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      Code produit : G0081A 

 

                                         NETTOYANT MOUSSE  

 

    

     

DESCRIPTION 

NETTOYANT MOUSSE est un agent polyvalent permettant la dissolution de la mousse de 
polyuréthane fraîche et le nettoyage des valves et pistolets à mousse PU. 
Ses caractéristiques permettent également le nettoyage et / ou le dégraissage de surfaces 
métalliques telles que le fer, l’acier, le chrome, l’aluminium, l’aluminium anodisé ainsi que le 
bois non verni ou le marbre.  

DOMAINES D’APPLICATION 

NETTOYANT MOUSSE permet d’éliminer la graisse, l’huile, la suie, la cire, les résidus de vernis 
et d’adhésifs, la mousse PU non durcie ainsi que les mastics non polymérisés.   
NETTOYANT MOUSSE est également utilisé pour le nettoyage des valves et flexibles 
d’aérosols de mousse PU non vidés ainsi que des pistolets à mousse PU. 
NETTOYANT MOUSSE permet également le nettoyage de souillures pendant l’application de 
mousse PU sur les supports et habits, à condition que la mousse ne soit pas durcie. 

DONNÉES TECHNIQUES 

Couleur  Incolore 

Solubilité dans l’eau Soluble 

MODE D'EMPLOI 

NETTOYANT MOUSSE est utilisable à la fois pour du nettoyage manuel de surfaces ainsi que pour le nettoyage de 
pistolets à mousse PU. S’assurer par ailleurs que le NETTOYANT MOUSSE ne corrode pas les surfaces nettoyées. 
 
Nettoyage manuel :  
Fixer le capuchon destiné à la pulvérisation sur la valve de l’aérosol. Pulvériser le nettoyant sur un chiffon propre et sec 
(le saturer) et nettoyer la surface. Répéter la procédure avec un chiffon propre. Il est également possible de pulvériser 
le NETTOYANT MOUSSE directement sur les taches causées par la mousse PU ou sur les surfaces sales, puis de frotter 
fermement avec un chiffon propre. Pour les surfaces poreuses, laisser pénétrer le nettoyant puis l’essuyer. 
 
Nettoyage de pistolet : 
Dévisser l’aérosol de mousse PU du pistolet. Purger complètement le pistolet en appuyant sur la gâchette jusqu’à ce 
que toute la mousse soit extrudée. Vissez l’aérosol de nettoyant avec son adaptateur sur le pistolet (en position 
verticale). Appuyer doucement sur la gâchette du pistolet jusqu’à ce que le NETTOYANT MOUSSE commence à sortir 
puis relâcher la gâchette. Laisser agir 1 à 2 minutes à l’intérieur du pistolet. Appuyer à nouveau sur la gâchette et la 
maintenir jusqu’à ce que du nettoyant propre sorte du pistolet. Répéter la procédure 2 à 3 fois, jusqu’à ce que le pistolet 
soit complètement propre. Après avoir nettoyé le pistolet, retirer immédiatement le NETTOYANT MOUSSE du pistolet. 
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STOCKAGE ET CONSERVATION 

12 mois en emballages d’origine hermétiquement fermés stockés entre 5 et 25°C, en position verticale. 

CONDITIONNEMENT 

Aérosols à valves universelles de 500 ml. 
Pour d'autres conditionnements, nous consulter.  

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

NETTOYANT MOUSSE est conditionné en aérosol sous pression, ce qui nécessite de prendre notamment les précautions 
suivantes :  
- Protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température de plus de 50°C. 
- Ne pas percer ou brûler, même après usage.  
- Ne pas vaporiser près d’une flamme ou d’un corps incandescent.  
- Conserver hors de portée des enfants.  

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance 
rédactionnelle qui résulte de l’évolution technologique et de la recherche entre la date d’émission de ce document et la date d’acquisition du produit ne pourra 
nous être opposée. 
L’utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l’emploi envisagé. 
En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans 
l’hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit. 
Notre garantie s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore 
conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente. 
Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l’est toute information fournie verbalement sur 
simple appel téléphonique d’un prospect ou d’un client. 


