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*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, 

sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions)
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NEUF 
RÉNOVATION

Fixation, isolation,
collage, rebouchage.

CALFEUTRAGE
ET ISOLATION

S’UTILISE

DANS TOUS

LES SENS
APPLICATIONS :

Montage et isolation de châssis de portes et de fenêtres.
Isolation de conduites et remplissage de leurs traversées.

Remplissage de joints et installation de conduites électriques.
Collage et isolation de panneaux, plaques ondulées, tuiles, etc.

MODE D’EMPLOI :
Secouer fortement la bombe pendant au moins 30 secondes. Visser le tube sur la valve.

Retourner le tout et appuyer sur le levier. Ne remplir que partiellement les vides (env. 1/3),
car la mousse continue de gonfl er. Après chaque utilisation, bien nettoyer la valve, ainsi que le tube avec le 

nettoyant pour mousse. Nettoyer les taches de mousse.

Attention : une fois la mousse durcie, elle ne s’enlève que mécaniquement.
1 L de mousse PVM donne en volume libre 40 L. 

Une légère humidifi cation des supports accélère la polymérisation et renforce la structure cellulaire de la 
mousse primaire. 

Temps de séchage 1 h. Nettoyer les outils au white spirit immédiatement après utilisation.

Conservation :
12 mois stocké debout, 
à des températures 
de +5°C à +25°C
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FR - Danger. Contient : Polyméthylènepolyphénylisocyanate. Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous 
pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie 
cutanée. Provoque une sévère irritation oculaire. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou 
des difficultés respiratoires par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires. Susceptible de provoquer le 
cancer. Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel. Peut provoquer des lésions aux organes à la 
suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée en cas d'inhalation. Peut être nocif à long terme pour 
les organismes aquatiques. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 
Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des 
flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou 
sur toute autre source d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Enlever les vêtements 
contaminés et les laver avant réutilisation. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une 
température supérieure à 50 °C / 122°F. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation 
locale / régionale / nationale / internationale.

500 ml 650

Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions 
allergiques en utilisant ce produit. Il est conseillé aux personnes souffrant d’asthme, d’eczéma 
ou de réactions cutanées d’éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit. Ce produit ne 
doit pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection 
équipé d’un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387).
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