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A utiliser avant : voir la date figurant sous l’emballage (MMAAAA)
Stocker debout dans un local sec à +20 °C dans son emballage d’origine non entamé. Protéger du rayonnement solaire. 
Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/ 122 °F. Made in Germany. 

UN 1950 Aerosols

Sika Boom® XL GUN
Mousse expansive pour isolation et calfeutrement à utiliser avec un pistolet.

CARACTÉRISTIQUES : Très bonne adhérence. Haute densité pour une meilleure isolation. Mousse souple pour suivre la dilation des 
matériaux et ne pas déformer les supports. Peut être découpée après 4 heures environ (à +23 °C).
Adhère sur mortier, béton, bois, PVC, aluminium, peinture. 
N’adhère pas sur Teflon, polyéthylène, silicone et graisses.
n Expansion : Env. 20 litres.
n Temps de durcissement : sec au toucher après 25 minutes à +23 °C et 50 % HR
n Température d’application et support : entre +10 °C et +25 °C
MISE EN ŒUVRE :  Les supports doivent être cohésifs, sains, propres et exempts de poussière, laitance, graisse, rouille. Avant applica-
tion de la mousse, protéger les supports de toute bavure avec un ruban adhésif. Les sols seront aussi protégés. Humidifier les supports 
en pulvérisant de l’eau du robinet avant application, entre chaque couche et sur la dernière couche de mousse (30 mm d’épaisseur 
maximum par couche) afin d’obtenir l’expansion et le durcissement maximal. Visser sans forcer l’aérosol sur l’adaptateur du pistolet.  
Agiter énergiquement l’ensemble aérosol-pistolet pendant au moins 30 secondes. Extraire la mousse en pressant plus ou moins fort 
sur la détente et en ajustant le débit avec la vis de réglage. Remplir le trou au tiers environ de son volume, le vide restant sera comblé 
après l’expansion. Enlever les salissures de mousse non-polymérisée aussitôt après application avec de l’acétone ou au Sika Boom®-
Cleaner, sans en projeter sur l‘application. Fermer la vis de réglage du pistolet et nettoyer l’embout avec de l’acétone ou au Sika 
Boom®-Cleaner après chaque utilisation. En cas d’arrêt prolongé de l’extrusion, dévisser l’aérosol. Visser immédiatement à la place le 
Sika Boom®-Cleaner et presser la gâchette par petites touches jusqu’à ce que pistolet n‘extrude plus que du solvant propre. Retirer le 
Sika Boom®-Cleaner. Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit.  

u		Isole contre le bruit, le froid, les courants d‘air
u		Mousse souple adaptée aux menuiseries
u		Adhérence multi-supports

Sika Boom®
XL GUN
Mousse expansive - A utiliser avec pistolet

500 ml   650   3
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PRO SELECT

FR  Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.  
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des 
enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source  
d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Porter des gants de protection/ un équipement de 
protection des yeux/ du visage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température  
supérieure à 50 °C/ 122 °F.  Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.

Sika France S.A.S. 
84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
+33 1 49 92 80 00
www.sika.fr

min. 
+5 °C 

max.
 +35 °C

20 L  
 environ

* Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Danger 


