
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Adhésif mousse qui fournit une fixation forte en quelques minutes.
Adhère sur les supports tels que béton, brique, ciment, bois, PVC,
métal, etc.

Détails techniques
Temps de formation de peau : 1 à 5 min.
Séchage à coeur (h) : 24 environ.
Température d'application (°C) : +5 à +35.
Température de service (°C) : 0 à +30.
Température de stockage (°C) : +5 à +30.
Teinte : gris.
Conservation après ouverture : 1 semaine.

Durée de vie
12 mois.

Application(s)
Peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur.
Colle la plupart des matériaux de construction.
Peut remplacer les adhésifs de montage traditionnels et mortiers.

Mode d'utilisation
1. Secouer vigoureusement l'aérosol au moins 20 fois.
2. Visser l'aérosol sur le pistolet BIZ 710 383.
3. Régler le débit à l'aide de la molette située à l'arrière du pistolet.
4. Utilisation sur support propre, dépoussiéré et dégraissé.
5. Appliquer l'adhésif le long de la surface en gardant une épaisseur de

2-3 cm depuis le bord de l'élément.
6. Attendre entre 1 et 5 minutes avant de coller les deux parties.
7. Possibilité de repositionner les éléments durant les 15 minutes

suivant le collage.
Pour une uti l isation ultérieure, lorsque l'aérosol n'a pas été
totalement vidé, fermer complètement la molette.

8. Stocker l'aérosol vissé sur le pistolet. Nettoyer les résidus de mousse
sur le pistolet avec le nettoyant BIZ 710 582.
Pour un arrêt  prolongé, vider la cartouche de mousse. Fixer le
nettoyant BIZ 710 582 sur le pistolet.

9. 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.

10. Poursuivre jusqu'à ce que le nettoyant s'écoule sans résidus de
mousse.

11. Répéter 2 à 3 fois cette opération.

Avantages
Multi-matériaux.
Prise rapide.

Mousse PU adhésive pistolable 750 ml, colle pour surfaces étendues
La mousse PU adhésive est un adhésif mousse rapide et multi-matériaux, qui peut être utilisé à
l'intérieur et à l'extérieur.
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Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Bombe en métal
Hauteur (cm) : 33
Longueur (cm) : 6,5
Profondeur (cm) : 6,5

Poids net (kg) : 0,72
Poids brut (kg) : 0,87

Carton
Hauteur (cm) : 34,5
Longueur (cm) : 27,5
Profondeur (cm) : 20,5

Poids net (kg) : 8,64
Poids brut (kg) : 10,7912.00x

Palette
Hauteur (cm) : 115,5
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 362,88
Poids brut (kg) : 473504.00x
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