sans forcer. 

Secouer vigoureusement l’aérosol pendant 30 secondes avant emploi. A l’aide d’un pulvérisateur manuel, humidifier les 

surfaces d’adhérence afin d’obtenir une mousse à structure cellulaire homogène et un durcissement plus rapide. Adapter le 

dosage de l’extrusion à l’aide de la molette de réglage du pistolet, aérosol position tête en bas. Prévoir 2 à 3 points de co lle 

entre chaque tuiles. Fixer la pièce à coller avant la formation de peau, en exerçant une simple pression manuelle. Après 

utilisation, nettoyer rapidement le pistolet ainsi que les souillures non séchées à l’aide de Purlogic Clean Art.N°0892 160. La 

mousse durcie ne peut être enlevée que mécaniquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Nettoyez bien la base. 

Pour un rendement et une 

adhérence optimale, veiller 

à ce que la surface soit 

propre et dépoussiérée. 

2. Projeter 2 lignes ou 2 

points de colle. La pose de la 

tuile devra être réalisée dans 

les 7 premières minutes. 

3. Procéder à la pose de la 

deuxième rangée de tuiles. 

4. Projeter 2 points de colle  

entre une tuile et l’autre.  

Pulvériser de l’eau augmentera 

les performances de la colle 

mousse PU 

5. Placer la tuile faîtière en 

exerçant une pression sur le 

point de contact entre les 

deux tuiles 
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Précautions d’emploi: 

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

Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 

 

Conditions de stockage:  

Aérosol vertical, tête position haute. Emballage d’origine fermé, dans un endroit 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. 


