
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Corps du pistolet et adaptateur en aluminium et revêtement Téflon®. 
Bille d'adaptateur et aiguille en Téflon®. 
Canon en acier inoxydable et revêtement Téflon®.
Canule extérieure en cuivre et revêtement Téflon®.
Poignée en plastique.

Conseils
Visser la mousse PU sur le pistolet.
Régler le débit à l'aide de la molette située à l'arrière du pistolet.
Appliquer la mousse en appuyant sur la gachette.

Pour une uti l isation ultérieure, lorsque l'aérosol n'a pas été
totalement vidé, fermer complètement la molette et stocker l'aérosol
vissé sur le pistolet.
Nettoyer les résidus de mousse sur le pistolet avec le nettoyant pour
mousse BIZ 710 582.

Pour un arrêt  prolongé, vider la cartouche de mousse. Visser le
nettoyant BIZ 710 582 sur le pistolet. Lorsque le nettoyant sort par la
canule du pistolet, 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.

Enlever les résidus de mousses sur le pistolet en utilisant l’embout sur
la valve du nettoyant, et enlever tout résidu de nettoyant avec un
chiffon.

Avantages
Molette crantée pour plus de précision lors
du réglage du débit.
Le revêtement Téflon® permet de réduire
l'adhérence de la mousse PU.

Pistolet pour mousse PU pistolable TEFLON®
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Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Carton
Hauteur (cm) : 5
Longueur (cm) : 34
Profondeur (cm) : 23,6

Poids net (kg) : 0,243
Poids brut (kg) : 0,35

Carton
Hauteur (cm) : 28
Longueur (cm) : 60
Profondeur (cm) : 36

Poids net (kg) : 4,86
Poids brut (kg) : 7,5420.00x

Palette
Hauteur (cm) : 130
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 112
Poids brut (kg) : 140320.00x
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