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Mousse de coffrage TILCA PUR 1k GRIS

1. Description du produit

Mousse polyuréthane monocomposant, gris béton, spécialement pour le secteur du coffrage

2. Domaines d’application

 Convient parfaitement pour le jointoiement lors de la mise en place du coffrage
 Étanchement temporaire de raccords de coffrage et réalisation d’ouvertures dans le béton
	 Pas	de	différence	significative	de	couleur	entre	le	béton	et	la	mousse	de	coffrage

3. Avantages/utilité du produit

 Haut rendement, jusqu’à 45 litres
 Consommation optimale grâce au pistolet de dosage, et longues pauses possibles entre les utilisations
	 Grande	expansion	pour	un	remplissage	et	un	étanchement	fiables
	 Durcissement	rapide	pour	l’avancement	efficace	des	travaux
 Haut rendement, même à basses températures
 Très bonne stabilité dimensionnelle et donc pas de diminution du volume

4. Informations détaillées sur le produit

EF-Art.-No Désignation Contenance UC (pièce)
A  44.224 Mousse de coffrage TILCA PUR 1k GRIS 750 ml 12

5. Caractéristiques techniques

Volumes 40 – 45 L (auto-expansive) 750 ml
Densité apparente 16 – 18 kg/m3

Température d’application/ 
température de surface  au moins +5 °C à max. 30 °C
Température de dosage 20 – 25 °C
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5. Caractéristiques techniques (cont.)

Temps de séchage au toucher après 10 min.
Temps de durcissement après 5 h; selon la température et l’humidité
Résistance à la température -40 °C  – +90 °C
Stabilité dimensionnelle max. -1 %
Absorption d’eau max. 1 Vol.%
Résistance à la compression 0,04 – 0,05 MPa
Résistance à la traction 0,07 – 0,08 MPa
Allongement à la rupture 20 – 25 %
Coefficient	de	conductibilité	de	chaleur	 0.036	W/m	K	à	20	°C
Classe de matériaux B3
Résistance aux UV non résistant aux UV
Couleur Gris béton

6. Instructions de montage/traitement

 Garder la surface propre, exempte de graisse et de poussière
 Bien agiter le tube avant l’utilisation.
 Viser le tube sur le pistolet avec l’adaptateur noir. (ne pas trop serrer/incliner)
 Lors de la première utilisation: Appuyer 2 secondes sur la gâchette pour remplir le corps du pistolet  
 avec de la mousse.
 Pour un changement de tube, bien agiter le nouveau tube, enlever le tube vide et le remplacer par le  
 nouveau pour que la mousse ne durcisse pas dans l’adaptateur.
 En cas d’interruption prolongée du travail, nettoyer le pistolet avec le nettoyant pour pistolet TILCA PUR.
 La mousse durcie peut être enlevée mécaniquement.
 Application idéale entre +20 °C et +25 °C.

7. Stockage

 12 mois (+10 °C à +20 °C)
Reposer au frais et stationnairement

8. Tests/homologations/termes de référence/conformité

REACH

9. Fiche technique de sécurité

http://www.efco.ch/fr/technique-de-fixation/nos-prestations/telechargements.html

10. Accessoires

Vous pouvez trouver d’autres accessoires dans le catalogue EF ou dans le magasin en ligne (EF Shop). 
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11. Fabricant/marque/production

Egli, Fischer & Cie SA, Zurich
Gotthardstrasse 6 | Case postale 2265 | 8022 Zurich | Suisse

La marque TILCA est déposée par Egli Fischer.

12. Liens/téléchargements

Pour plus d’information, voir:

EF Shop http://shop.efco.ch
Site web EF http://www.efco.ch

Ces données se basent sur nos connaissances techniques actuelles et sont à considérer comme indicatives. 

Pour d’autres informations techniques, veuillez vous adresser à notre ingénierie d’application.


