
Applicaons
OSIOSIFOAM a été conçue pour le remplissage des joints autour des cadres de fe-
nêtres et des construcons elles-mêmes, des cloisons, des joints de sol et de 
plafond, des traversées de tuyaux et de tubes dans les murs et les sols. En règle 
générale, la mousse OSIFOAM offre une excellente adhérence sur le béton, la 
brique, la pierre, le plâtre, le bois, le métal et de nombreux plasques comme le 
polystyrène expansé (EPS) et extrudé (XPS), la mousse de polyuréthane rigide et 
le PVC non plasfié. 

Précauons d'emploi - Recommandaons
Température de l’aérosol : + 5°C à + 30°C (+ 15°C à + 25°C recommandé) Tempé-
rature d’applicaon (s’applique à l’environnement et aux supports) : + 5°C à + 
35°C (+ 15°C à + 25°C recommandé) Maintenir l’aérosol avec la valve vers le haut 
et

Descripon du produit
OSIFOAM est une mousse polyuréthane d’isolaon et de construcon mo-
nocomposant conçue pour le jointoiement entre éléments de construc-
on. OSIFOAM  durcit au contact de l’humidité de l’air et des matériaux de 
construcon. 

fixer un pistolet applicateur à filetage NBS sur l’aérosol (voir les ins-
trucons sur l’emballage du pistolet). 

AgiAgiter vigoureusement l’aérosol avant ulisaon (au moins 20 fois). 
Retourner l’aérosol et appliquer la mousse. Pour réguler le flux de 
mousse, desserrer la valve à l’arrière de la poignée. Remplir à moié 
la cavité et, en cas de faible humidité, vaporiser un peu d’eau sur la 
mousse. La mousse se dilate et remplit le reste de la cavité. Pour la 
fixaon de cadres de fenêtres, uliser des entretoises et des cales 
pour maintenir le cadre en place pendant environ 24 heures, jusqu’à 
dudurcissement complet de la mousse. Se protéger les yeux et porter 
des gants et des vêtements de travail. Les revêtements de sol et les 
meubles doivent être recouverts de papier ou d’un film plasque. Les 
joints dont la largeur et la profondeur sont supérieures à 4 cm doivent 
être remplis en plusieurs couches. Le temps d’aente entre les appli-
caons est de 15 à 30 minutes. Vaporiser un peu d’eau avant chaque 
applicaon. Uliser uniquement dans des zones bien aérées. Stocker 
ll’aérosol à la vercale entre + 5°C et + 25°C. Récipient sous pression. 
Protéger des rayons du soleil et ne pas exposer à des températures su-
périeures à + 50°C. Ne pas percer ou brûler l’aérosol, même après u-
lisaon. Conent des gaz inflammables. Ne pas vaporiser vers une 
flamme nue ou un corps incandescent. Tenir à l’écart des sources 
d’ignion. Ne pas fumer. Pour de plus amples informaons, consulter 
les bullens techniques dans la base de connaissances sur notre site 
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Disclaimer
LesLes informaons dans ce document et aussi dans nos publicaons imprimées et digitales sont fondées sur nos 
connaissances et expériences actuelles. OSI n’est pas responsable des fautes, inexactudes ou déficiences rédac-
onnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publicaon de ce 
document et la date de l’acquision du produit. OSI se réserve le droit de changer des formulaons. Avant d’appli-
quer le produit l’ulisateur doit se familiariser avec les informaons présentées dans ce document et/ou dans 
tout autre document y afférent. Avant l’applicaon du produit l’ulisateur doit effectuer les tests nécessaires pour 
assuassurer que le produit est adapté à l’applicaon. La méthode d’applicaon, les condions lors du stockage et du 
transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité 
pour cee fiche d’informaon produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos condi-
ons de
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