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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

PROPRIÉTÉS

902A - MOUSSE POLYURETHANE

« 902A »  est une mousse polyuréthane mono-composant à prise rapide.
« 902A » sert en jointage, montage, calfeutrage, bourrage, bouchage, dans le 
bâtiment, la réfrigération, la climatisation, le chauffage... 
« 902A » offre une garantie contre les dégâts occasionnés par le gel ou les inonda-
tions. 
« 902A »  protège de l'eau ou de l'humidité, qui ne peuvent pénétrer à l'intérieur du 
support.
« 902A »  est utilisé pour les fissures, trous, vides autour des tuyaux, câbles, cages 
d'ascenseur, fixation de panneaux isolants et des chambranles de portes, pour 
remplacer le plâtre... 

MODE D’EMPLOI
L’humidification des supports avant application de la mousse permet un durcissement 
rapide et une bonne structure cellulaire.
► Secouer énergiquement la bombe pendant 30 secondes minimum avant utilisation.
► Visser le tuyau sur la valve de l’aérosol.
► La mousse s’extrude en dosant le débit par la pression exercée sur la valve.
► Ne remplir que partiellement les vides (à 50% environ) car la mousse continue à 
s’expanser après l’application.
► La bombe doit être utilisée en une seule fois après ouverture, à une température 
comprise entre 5°C et 25°C.
► Après 24 heures, la mousse sera complètement durcie et pourra être coupée, collée, 
peinte ou enduite.

APPLICATION ET UTILISATION
Les applications de « 902A » sont :
- Monter et fixer les dormants de portes et de fenêtres 
- Colmater les joints, les passages et les cavités 
- Coller et insonoriser les panneaux 
- Isoler et sceller les tuyaux, les tôles ondulées et les tuiles 
- Calfeutrer les fissures et les fentes.

Contenance : 500 ml net

Recommandations : Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne 
pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après 
usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.

PRODUITS TECHNIQUES
industrie / bâtiment / collectivité
www.socodif-chimie-industrie.fr

 AÉROSOLS


