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           Mousse colle plaques périmétriques • Mousse colle plaques périmétriques •

Quantité: 
750 ml   

Colle-mousse pour 
plaques périmétriques

Colle en polyuréthane qui durcit au con-
tact de l´humidité, pour coller rapidement 
et de façon sûre vos plaques isolantes 
périmétriques.

•	 Valeur	thermique	0,039	W/(mK)
•	 Durcit	rapidement
•		Stable	dans	le	temps
•		Utilisation	très	simple
•		Isolation	supplémentaire	par	la
				couche	en	PU
•		Expansive	de	40	á	45	litres
•	 Stable	de	-40°C	á	+	90°C
•	 Ne	colle	plus	aux	mains	après	5	-	10	mn.
•		Se	coupe	au	bout	de	environs	20	-	25	mn.**
•		Dure	au	bout	de	environs	1,5	á	2	heures
•		Pression.	0,04	-	0,05	MPa	(DIN	53421)
•		Stabilité	au	courant	d´air.	0,07	-	0,08	MPa
				(DIN	53455)	
•		Extension	avant	rupture	20	-	30%	
				(DIN	53455)	
•		Classé	B2	(DIN	4102	paragraphe	1)

   ** 18°C / 60% d´humidité**, diamètre Ø = 3cm
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Traitement: Les surfaces á traiter doivent être parfaitement propre, libère 
de poussière et de graisse. Veillez á bien humidifier les surfaces sèches et 
poreuses. La température optimal de l´aérosol devrait ère de 20°C – 25°C. 
(L´aérosol ne doit en aucun cas dépasser les 40°C). Veillez á bien protéger le 
sol et les surfaces aux alentours. Température d´utilisation: à partir de + 5°C.
 
1. Il est impératif de porter des lunettes de protection et des
    gants de protection.
2. Bien secouer l´aérosol tête en bas.
3.  Fixer l´aérosol sur le pistolet. Veillez á ce que, lors de la pose
    de la mousse avec le pistolet que la tête de l´aérosol soit
    toujours dirigé vers le bas.
4. Vous pouvez réguler le besoin en mousse sur le pistolet Alfa® 619. 
Si vous avez besoin de changer l´aérosol, pensez á bien secouer l´aérosol 
suivant avant de le fixer sur le pistolet afin d´éviter tout desséchement. 
Débarrasser mécaniquement les restes de mousse séché. Des poses cour-
tes sont possibles. Pour des poses plus longues il faudra nettoyer le pistolet 
et l´aérosol avec Détergent aérosol Alfa® 618 Nettoyant pour pistolet ou 
avec Lingettes nettoyantes Clewo®Wipes Duo+ Alfa® 830 ou de l´acétone.

Alfa® 622 Colle-mousse pour plaques périmétriques. Posez la colle sur 
votre plaque isolante en 3 lignes horizontales. Veillez à ce que la colle 
posé sur le pourtour de la plaque soit à 3 - 5 cm du bord. (Voyez le dessin). 
Une fois la colle-mousse posé sur la plaque, attendez 1 minute puis posez 
la plaque sur la surface que vous désirez isoler. Une correction sera 
encore possible pendant environs 10 - 15 minutes. Les trous, joints et 
fissures peuvent être refermé avec Alfa® 622 Colle mousse périmétriques.

Vous pouvez travailler vos plaques mécaniquement au bout de 2 heures. 
La colle-mousse est une fixation, il sera donc nécessaire de prévoir le 
remplissage ou la pose d´un drainage dans les 14 jours après la pose des 
plaques périmétriques. Un aérosol suffit pour 8-12m2 de matériel isolant.

ATTENTION: Nettoyez	de	suite	après	utilisation	votre	pistolet	avec	Alfa® 618	
Détergent	pour	pistolet	ou	avec	Alfa® 830	Clewo®Wipes	Duo+.	De	la	colle-
mousse	dure	ne	se	laissera	débarrasser	que	mécaniquement.	La	mousse-
PU	sèche	n´est	pas	résistante	aux	UV	–	couvrez	rapidement.

Avertissement: Selon la directive 67/548/CE. 
Hautement inflammable. Ne pas respirer les vapeurs. Irrite les yeux, les 
poumons et les peaux. Peut déclencher des réactions allergiques si con-
tacte directe avec la peau ou ingestion. Conserver hors de la portée des 
enfants. En aucun cas respirer les vapeurs. En cas de contact avec la 
peau, immédiatement rincer á l´eau courante avec du savon. Lors de 
l´utilisation veillez á porté des gants et des vêtements appropriés qui 
protègent d´éventuelles éclaboussures. En cas d´ingestion, consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l´emballage et / ou l´étiquette. 
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.Récipient sous pres-
sion. A protéger contre les rayons solaires et des températures supéri-
eurs á +50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas 
vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver á ĺ écart de 
toute source d ígnition – Ne pas fumer. En complément d´informations: Selon 
le règlement CE n° 1272/2008 à Alfa®618  partir du 01.12.2010. 
H351 – Susceptible de provoquer un cancer.
H332 – Nocif par inhalation.
H373 – Risque présumé d´effets graves pour les organes á la suite 
d´exposition répétées ou d´une exposition prolongée par inhalation.
H319 – Provoque une grave irritation oculaire.
H335 – Peut irriter les voies respiratoires. 
H315 – Provoque une irritation cutanée. 
H334 – Peut provoquer des symptômes allergiques ou d´asthme ou des 
difficultés respiratoires par inhalation.
H317 – Peut provoquer une allergie cutanée. 
Nota: Les conseils de prudence  P sont sélectionnés selon les critères 
de l´annexe 1 du règlement CE n° 1272/2008. N´utilisez ce produit en 
aucun cas dans des pièces non ventilées ou alors portez un masque 
avec filtre á gaz (type A1- EN 14387). 
Ce	produit,	utilisé	dans	un	endroit	ou	l´air	stagne,	peut	être	explosif!	
Utiliser	seulement	dans	des	zones	bien	ventilées.	Récipient	sous	pres-
sion.	A	protéger	contre	les	rayons	solaires	et	á	ne	pas	exposer	`une	tem-
pérature	supérieur	á	50°C.	Ne	pas	percer	ou	brûler	même	après	usage.	Ne	
pas	vaporiser	vers	une	flamme	ou	un	corps	 incandescent.	Conserver	á	
l´écart	de	toute	flamme	ou	source	d´étincelles.	Ne	pas	fumer.	
Le	 transport	 en	 voiture:	 Ne pas stocker dans une voiture surchauffée. 
Mettez les aérosols dans des torchons. 
Stock: Vous pouvez stocker les aérosols pendant 12 mois et á une tempéra-
ture de +10°C á 20°C. Des températures plus élevés, raccourcissent le temps 
de vie du produit. En aucun cas, il faut stocker les produits sur une source de 
chaleur. En cas de non respect du stockage et d´une utilisation non conforme 
aux recommandations donné par le producteur,  aucune garantie ou prise en 
charge ne pourra être possible. Se	produit	est	destiné	exclusivement	á	une	
utilisation	 	professionnelle	ou	industrielle.	Recommandation:	Ne doit pas 
être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les 
égouts ou les toilettes. Evacuation conformément aux prescriptions légales.

Extrêmement inflammable. Dangereux pour la santé si inhalation. 
Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec 
la peau. Ne pas laisser á la porté des enfants. N´approchez en aucun 
cas l´aérosol des voies respiratoires. Après contact avec la peau: 
Laver immédiatement á l´eau et au savon et bien rincer. En cas 
d´irritation persistante de la peau, consulter un médecin. Lors de 
l´application  la mousse fraiche peut être enlevée de manière méca-
nique avec précaution. Porter des gants et vêtements de sécurité lors 
de l´utilisation de ce produit. Si le produit a été avalé, allez de suite 
chez un médecin et surtout montré lui le produit et son étiquette.Veil-
lez á utiliser ce produit dans un endroit bien aéré. L´aérosol est sous 
pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à 
une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même 
après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incan-
descent. Conserver à l‘écart de toute source d‘ignition - Ne pas fumer.
Information complémentaire selon le règlement CE valable à partir 
de 01.12.2010. 
Susceptible de provoquer un cancer. Nocif pour la santé: Risque 
présumé d´effets graves pour les organes á la suite d´exposition 
répétées ou d´une exposition prolongée par inhalation. Pour des per-
sonnes déjà sensibilisées aux di-iso-cyanates, ce produit peut provo-
quer des symptômes allergiques ou d´asthme ou des difficultés 
respiratoires par inhalation. Pour des personnes déjà sensibilisées 
á l´asthme, des maladies de la peau, il est conseillé d´éviter tout 
contact avec la peau. Si lors de l´utilisation du produit, l´aération 
n´est pas suffisante il faut porter un masque de protection avec un 
filtre á gaz du Type A1 selon EN 14387. Ne pas rejeter á l´égout, ni 
dans le milieu naturel. Peut être dangereux pour le fœtus par le lait 
maternel. Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélan-
ges explosifs. A protéger d´influence mécaniques. Ne pas percer, 
jeter ou lancer.

ATTENTION:	en	aucun	cas,	vous	devez	utiliser	l´aérosol	si	sa	tem-
pérature	est	supérieur	á		+25°C	baisser	la	température	avec	de	l´eau.

La	qualité	de	ce	produit	est:	B2-	DIN	4102,	Paragraphe	1

Contient	du	diphenylmethane	4,4`-	des	
di-iso-cyanates	Qualité:	B2	–	DIN	4102
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Alfa	GmbH
73463 Westhausen / Allemagne

Distribution	exclusive pour pays francophones
           Le  Renard24  S.A.R.L.
           36G, Impasse des Lilas  
           F - 67480 Neuhaeusel 
           Tél.   +33 (0) 9.65.36.56.35
           Fax.  +33 (0) 3.66.72.82.05
           www.mousse-pu.fr
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