
PU010

Mousse adhésive

universelle

Propriétés du produit

• Résistant à l’eau, à la chaleur, à la

formation de moisissures et à de

nombreux produits chimiques

• Excellente adhérence sur la plupart

des surfaces

• Délai de mise en oeuvre : 10 min

• Permet pendant la mise en oeuvre de

remplir trous et cavités

• Mise sous charge après 3 heures

• Facile à appliquer et économie de

temps (jusqu’à 35%)

• Valeur isolante extrêmement élevée,

aussi bien thermique qu’acoustique

• Pour la mise en oeuvre de la mousse

adhésive il est possible d’utiliser

l’outillage d’application standard

• Sans CFC, HCFC, ni HFC

pos: 1 / last: 3 pos: 2 / last: 3 Nous

vous conseillons sur une isolation

plus épaisse de 50 mm à l’aide de

l’adhésif AA010 Anchors. pos: 3 /

last: 3

Domaine d’application
illbruck PU010 Mousse adhésive universelle est une colle uni-

verselle spéciale conçue pour présenter des caractéristiques

moussantes et remplissantes, afin de garantir une bonne

adhérence sur des supports non planes. La PU010 Mousse

adhésive universelle est un produit prêt à l’emploi et permet

une mise en oeuvre facile et dosée grâce aux pistolets à colles

illbruck. L’utilisation de la PU010 Mousse adhésive universelle

pour le collage de panneaux isolants permet d’augmenter la

valeur isolante de l’ensemble.

Matériau
Mousse adhésive monocomposante à base de polyuréthane,

réticulant à l’humidité.

Conditionnement
Aérosol de 750 ml

Coloris: Vert

Données techniques

Caractéristique Normes Classification

Comportement au feu DIN4102 partie 1 B1

Base prépolymères de polyuréthane

Système de réaction durcissement au contact de

l’humidité

Type colle mousse

Formation de peau (bourrelet de 30 mm) après env.

10 min. à +23ºC, 50% d’hum.rel.

de l’air

Possibilité de couper (bourrelet de 30 mm) après env.

35 min. à +23ºC, 50% d’hum.rel.

de l’air

Mise sous charge après env. 3 heures

Rendement pour pan-

neaux

35 m2 de collage

Coe�cient de conduc-

tivité thermique

DIN52612 40 mW/m.K.

Résistance à la com-

pression

ISO 844 (10% de déformation) 30 kPa

Résistance à la traction DIN 53455 100 kPa

Allongement à la

rupture

DIN 53455 15%

Résistance au cisaille-

ment

80 kPa

Température de mise

en oeuvre

T ambiante 0ºC - +35ºC T aéro-

sol +10ºC - +30ºC

Résistance à la tempé-

rature

Longue durée –40ºC à +90ºC

Courte durée –40ºC à +130ºC

Conservation 9 mois Conserver au frais, au

sec et debout.



Appliquer des cordons de PU010

Mousse adhésive universelle au dos

du matériel isolant.

Monter le matériel isolant. Délai

d’utilisation 10 minutes. Paroi verti-

cale – cordons de colle également à

la verticale.

Remplir les raccords entre

l’isolation et le châssis.
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Application
• Les supports doivent être secs, solides et résistant. Ils

doivent pouvoir supporter un certain poids. Enlever parties

instables, poussière et graisse. Si nécessaire humidifier les

parties à coller avant d’appliquer la mousse adhésive. Pour

le meilleur résultat toujours tenir l’aérosol à la verticale.

Toujours diriger l’aérosol avec la valve vers le bas.

Consignes importantes
Mise en oeuvre dans des locaux bien ventilés. Ne pas fumer.

Porter des vêtements de protection. Porter des gants de pro-

tection et protéger les yeux et le visage. Recouvrir le sol avec

du papier ou un film plastique. Nettoyer la mousse adhésive

fraiche directement avec le produit illbruck AA290 Solvant

Nettoyant ou de l’acétone. Les supports doivent résister aux

solvants si l’on utilise le

Solvant Nettoyant ou de l’acétone. La mousse réticulée ne

s’enlève que de façon mécanique. Non résistant aux UV. Sto-

cker les aérosols debout
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Mousse adhésive universelle




