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ADFOAM MOUSSE DE POLYURÉTHANE 
Série 1825

Description

ADFOAM Polar 1825 est une mousse polyuréthane mono-composante version pistolet, autoexpansive, 
applicable jusqu’à –25°C. Comme la mousse est sans CFC, elle est complètement inoffensive pour la 
couche d’ozone.

Caractéristiques
• Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP/PTFE.
• Grand rendement de remplissage.
• Très facile à appliquer, grâce à l’utilisation du pistolet (dosage précis).
• Très bonne isolation thermique et acoustique.
• Mousse stable sans post-expansion et sans rétrécissement.
• Mousse stable à très basses températures.

Propriétés physiques

Base Polyuréthane

Consistance Mousse stable, thixotropique

Système de durcissement Par humidité de l’air

Pelliculation (20°C/65% R.H.) ± 8 minutes

Séchage (20°C/65% R.H.) Hors poussière après 20-25 min

Vitesse de polymérisation (20°C/65% R.H.) Voir tableau ci-dessous

Rendement Voir tableau ci-dessous

Retrait Aucun

Post expansion Aucun

Densité ±23 kg/m³ (une fois sec)

Structure cellulaire 70-80% cellules fermées

Résistance aux températures -40°C à +90°C (-40°F à 194°F) 
(une fois sec)

Résistance au feu (DIN 4102, partie 2) B3

Conductibilité thermique 32 mW/m. K

Force de cisaillement (DIN 53427) 17 N/cm²

Force de pression (DIN 53421) 3N/cm²

Force de traction (DIN 53423) 7N/cm²

Absorption d’eau (DIN 53429) Environ 1% Vol
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ADFOAM MOUSSE DE POLYURÉTHANE 
Série 1825 (suite)

Applications
• Installation de portes et fenêtres.
• Remplissage de cavités.
• Isolation de vides entre charpente et murs, où la mise en oeuvre est délicate ou précise.
• Isolation acoustique.
• Scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres.

Mode d’emploi

Secouer la cannette d’aérosol pendant au moins 30 secondes, visser la cannette d’aérosol sur un 
pistolet.

Humidifier légèrement le support pour un durcissement plus rapide de la mousse (seulement quand 
la température est >0°C).

Si vous devez appliquer en plusieurs couches, humidifié entre chaque couche (seulement quand la 
température est >0°C). Remplir les trous à 65% pour éviter le débordement. Secouer régulièrement 
la cannette d’aérosol durant l’application. Le dosage peut être réglé par la vis à l’arrière du pistolet. 
La mousse nonvulcanisé peut être nettoyé avec le nettoyeur à fusil ADFOAM Nettoyant 6030. La 
mousse durcie peut être enlevé de façon mécanique seulement.

Pour une utilisation ultérieure, lorsque l’aérosol n’a pas encore été complètement vidé, on entrepose 
l’aérosol encore vissé sur le pistolet.

Une fois durcie, la mousse doit être protégé des rayons U.V. (si elle n’est pas recouverte), soit en la 
peignant ou en appliquant une couche de mastic (silicone et scellant hybride)

Toujours entreposer la cannette l’embout vers le haut.

Température d’application : -25°C à +25°C (-15°F à 77°F)

Rendement de la mousse et polymérisation
Température du récipient : 18°C (64°F)

Température 20°C 0°C -10°C -25°C

Rendement ± 65 litres
± 3966 po³

± 40 litres
± 2441 po³

± 35 litres
± 2136 po³

± 30 litres
± 1830 po³

Temps de séchage pur un 
bourrelet de 3cm x 3cm

1.5 heure 3 à 5 heures 8 à 10 heures 10 à 12 heures

Emballage
Aérosol de 870 ml (net)
Durée de stockage
18 mois à compter de la date de production, dans son emballage fermé en un endroit frais et sec à 
des températures de +5°C. à +25°C (41°F à 77°F).

Toujours stocké en position debout.
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ADFOAM MOUSSE DE POLYURÉTHANE 
Série 1825 (suite)

Précautions à prendre

Observer l’hygiène de travail usuelle.

Mettre des gants et des lunettes de sécurité.

Enlever la mousse mécaniquement, ne jamais la brûler.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec votre représentant technique.

Toujours tester le produit sur vos applications avant utilisation à grande échelle.

Se référer à la fiche signalétique avant utilisation.

Usage industriel seulement.

IMPORTANT

Les renseignements et les recommandations contenus aux présentes sont issus de nos travaux de 
recherches et d’informations provenant d’autres sources fiables. Ces données ne s’appliquent qu’à 
nos produits et non lorsque ceux-ci sont utilisés avec d’autres produits. Nous croyons à la fiabilité de 
nos renseignements. Toutefois, aucune garantie n’est offerte en ce sens. La responsabilité incombe 
à l’acheteur de vérifier ces données selon ses propres conditions d’opération afin de s’assurer que 
celles-ci sont conformes à l’usage auquel le produit est destiné, ceci avant même de l’utiliser.


