
 

        AF GRAPHIT FOAM   

Mousse thermo-expansive à deux composants 

 

 

DESCRIPTION 

AF GRAPHIT FOAM est une mousse thermo-expansive en mesure de garan!r une 

protec!on de type EI 120 pour les murs flexibles traversés par des installa!ons. 

Elle est formée de deux composants à base de polyuréthane. Ces cartouches spé-

ciales perme#ent l'extrusion simultanée des composants. 

Après séchage, la mousse AF GRAPHIT FOAM, peut être coupée et façonnée  à l'aide 

d'un couteau ou d'un autre ou!l approprié.  

  

CARACTÉRISTIQUES  

Capacité de la cartouche :    380 ml   

Couleur :      rouge - marron foncé 

Temps de réac!on :     10sec. approxima!vement 

Temps de séchage :     30sec. approxima!vement 

Possibilité de coupage :     1 min approxima!vement 

Augmenta!on du volume :    3-5 fois 

       (expansion libre)   

Rendement après applica!on :    1200-2000 ml   

       approxima!vement  

Température de stockage/transport :   5-30°C 

Température d’applica!on :    10-30°C 

 

CHAMP D’APPLICATION 

Calfeutrage permanent des pe!tes ouvertures difficiles à a#eindre. 

Calfeutrage des câbles électriques, croisement d'incendie, câbles ou filage métallique. 

Calfeutrage des tuyaux et des tubes métalliques isolés. 

AF GRAPHIT FOAM est habituellement u!lisée en combinaison avec d’autres pro-

duits d’AF Systems. 

 

MODE D’APPLICATION 

1. Ne oyer et insérer le mélangeur dans la cartouche et placer ce e dernière dans 

le pistolet pulvérisateur 

2. Appliquer le produit AF GRAPHIT FOAM en partant du point le plus éloigné et 

avec précau"on afin de ne pas plonger la buse du mélange dans le produit extru-

dé 

3. Saturer complètement l’ouverture, en a eignant une profondeur minimum de 

120 mm et sans interrompre l’extrusion plus de 5 secondes afin de ne pas provo-

quer le durcissement prématuré de la ma"ère  

 

AVERTISSEMENTS 

Produit à usage professionnel.   

L’u"lisa"on de gants lors de l’applica"on de la mousse est toujours recommandée. 

Quand les cartouches sont en"èrement vides, elles sont comparables à des déchets 

solides.  Afin d’éliminer les cartouches par"ellement ou en"èrement remplies, u"lisez 

le Code de déchets CEE 070208.   

Quand la peau est en contact direct avec le produit, des réac"ons allergiques peuvent 

s’en suivre. 

 

EMBALLAGE ET STOCKAGE 

Boîte de différentes tailles. 

Le produit demeure inaltéré pendant 6 mois. 

 

PRÉCISIONS 

Fourniture et applica"on de la mousse semi-rigide et thermo-expansive AF GRAPHIT 

FOAM. Ladite mousse est cons"tuée de polyuréthane et a la caractéris"que de tripler 

voir quintupler son volume originel. AF GRAPHIT FOAM est contenue dans une car-

touche coaxiale de 380 ml et un pistolet manuel orienté vers le bas est u"lisé pour 

procéder à son extrusion. AF GRAPHIT FOAM permet de garan"r une protec"on de 

type EI 120 au niveau des passages d’installa"ons traversant les murs.  

 

CERTIFICATIONS  

IG n° 298681/3466FR Classe EI 120  (UNI EN 1366-3)  Mur en plaques de plâtre 


