
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Mousse PU étanche à l'eau et à l'air à mémoire de forme.

Détails techniques
Densité (kg/m³) : 25.
Perméabilité à l'air (m³/h.m(daPa)²/³]) : a < 0.1.
Perméabilité à la vapeur (µ) : 20.
Allongement à la rupture (%) : 30.
Formation de peau : 6 minutes.
Temps de séchage : 25 minutes à 20 °C.
Résistance à la température (° C) : -40 à +90 °C.
Post expansion : < 3 %.
Classification : B2.

Conseils
Redresser la bombe après usage.

Durée de vie
12 mois.

Application(s)
Convient aux applications RT2012.
Toutes applications de mousse dans des joints statiques ou non
statiques.
Installation de fenêtres et des portes.
Remplissage de cavités.
Installation et réparation des tuiles faîtières.
Application d'une couche silencieuse.
Optimisation dans le domaine de la réfrigération.

Mode d'utilisation
1. Visser l’aérosol sur le pistolet BIZ 710 383.
2. Secouer vigoureusement l’aérosol au moins 20 fois.
3. Régler le débit à l’aide de la molette située à l’arrière du pistolet.
4. Pour une uti l isation ultérieure, lorsque l’aérosol n’a pas été

totalement vidé, fermer complètement la molette. Stocker l’aérosol
vissé sur le pistolet. Nettoyer les résidus de mousse sur le pistolet
avec le nettoyant BIZ 710 582.

5. Pour un arrêt  prolongé, vider la cartouche de mousse. Fixer le
nettoyant BIZ 710 582 sur le pistolet.

6. Dès que le nettoyant sort par la canule, relâcher la détente. Laisser
agir le nettoyant à l’intérieur du pistolet pendant environ 1 à 2
minutes. Poursuivre jusqu’à ce que le nettoyant s’écoule sans
résidus de mousse. Répéter 2 à 3 fois cette opération.

ACCESSOIRES

Pistolet pour mousse
PU

Avantages
Aérosol de 750 ml = 30 litres de mousse.
Sans fréon (inoffensif pour la couche
d'ozone).
Mousse extrêmement élastique, 3 fois plus
souple qu'une mousse standard.
Très bonne isolation thermique et
acoustique.

Normes
> DIN EN ISO 12572

Mousse PU expansive RT2012 pistolable jaune champagne 750 ml
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Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Coffret métal
Hauteur (cm) : 32,5
Longueur (cm) : 6,5
Profondeur (cm) : 6,5

Poids net (kg) : 0,905
Poids brut (kg) : 0,905

Carton
Hauteur (cm) : 33
Longueur (cm) : 27
Profondeur (cm) : 21

Poids net (kg) : 10,86
Poids brut (kg) : 11,0512.00x

Palette
Hauteur (cm) : 125
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 565
Poids brut (kg) : 610624.00x
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