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ARMATERM nettoyant QUICK FIX PU
Nettoyant multi-usages à base d’acétone.

DESTINATION
ARMATERM NETTOYANT QUICK FIX PU permet
d’éliminer la mousse non polymérisée et nettoyer
efficacement l’intérieur et l’extérieur des pistolets.

SUPPORTS
Particulièrement adapté pour enlever la mousse non
durcie dans ou sur les pistolets.

Il peut également servir pour le nettoyage des supports
salis de mousse non durcie, de restes de peintures
fraîches, de la cire, des graisses, des huiles ainsi que de
la colle.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
• Double usage en spray ou en pistolet.
• Elimine la mousse non polymérisée.
• Nettoyage efficace à l’intérieur et à l’extérieur des
pistolets à mousse.

• Utilisation très facile : pulvérisateur pour usage manuel.
• Détachant, dégraissant.
• Rapide et efficace sur la mousse non durcie.

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
Présentation Aérosol de nettoyant.
Conditionnement 500 ml.
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MISE EN ŒUVRE
Consulter l’ATE et/ou le dossier technique du procédé dans le cadre des travaux d’isolation thermique. Les supports,
travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur pour tous les autres
travaux.

Application du système
Processus
Utilisation en tant que Nettoyant pour pistolets
1. Dévisser l’aérosol de mousse expansive du pistolet.
2. Visser le Nettoyant avec son adaptateur sur le
pistolet.
3. Faire fonctionner le spray à travers le pistolet pour évacuer
toute la mousse.
4. Laisser reposer le pistolet pendant 15 minutes maximum afin
de permettre au Nettoyant d’agir.
5. Recommencer l’opération (point 3).
6. Dévisser le Nettoyant du pistolet.
7. Essuyer avec un chiffon le surplus du Nettoyant de l’adaptateur.
Pulvériser ensuite le filetage de l’adaptateur à l’aide du
Spray d’entretien pour pistolet pour éviter ainsi le collage
entre le pistolet et l’aérosol de mousse.
8. Visser ensuite un nouvel aérosol agité préalablement, pulvériser
un peu de mousse afin d’éliminer du pistolet tous les
restes du Nettoyant. Le pistolet est à nouveau opérationnel.

Conseils pratiques

• A protéger contre les rayons solaires, ne pas exposer à des
températures de plus de + 50°C.
• Ne pas ouvrir de force, ne pas percer, ne pas brûler, même après
usage.
• Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
• Ne pas fumer.
• Eviter l’accumulation de charges électrostatiques.
• Ne pas respirer les vapeurs.
• Ne pas jeter les résidus à l’égout.
• Procéder à des essais de compatibilité avant utilisation.

Utilisation en tant que spray
1. Fixer la buse de pulvérisation sur la valve de l’aérosol (tenir
éloigné des yeux).
2. A l’aide de la buse de pulvérisation, projeter sur les surfaces
à nettoyer, laisser agir un court moment et essuyer avec un
chiffon.

CONSERVATION
• 24 mois en emballage d’origine non entamé.
• Conserver dans un endroit frais et aéré.
Bien refermer après usage.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter
• Étiquette informative de sécurité sur l’emballage.
• Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET :
www.zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative
et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.
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