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DESCRIPTION  DU  PRODUIT

La mousse MPU est une mousse polyuréthane mono-composante, auto-expansible et prête à
l’emploi dont le gaz propulseur est totalement inoffensif pour la couche d’ozone.

UTILISATION  DU  PRODUIT

La mousse MPU s’utilise pour :

• Le montage des châssis de portes et fenêtres,
• Le remplissage de vide autour des passages de tuyauteries dans les murs,
• Le remplissage de vide entre la charpente de toit et les murs,
• Le remplissage de cavités,
• Toutes opérations d’isolation acoustique ou thermique.

SUPPORTS

Nature Tous les supports (à l’exception des PE/PP).
Etat de surface La surface doit être propre, sèche, dépoussiérée et dégraissée.
Traitement préalable L’adhérence, la polymérisation et la structure cellulaire sont

améliorées en humidifiant légèrement les supports.

MODE  D’EMPLOI

Application Agiter fortement la bombe avant utilisation
Température d’application + 5°C à + 30°C

CARACTERISTIQUES

• Excellente adhérence sur tous les matériaux (à l’exception des PE/PP)
• Très bonne isolation thermique et acoustique
• Grand rendement de remplissage (1 litre donne entre 35 et 40 litres de mousse)
• Excellentes propriétés de montage
• Ni reprise, ni postexpansion
• Couleur  :  champagne
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PROPRIETES

Base polyuréthane
Consistance mousse stable
Système de durcissement polymérisation par l’humidité de l’air
Pelliculation 8 minutes à 20°C à 60 % H.R.
Temps de séchage hors poussière après 20-25 minutes (à 20°C et 60 % H.R.)
Vitesse de polymérisation 3 heures pour un cordon de 5 cm à 20°C
Rendement 1 litre donne entre 35 et 40 litres de mousse
Retrait aucun
Postexpansion aucune
Structure cellulaire de 70 à 80 % de cellules fermées
Densité 25 kg/m3

Résistance (de la mousse durcie) aux températures de -40°C à +90°C
Caractère de la mousse thixotrope ; ne coule pas
Résistance au feu (DIN 4102 Teil2) : B3
Facteur isolant (lambda) 0,032 Kcal/m.h.°C
Résistance à la pression (DIN 53421) : ± 4N/cm2

Résistance à la flexion (DIN 53423) : ± 7N/cm2

Résistance à la traction ± 17N/cm2

Absorption d’eau (DIN 53423) : 1 % volume
Perméabilité à la vapeur d’eau (DIN 53429) : 70 g/m2/24h

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d’origine, en local sec et frais. Stocker verticalement.

CONDITIONNEMENT REFERENCE

Aérosol de 650 ml / 500 ml net MPU 500
12 aérosols par carton
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