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DESCRIPTION 

 
PARAFOAM FLEXIBLE est une mousse PU 
élastique mono composante à appliquer avec un 
pistolet. La polymérisation de la mousse est 
obtenue par humidité. A appliquer avec un pistolet. 
La bombe a une valve de sécurité en matière 
synthétique ; pas de fuites ou durcissement de 
mousse derrière la valve. 
 

APPLICATION 
 
Pour isoler, étancher et calfeutrer des joints. 
PARAFOAM FLEXIBLE s’adapte parfaitement à la 
fluctuation du joint, sans se fissurer. Idéale pour 
l’isolation durable de maisons passives et basse 
énergie: calfeutrement des portes et de fenêtres, 
ouvertures dans les toitures, remplissage d’espaces 
creux etc. Ne pas utiliser pour des montages.  
 

PROPRIETES 
 
- Adhère à presque tous les matériaux de 

construction courants, à l’exception du 
polyéthylène, de la silicone, de l’huile et de la 
matière grasse.  

- Dosage très précis 
- Excellente isolation thermique et acoustique. 
- Résistant à la chaleur et aux températures entre 

-40°C et +100°C 
- Non résistant aux UV 
- sans CFC, HCFC et HFC (ne nuit pas à la 

couche d'ozone). Conforme au règlement 
européen nr 842/2006 relatif à certains gaz à 
effet de serre fluorés.  

- Ne contient pas des additives halogènes 
- Stockage vertical ou horizontal grâce à la 

nouvelle valve 
 

SUPPORTS 
 
Les supports doivent être propres, hors poussière et 
exempts de matière grasse. Toujours pré-humidifier 
les supports poreux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODE D’EMPLOI 

 
Secouer vigoureusement l'aérosol 20 fois. Visser la 
bombe sur le pistolet. Monter la tube sur l’aiguille du 
pistolet pour obtenir une structure fine et régulière.  
Remplir les cavités à 60-70%. Appliquer la mousse 
en plusieurs couches et humidifier entre chaque 
couche. Après usage, laisser la bombe sur le pistolet 
et mettre la bombe debout.  
Température d’application idéale : +20°C 
 

NETTOYAGE 
 
Enlever immédiatement les éclaboussures de 
mousse avec Parafoam Gun & Spray Cleaner. La 
mousse durcie ne peut être enlevée que 
mécaniquement ou avec le produit Parafoam 
Remover. 
 

CONDITIONNEMENT 
 
12 x 750 ml en aérosol 
 

CONSERVATION 
 
Au maximum 12 mois à l'abri, au sec et verticale-
ment. 
 

SECURITE 
 
Prendre connaissance des consignes de sécurité 
notifiées sur l'étiquette de l'aérosol. La fiche de 
données de sécurité est disponible sur demande. 
Travailler dans des locaux bien aérés. Ne pas fumer. 
Protéger les yeux. Recouvrir le sol de papier ou d'une 
feuille plastique. Enlever immédiatement les 
éclaboussures de mousse éventuellement avec du 
nettoyant ou de l'acétone. La mousse durcie ne peut 
être enlevée que mécaniquement. Protéger la bombe  
contre les rayons solaires et ne pas exposer à >50°C. 
Des récipients trop chauds, se trouvant par exemple 
en été dans une voiture, doivent être refroidis dans 
un bain d’eau froide. 
 
 

AGREMENTS TECHNIQUES 
 
Etiquetage en émission de polluants volatils des 
produits de construction et décoration 
 

 * Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Base Polyuréthane-prépolymère 
Couleur Violet 
Système Réaction par humidité 
Caractère Flexible 
Densité 15-20 kg/m³ 
Volume mousse ± 20 litres 
Réaction au feu B3 (DIN 4102, part 1) 
Ne colle plus Après ± 10-15 min 
Peut être découpé Après 20-30 min 
Durci à cœur Après ± 12 heures 
Température d’application Entre  +5°C et +25 °C 
Température optimale du flacon et d’application +20 °C 
Résistance aux températures: 
- permanent 
- temporaire 

 
- 40°C à + 80°C 
- 40°C à + 100°C 

Conductivité  thermique 0.04 W/mK (DIN 52612) 
Résistance à l’arrachement 5-6 N/ cm² (DIN 53430)) 
Résistance à la compression 1-2 N/ cm² (DN 53421) 
Elongation à la rupture 20% (DIN 53430) 
Absorption d’eau 1,5 Vol.% (DIN 53428) 
Assourdissement acoustique EN 12354-3 10mm: RST, W (C ; Ctr)= 62 (-2 ; -5) dB 

20mm: RST, W (C; Ctr)= 61 (-1; -4) dB 
Dilatation 35% 
 


