
 
GEB SAS – CS 62062 – Tremblay en France - 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex – France 

Tél : 33 (0)1.48.17.99.99 - Fax : 33 (0)1.48.17.98.00 - www.geb.fr 

 
T_FR_PISTOLET_POUR_MOUSSE_PISTOLABLE  page 1 sur 1 

 

 

 

 
 

   E-Labo-044 V7 

 

Fiche Technique 
 Etablie le : 14/04/2016 

Version : 1 
Annule et remplace les versions antérieures 

 
 

 
 

 

PISTOLET POUR MOUSSE PISTOLABLE 

JPS le 14/04/2016 – BPA le 18/04/2016 

FONCTIONNALITE 

Pistolet pour l’utilisation des aérosols de mousse expansive pistolable à visser. 

 Application plus aisée qu’avec un aérosol de mousse expansive manuelle. 

 Permet une conservation de l’aérosol entamé sur le pistolet jusqu’à 4 semaines. 

 Réglage du débit grâce à une molette. 

 

Caractéristiques techniques 

Spécifications Caractéristiques 

Nature Poigné en plastique noir et corps en métal 

Longueur totale Environ 33 cm dont 19.5 cm pour la lance 

 

Mise en œuvre 

 

Mode d’emploi 
 

 Visser rapidement l’aérosol sur le pistolet. 

 Régler la molette pour ajuster le débit à l’application. 

 Appuyer sur la gâchette pour remplir la cavité. 

 L’aérosol sur le pistolet peut se conserver 4 semaines à condition de visser complètement le molette de 
réglage de débit du pistolet et de nettoyer la mousse fraîche restante avec le NETTOYANT MOUSSE PU 2 EN 
1. Sinon, dévisser rapidement l’aérosol de mousse, nettoyer immédiatement l’intérieur et l’extérieur du pistolet, 
ainsi que la valve de l’aérosol à l’aide du NETTOYANT MOUSSE PU 2 EN 1 (attention au solvant sous 
pression restant dans le pistolet après le nettoyage). 

 

Nettoyage du matériel 
 

Le nettoyage du pistolet se fait avec le NETTOYANT MOUSSE PU 2 EN 1 avant séchage de la mousse.  
 

Précautions d'emploi 
La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur http://www.geb.fr/fiches.php 

 

Stockage 

 
Stocker à l’abri de l’humidité. 

 
Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures 

effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des 
méthodes de travail, nous vous recommandons d’effectuer des essais préalables dans les conditions effectives 
d'emploi. 

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l’état de nos connaissances 
sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur http://www.geb.fr/fiches.php, que vous êtes en 
possession de la dernière version. 
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