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Fiches  
techniques

PUR mousse d’isolation, avec valve combi

Permafix 208 est une mousse au polyuréthane à un com-
posant qui durcit grâce à l’humidité de l’air pour former 
une pâte solide semi-rigide dont les cellules sont majori-
tairement fermées.

La mousse au polyuréthane permet de combler et d’isoler 
des joints, des cavités et des fissures dans les murs lors 
du montage de fenêtres et de portes. Elle se dilate lors 
du moussage et remplit intégralement la section droite. 
Grâce à la mousse caractérisée par des cellules fermées, 
Permafix 208 possède un excellent pouvoir isolant et 
adhère de manière optimale sur tous les matériaux de 
construction courants.

Livrée en boîte, la mousse peut être appliquée à l’aide de 
l’adaptateur à tube fourni et d’un pistolet.

Un produit qui possède de nombreux avantages

• Mousse de remplissage de qualité affichant d’excellen-
tes propriétés isolantes

• Résistante au vieillissement et à l’humidité, non sujette à 
la pourriture

• Excellente adhérence sur de nombreux matériaux de 
construction

• Une boîte suffit pour appliquer le produit avec un ad-
aptateur à tube ou avec un pistolet

• Utilisation également possible sur des panneaux en 
polystyrène (EPS, XPS)

Permafix 208

Nouveau dans
la gamme.

Vos avantages en un coup d’œil

• Mousse universelle au polyuréthane 
en boîte pour toutes les utilisations 
quotidiennes dans le bâtiment

• Produit 2-en-1, d’où des coûts 
plus faibles de stockage et de 
gestion des articles

• La valve en caoutchouc de troisiè-
me génération permet d’éviter très 
efficacement les obstructions

• La boîte est rapidement prête à 
l’emploi en quelques manipulations 
à peine

• Les gants de protection se ran-
gent en toute simplicité dans le 
capuchon de la boîte
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PUR Mousse d’isolation, avec valve combi

Application avec l’adaptateur à tube
Visser l’adaptateur muni d’un petit tube de rallonge sur la valve jusqu’à la 
butée. Maintenir la boîte de telle sorte que la valve soit orientée vers le bas 
et réguler le débit de la mousse en appuyant sur l’adaptateur. Nettoyer les 
résidus de mousse dans la valve avec de l’acétone. Utiliser les boîtes déjà 
entamées sous deux semaines. 

Application à l’aide d’un pistolet
Visser le pistolet à mousse Permafix jusqu’à la butée sur la valve de la boîte. 
Régler le débit souhaité par rotation de la vis de dosage sur le pistolet. 
Maintenir le pistolet de telle sorte que la valve de la boîte soit orientée vers le 
bas. Appuyer sur la gâchette. En cas d’interruption du processus de travail, 
refermer la vis de dosage.

Caractéristiques techniques
Base  Polyuréthane à un composant
Volume  Environ 38 à 42 litres, moussage libre
Conductibilité thermique  0.037 W/mK
Valeur d’isolation phonique  58 dB
Classe de matériaux de construction  B3 (DIN 4102)
Température de mise en œuvre  de +5 °C à +30 °C
Résistance à la température  de 40 °C à +90 °C
Emballage  Boîte de 750 ml

Pistolets d’application adaptés
Permafix 93 Pistolet à mousse, robuste
Permafix 93 XL Pistolet à mousse, longueur de tube de 60 cm

Bon à savoir
Le tube extra mince permet d’obte-
nir une structure de mousse et en 
rendement qui sont très semblables 
à ceux d’une application à l’aide d’un 
pistolet.

20
10

_2
0_

S
F_

0.
14


