En complément d´informations:
Phrases - H:
H222 Aérosol extrêmement inflammable.
H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés
respiratoires par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
H373 Risque présumé d‘effets graves pour les organes à la suite d‘expositions
répétées ou d‘une exposition prolongée.
H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Phrases - P:
P101 En cas de consultation d‘un médecin, garder à disposition le récipient ou
l‘étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P201 Se procurer les instructions avant utilisation.
P202 Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de
sécurité.
P210 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.
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.
P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P261 Éviter de respirer les aérosols.
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P273 Éviter le rejet dans l‘environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection.
P284 Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire (masque de protection équipé d’un filtre antigaz adapté (de
type A1 répondant à la norme EN 14387)).
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau/
savon.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution
à l‘eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P308 + P313 EN CAS d‘exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P314 Consulter un médecin en cas de malaise.
P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température
supérieure à 50 °C/122 °F.
P501 Éliminer le récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/
nationale/internationale.
Ce produit, utilisé dans un endroit ou l´air stagne, peut être explosif! Le produit
chauffe lors du mélange dans l´aérosol. Utiliser seulement dans des zones bien
ventilées. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne
pas exposer `une température supérieur à 50°C.
Transport dans une voiture: Ne stocké en aucun cas dans le coffre de votre
voiture qui peut se réchauffer au soleil! Pour le transport, emballer votre
aérosol dans un chiffon jusqu´à l´arrivé et déballer de suite.
Le stockage en général: Ne stockez en aucun cas sur une source de chaleur
comme un radiateur etc. Aucune garantie ne pour se faire valoir en cas de non
respect des règles de stockage. Ce produit est destiné à de fins professionnelles
et industrielles.
FRANCE: élimination des déchets. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Traiter les restes de produit durcis (déchets industriels) comme
des déchets domestiques ou évacuer dans des conteneurs à déchets de
chantiers. Les restes de produits non durcis doivent être remis à la collecte de
substances polluantes. Les codes d´élimination du catalogue Européen des
déchets (CED) pourront vous être fournis sur simple demande.
Qualité: B2 – DIN 4102/T1
Ne contient: ni CFC, ni HCFC, ni PCB et ni PCT
EUH 204 Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.
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MOUSSE PU

EXPANSIVE
BI-COMPOSANTS
durcit très rapidement et reste très légèrement souple
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• pas besoin de fixer
• très bonne résistance et stabilité
• impermeable à l‘eau
• résistante à des températutes de -40 à +90°C
• sèche très rapidement sans avoir besoin d‘humidité
• rendement: env. 12 à 14 litres
• se coupe au bout de 15 mn.
• se travail au bout de 45-60 mn.
• valeur de l‘isolation thermique: 0,029 W/(mK)

TOURNER VERS LA DROITE

ALFA® 621 Mousse PU expansive bi-composants 400ml est idéale pour
les châssis.Cette mousse est à deux composants ; elle durcit très rapidement. C´est un excellent isolant thermique et acoustique et une protection parfaite contre les infiltrations d´eau. Elle se pose et fixe presque
toutes les surfaces comme le bois, béton, le béton poreux, la tuiles et
l´ardoise, le métal, l´aluminium etc. Il n´est pas conseillé de l´utiliser sur
des polyéthylènes, les silicones, le téflon etc.
Mise en œuvre : La surface doit être parfaitement propre, sans poussières
et sans graisse. Soyez attentif à ce que l´aérosol soit à température de
+10°C à +25°C lors de l´utilisation: en effet, le mélange des substances
actives dans l´aérosol, provoque un léger réchauffement de celui-ci. Si
nécessaire, refroidissez votre aérosol sous de l´eau fraiche si la température devait dépasser les 25°C. Pensez à protéger les surfaces alentours.
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1. Lors de l´utilisation de la mousse 2K, porter des lunettes et des gants de
protection.
2. Enlever le capuchon et poser l´adaptateur.
3. Tourner la plaque tournante sur le bas de l´aérosol au-moins 6 x dans le
sens indiqué par la flèche, pour activer le produit.
4. Secouer l´aérosol fortement au-moins 30 x, soupape dirigé Vers en-bas
afin que les composants se mélangent bien (C‘ est l‘ amalgame des deux
produits qui fait la qualité de la mousse).
5. Tenir l´aérosol tête dirigé vers le sol et utiliser la mousse de suite. Il faut
vider l´aérosol en une fois afin d´éviter que l´aérosol se réchauffe à 50°C.
Risque d´explosion. Avec le levier, réguler la quantité de mousse nécessaire. L´aérosol doit être vide au bout de 8 minutes. Après 8 minutes, la
mousse durcit dans l´aérosol. La mousse doit s´étendre de façon régulière
et doit être de couleur vert clair. Si cela n´est pas le cas, secouer encore.
Utiliser la mousse de façon économique et penser au volume final qu´elle
va atteindre…20 à 30% … ALFA® 621 400ml pour châssis mousse expansive PU 2K pour châssis est parfaite pour remplir des vides de toutes tailles. Un trop plein de mousse se laisse facilement couper après séchage
de la mousse. Débarrasser le matériel et outils utilisé de suite avec les
Lingettes nettoyantes Clewo®Wipes Duo+ ALFA® ou de l´acétone. Les
consignes et conseils d´utilisation décrits sur cette page reposent sur les
connaissances et les expériences du moment. En raison du nombre
important de différents matériaux et des influences possibles, nous conseillons à chaque utilisateur de faire des essais sur les surfaces à coller.
Pour les taches anciennes et sèches depuis longtemps utiliser le dissolvant spécifique. La mousse sèche n´est pas résistante aux UV. Ne pas
laisser sans protection à l´extérieur. Idéalement, protéger la mousse avec
une couche de peinture, une gaine autocollante un enduit ou un crépis etc.
Stockage: 12 mois à température de +10°C jusqu´à +20°C. Des températures plus élevées raccourcissent la durée de vie de la mousse.
Température d´utilisation: à partir de +5°C
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