
Caractéristiques Mode d’emploi  

Aérosol sur base acétone 
Densité relative : 0,791 
 
Contient de l’acétone et peut affecter 
enduits, peintures et textiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations complémentaires: se réfé-
rer à la fiche de données de sécurité. 

Nettoyage du pistolet 
Visser l’aérosol sur le pistolet PU. 
Actionner le pistolet afin que toute la mousse soit expulsée. Laisser reposer le pistolet 
environ 2 minutes pour que le nettoyant puisse agir. 
Actionner de nouveau le pistolet avec quelques à-coups. 
Dévisser l’aérosol du pistolet. Enlever le surplus de nettoyant avec un chiffon.  
Lors de l’utilisation suivante, visser l’aérosol de MOUSSE PU 7 sur le pistolet. Bien action-
ner le pistolet jusqu’à ce que la mousse arrive et tout le nettoyant soit sorti. Le pistolet est 
alors prêt à l’emploi. 
 
Utilisation du nettoyant spray mousse PU 
Assembler la pipette sur l’aérosol. 
Positionner l’aérosol dans la bonne direction. Appuyer sur la pipette. 
 
STOCKAGE 
Stocker dans son emballage d’origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Gar-
der les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise 
entre +5°C et +25°C. 
Conservation : 12 mois. 
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7 en + 
MOUSSE PU 7 Polyuréthane adhésive 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

  Bâtiments                 Collectivités                                              

NETTOYANT  
MOUSSE PU 7 

  

7 bonnes raisons d’utiliser NETTOYANT MOUSSE PU 7 
1. NETTOYANT MOUSSE PU 7 est un nettoyant pour mousse polyuréthane adhésive. 
2. L’aérosol de NETTOYANT MOUSSE PU 7 permet le nettoyage interne du pistolet PU et l’enlève-
ment de la mousse non durcie. 
2. Facile d’emploi, s’adapte directement sur le pistolet PU. 
3. Peut être utilisé manuellement avec la pipette adaptée à l’aérosol. 
4. Permet l’enlèvement de MOUSSE PU 7 non durcie sur toutes surfaces. 
6. L’aérosol de NETTOYANT MOUSSE PU 7 contient un gaz propulseur respectant la couche 
d’ozone sans CFC et HCFC. 
7. Rapidité de mise en œuvre. 
 

Particulièrement adapté pour : 

Tél 02 97 54 50 00 
Www.7darmor.fr 

Le nettoyage de MOUSSE PU 7 non durcie dans le pistolet et le surplus de MOUSSE PU 7 sur toutes 
surfaces traitées. 


