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La mousse pour pistolet PRO est une mousse polyuréthane d'un type 
nouveau, à un composant, qui est idéale pour l'isolation et le remplissage de 
joints et de creux. Elle permet une utilisation polyvalente, à peu près comme 
une mousse pour pistolet traditionnelle, et elle est particulièrement facile à 
utiliser en raison d'une teneur résiduelle en isocyanate libre inférieure à 0,1%. 
La mousse pour pistolet PRO PROBAU ne contient pas de substances 
dégradant la couche d'ozone et satisfait aux exigences légales des directives 
de l'UE. Le mélange d'aérosols est sans CFC, HCFD et perfluorocarbures 
(PFC). La mousse pour pistolet PRO PROBAU adhère sur tous les matériaux 
de construction habituels, à l'exception du polyéthylène, du silicone, des huiles, des graisses, des agents de 
démoulage ou des substances similaires. La mousse durcie est semi-dure, présente essentiellement des 
cellules fermées, ne se décompose pas et résiste à l'humidité et aux températures. 
 
Application :  
La mousse pour pistolet PRO se prête à l'étanchéification des fenêtres et des portes. Elle permet un 
remplissage propre et contrôlé et l'étanchéification isolante des joints de raccordement des fenêtres et des 
caissons de volets roulants. Elle convient au remplissage des joints de raccordement et des huisseries de 
portes extérieures, ainsi qu'au remplissage de petites percées de murs et d'autres creux. 
 
Mise en œuvre :  
Le support doit résister aux charges. Les éléments détachés ou friables, de même que la poussière, doivent 
être éliminés. Il doit être exempt d'huile et de graisse. Les surfaces lisses des matières plastiques doivent 
être légèrement poncées. Les matériaux de construction en plâtre et les supports fortement absorbants 
doivent être apprêtés. Recouvrir soigneusement les surfaces avoisinantes pour éviter leur encrassement. 
Bien secouer la cartouche avant son ouverture (env. 15 – 20 fois).  
 
Retirer la languette de fixation de l'adaptateur de sécurité de l'anneau du pistolet. Déposer la boîte et visser 
le pistolet à mousse sur la bague filetée avec l'adaptateur fileté. A cet égard, ne pas coincer la boîte ou la 
visser au-delà de la butée. Actionner le pistolet. Diriger la soupape vers le bas et actionner le déclencheur. 
Appliquer alors avec précaution et avec parcimonie, car la mousse fraîche gonfle encore d'environ 50 %. 
L'adhérence sur les différents supports est légèrement réduite par rapport à celle de la mousse pour pistolet 
traditionnelle. Appliquer la mousse en plusieurs étapes si les largeurs et les épaisseurs de couche sont 
supérieures à 50 mm. Laisser durcir chaque couche. Il est conseillé d'humidifier chaque couche appliquée. 
Une humidité et un remplissage des creux insuffisants risquent d'entraîner une dilatation ultérieure 
indésirable de la mousse. Le cas échéant, éliminer l'excès de matériau au couteau. Bien écarter les 
éléments de construction. 
 
Température de mise en œuvre :  
+5 °C à +25 °C. Température optimale : +20 °C.  
Ne jamais chauffer à des températures supérieures à 50 °C. 
 
Température du support :  
+5°C au minimum 
 
Résistance thermique de la mousse terminée : 
-40 °C à +80 °C. 
 
Couleur : 
blanc/jaunâtre 
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Qualité : 
Classe de matériaux de construction B2 selon DIN 4102 
 
Conditionnement : 
Cartouche de 500 ml 
 
Remarques générales : 
Attention ! Contient un aérosol combustible. Eliminer immédiatement les éclaboussures de mousse fraîches 
à l'aide d'un solvant (détergent, nettoyant pour mousse, acétone, etc.). Tester préalablement la compatibilité 
avec les solvants en un endroit non visible. La mousse entièrement durcie ne peut être enlevée que 
mécaniquement. Si la boîte n'est vidée qu'en partie, la soupape peut être nettoyée avec un peu d'aérosol. 
Pour ce faire, tenir la boîte en position debout. Respecter les prescriptions du fabricant lors du montage de 
dormants de portes et de fenêtres, veiller à un bon écartement et limiter à 20 mm la distance par rapport à 
l'ouvrage de maçonnerie.  
 
Stockage debout, au frais et à sec. Les caractéristiques de la mousse pour pistolet PRO PROBAU diffèrent 
en partie des caractéristiques habituelles des types de mousses traditionnels soumis à une obligation de 
marquage.  
 
L'utilisateur doit vérifier l'application au cas par cas. Ne jamais ranger les boîtes dans l'habitacle d'un 
véhicule ! Ne les transporter que de manière sécurisée dans le coffre ! 
 

Pour toutes autres informations, appeler le :  
Service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Berne A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


