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Fabricant : ETANCO (FRANCE) 
Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex 
Tél. 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89 
 

MOUSSE POLYURETHANE COUPE-FEU

Désignation : GLR PURFOAM CF
  

Description :                             Mousse en aérosol résistante au feu, permettant de rétablir le degré 
                                                              coupe-feu de joints statiques pour le bâtiment. 
 
Matière :                                         Mousse polyuréthane 
                                                               
 

Couleur Résistance au feu Aérosol de (ml) 

Rose El 240* 750 
 
                            (*) coupe-feu : Coupe-feu jusqu'à 4 heures selon largeur du joint et configuration. Se référer au PV d'essais feu 
                                                    (selon la nouvelle réglementation européenne (arrêté du 22 mars 2004) 
 
 

 
Applications :                
                                        Compartimentage coupe-feu de joints linéaires 
                                        Rainures de raccords sur fenêtres 
                                        Coffrets de volets roulants, portes extérieures 
                                        Remplissage de petites ouvertures 
 
Avantages :  

Degré coupe-feu El 240 suivant configuration 
Sans CFC et sans HCFC 
Adhère à tous les matériaux de construction 
Résistante à la moisissure, à l’humidité et à des températures allant de -40°C à +100°C 
Excellente isolation thermique et acoustique 
Résistante au vieillissement 
Utilisation manuelle 
Réutilisable jusqu’à 3 semaines après premier usage  

 
Conformité :  

Testé selon EN 1366-4 (conforme à l’arrêté du 22 Mars 2004) 
PV EFECTIS 08-A-382 

 
 
Mise en oeuvre :            
                              Nettoyer au préalable les surfaces à traiter 
                                          Le support doit être humidifié avant l’application à l’aide par exemple d’un vaporisateur 
                                          Visser l’aérosol sur la buse et secouer l’ensemble vigoureusement 
                                          Injecter la mousse dans l’ouverture en tenant la bombe tête en bas 
                                          Si plusieurs passes doivent être effectuées, s’assurer que la mousse déjà posée ait durcie 
                                          Après application, nettoyer immédiatement la buse ainsi que la valve de l’aérosol 
                                          Après polymérisation, la mousse durcie peut être retirée mécaniquement 
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MOUSSE POLYURETHANE COUPE-FEU

Désignation : GLR PURFOAM CF
  

Caractéristiques techniques :   
 

Caractéristiques physico-chimiques
(à 25°C et 50% d’hygrométrie) 

GLR PURFOAM 

Base Polyuréthane
Couleur Rose
Masse volumique Environ 18 kg/m3

Conditionnement Bombe aérosol manuelle 
Durée de conservation 
(à 20°C à l’abri du gel) 

12 mois à compter de la date de fabrication 

Stockage Entre 5°C et 30°C dans son emballage 

Résistance au feu 
Jusqu’à El 240 suivant la nouvelle réglementation Européenne 
(arrêté du 22 Mars 2004) 

Rendement 
1 cartouche de 750 ml représente 45 L de mousse en 
expansion libre 

 

 
Remarques de mise en oeuvre : 
Les surfaces sur lesquelles la mousse est appliquée doivent être propres, dépoussiérées et dégraissées  
La température d’application doit être comprise entre 5°C et 35°C (conditions idéales d’utilisation entre 15 et 25°C)  
La mousse ne doit pas être exposée aux intempéries  
 
Mesures de sécurité et d’hygiène :  
Observer l’hygiène de travail usuelle  
Se référer à la fiche de données de sécurité du produit  
Porter des vêtements, des gants et des lunettes de protection adaptés  
Enlever la mousse durcie mécaniquement, nettoyer les tâches avec un nettoyant approprié  
S’assurer de la ventilation correcte du local ou s’équiper d’un équipement de protection respiratoire.  
 
Marquage : 
sur conditionnement : 
GLR PURFOAM CF  + code 
 
Contrôle - Qualité : 
Linéaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
Ces données et directives sont le fruit de nos essais et notre  expérience. Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des 
spécifications. Dans la mesure où il ne nous est pas possible de contrôler la mise en œuvre du produit et compte tenu de la diversité des matériaux et des utilisations possibles, les 
utilisateurs devront effectuer les tests nécessaires afin de déterminer si le produit convient à l’utilisation spécifique pour laquelle il en sera fait usage. Il appartient aux utilisateurs de 
s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. 
 

 


