
Mousse polyuréthane expansible prête à l’emploi 
avec un aérosol.
Spécialement formulée pour des applications d’as-
semblage, de remplissage et de travail à la fois 
d’isolation nouvelle et de réadaptation.
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• Mousse expansible avec une capacité de remplissage.
• Le séchage et le durcissement sont rapides.
• Une excellente stabilité sans retrait se produit ou l’expansion 

ultérieure du produit.
• Bonne adhérence sur de nombreuses surfaces.
• Fournit une haute isolation thermique, acoustique et  

électrique.
• Facile à couper et de sable le matériau en excès une fois 

qu’il est guéri. 

AVANTAGES

APPLICATION

• Les lacunes de fixation et de remplissage entre les murs, les 
cadres portes et fenêtres.

• Les joints de remplissage et d’isolation, les trous et les étapes 
installations.

• Convient pour le collage de panneaux et plaques ondulées, 
ainsi que des matériaux acoustiques et thermiques.

• Barrière efficace contre les courants d’air et les odeurs.



Aspect Mousse Grise

Composition chimique Polyuréthane monocomposant durcissant l'humidité 
relative

Temps de séchage 30 min.

Densité Environ 22 kg / m3

Dépouillage (TM FEICA 1014) ± 8 min (23 ° + / 50% d'humidité relative)

Le temps de durcissement 1 heure pour un cordon de 30 mm à 20 ° C

Epaisseur à appliquer > 2 mm

Main d'épaisseur Jamais plus de 2 mm

Performance (TM 1003-2010) 750 ml 30 l de mousse fournir

Rendement conjoint (TM FEICA 1002) 750 ml ont produit environ 24 m

Structure cellulaire Env. 70% de cellules fermées

Au feu de classement résistance B3

Température à résistance -40 ° C à + 90 ° C (durcissement)

Présentation 750ml Vaporisateur

DONNÉES TECHNIQUES

MOUSSE POLYVALENTE DE POLYURÉTHANE

MODE D’APPLICATION

• Avant l’application, la surface doit être propre et seche sans 
résidu de solide.

• Mouiller la surface pour réaliser l’expansion maximale et 
l’adhérence de la mousse.

• Protégez vos mains avec des gants à l’intérieur.

• Portez des lunettes.

• Placez le porte-parole qui vient avec le paquet sur le dessus 
de celui-ci et agiter vigoureusement à plusieurs reprises par 
pulvérisation.

• Appliquer la pulvérisation pression du produit. Remplir les 
vides seulement 3,2 pour la mousse qui se développe.

• Mouiller le produit avec un pulvérisateur pour améliorer 
l’expansion de la mousse.

.

APPLICATION DE LA TEMPERATURE

• Entre 5°C et 30°C

STOCKAGE ET CONSERVATION 

• Garder les récipients bien fermés et couverts des tempéra-
tures extrêmes (stocker 5°C à 30°C), position verticale, pour 
une durée maximum de 12 mois.

PRÉCAUTIONS  

• Portez des gants et des lunettes.

• Ne jamais brûler la mousse déversée.

• Consulter la fiche de données de sécurité et l’étiquette du 
conteneur.

750 Manuel

Plus d’informations: www.danosa.com 
DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, l’information de cette fiche.
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