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      Code produit : I0020A0000 

 

                                         PISTOLET MOUSSE  

 

    

     

DESCRIPTION 

Le PISTOLET MOUSSE est un applicateur manuel de qualité professionnelle destiné à 

l’extrusion de mousse de polyuréthane en aérosol. Il est particulièrement adapté pour 

l’utilisation de bombes munies d’un embout fileté standard vendues dans le commerce. 

DOMAINES D’APPLICATION 

Le PISTOLET MOUSSE permet une application facile et propre de mousse polyuréthane 

conditionnée en aérosol. La possibilité de régler le débit du produit permet une pulvérisation 

maitrisée et un remplissage adéquat des joints. La vis de réglage de débit sécurisée ainsi 

que l’adaptateur avec joint en nylon permettent de rendre l’ensemble hermétique et d’éviter 

le durcissement du produit à l’intérieur du pistolet pendant d’éventuelles pauses de travail. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Nature des matériaux Poignée en plastique noir 

Corps et gâchette en aluminium nickelé 

Adaptateur (avec joint nylon) en aluminium revêtu PTFE 

Lance en acier nickelé 

Bille anti-retour en PTFE 

Buse en cuivre nickelé  

Aiguille en laiton 

Poids Env. 340 g 

Spécifications techniques Buse fuselée : type M9 

Adaptateur : type NBS ALBA RT, connexion M14x1,5mm 

Vis de réglage de débit : sécurisée (antifuites) 

Accessoires fournis : rallonges (conique et cylindrique) en 

plastique transparent de 200 mm de longueur 

Avantages Pulvérisation maitrisée, dosage optimal 

Ensemble hermétique permettant une bonne conservation 

Adaptateur revêtu PTFE pour une facilité de nettoyage 

MODE D'EMPLOI 

S’assurer que le pistolet n’a pas de parties endommagées avant de l’utiliser.  

 

Mise en œuvre : 

Agiter vigoureusement l’aérosol une vingtaine de fois, la valve tête en bas. Visser l’aérosol sur l’adaptateur du pistolet 

et appuyer sur la gâchette pendant environ 2 secondes afin que le pistolet soit rempli de mousse.  
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Pendant l'application, maintenir le pistolet en position verticale.  

Le débit de mousse est réglable grâce à la vis située à l’arrière du pistolet : la tourner dans le sens des aiguilles d’une 

montre pour réduire le débit (ou obtenir une couche plus mince), la tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre pour augmenter le débit (ou pour obtenir une couche plus épaisse). Ce réglage est nécessaire pour obtenir des 

résultats optimaux.  

Lors du remplacement de l’aérosol, agiter vigoureusement le nouvel aérosol, dévisser celui qui est vide et le remplacer 

immédiatement par le nouveau afin d’éviter que la mousse ne durcisse dans l'adaptateur. Les résidus de mousse durcie 

devant la buse ne peuvent être enlevés que mécaniquement.  

Lors de brèves interruptions de travail, l’aérosol peut être laissé sur le pistolet, mais la vis à l'arrière du pistolet doit être 

serrée. L’aérosol doit être sous pression et au moins à moitié plein, sinon la mousse durcira dans le pistolet. Lors 

d'interruptions de travail plus longues, nettoyez le pistolet avec le NETTOYANT MOUSSE (réf. EMFI : G0081A) ou de 

l’acétone.  

 

Nettoyage : 

Toute mousse qui a pu s’échapper doit immédiatement être retirée du pistolet avec le NETTOYANT MOUSSE : 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 (l’adaptateur par exemple), puis de frotter fermement avec un chiffon propre.  

 

Nettoyage de pistolet : après avoir dévissé 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. Visser 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. 

 

Veiller à garder le pistolet propre (surtout l’intérieur du corps) afin de lui conférer une meilleure durée de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONNEMENT 

Vendu à l’unité 

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. 

1 Corps 

2 Poignée 

3 Gâchette 

4 Adaptateur (+ bille anti-retour) 

5 Vis de réglage de débit  

6 Lance 

7 Buse 

8 Aiguille 
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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. 


