
P.T.B.-PU-MOUSSE
            CE & HR

Mousse PU universelle 
avec expansion contrôlée 
et haut rendement

Caractéristiques 
- Mousse 1- composant universelle pour la contstruction.
- Mousse d’isolation professionelle applicable au pistolet avec une adhérence  

élevée. 
- Expansion contrôlée,  pas de déformation des supports.
- Aucune perte après expansion.
- Bonne pénétration du produit dans les joints les plus minces.
- Très haut rendement 1 L = 60 L après expansion.
- Isolation extrêmement élevée avec une conductivité thermique de 0,03 W/mK.
- Finition possible avec enduit ou peinture. 
- Classification de resistance au feu B3.
- ECO positif, pas d’ergols endommageant l’ozone et sans effet de serre.

Applications 
Convient pour l’étanchéité et l’isolation. Remplissage de tous les types d’espaces 
creux. Pour le remplissage des fissures, joints, joints de raccordement, murs de 
séparation, panneaux isolants, applications en préfabriqué, passage de conduits, de 
tubes, de conduits de toit, lucarnes, joints autour des fenêtres et des portes, et des 
connexions des plaques de plâtre. 

Densité Consommation Emballage

25-30 kg/m3 Rendement après expansion : 45 litres. 12 cartouches de 750 ml par boîte.

Couleur Temps d’utilisation Température d’application

Blanc cassé Formation de peau : 23°C & 50% RV - 10-15 min
Découpable : 23°C & 50% RV - 30-40 min

Entre + 5°C et + 30°C

+30°

+5°

[

Technische parameters                                              

Base:  Prépolymère polyuréthane de haute qualité
Aspect: Structure de mousse couleur beige.
Résistance au cisaillement: BS 5241  11 N/cm2 
Classification résistance au feu: DIN1402-1  B3
Rendement: 45 l libre expansion
Conductivité thermique: 0,03W/m,K
Résistance à la température: Long terme: -50°C tot +90°C 
 Court terme: -65°C tot +130°C



Utilisation 
Tous les supports doivent être solides, dépoussiérés, dégraissés, secs 
et exempts de parties friables. 
Enlever les pièces détachées et nettoyer les joints méticuleusement. 
Asperger ou humidifier légèrement les surfaces poreuses avec de 
l’eau.
Secouer fortement au moins 30 fois avant utilisation. 
Enlever le capuchon et visser la bombe sur le pistolet. La quantité de 
mousse peut être dosée selon le réglage du pistolet et de la gachette. 
Remplir le joint à 80 %.

Nettoyage 
Nettoyage du pistolet et la mousse non-durcie avec le P.T.B.-PU-
CLEANER. Pour une bonne utilisation rincer le pistolet régulièrement 
avec P.T.B.-PU-CLEANER (ainsi que l’embout de la cartouche).

Emballage
Cartouche de 750 ml. (12 cartouches de 750 ml/boîte)
Conservation 12 mois dans l’emballage fermé entre +5°C et +25°C.
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Étant donné que les applications et utilisations de nos produits sont multiples, il n’est pas possible d’établir une directive d’application unique. 
Toute l’information relative au produit reflète l’état de connaissance de nos produits au moment de la publication de celle-ci. Par conséquent, toute 
suggestion ou recommandation concernant l’utilisation de nos produits est purement illustrative. Avant d’utiliser nos produits et en vue d’obtenir le 
résultat souhaité, appliquez-les sur une petite surface peu visible. N’oubliez pas de demander dans tous les cas la fiche technique de nos produits ! 
Visitez notre site web www.compaktuna.be. et consultez notre « Service technique ». Ce service est gratuit et disponible en appelant à notre numéro 
vert 0800/92279. Seule la version néerlandaise du texte est contraignante et exclusivement applicable. Version 10/02/2014.
BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF est EN ISO 9001 certifié. Certificat: BE 04/01432


