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Fiche technique

NEC + MOUSS NETTOYANT Mousses Expansives

est un détachant-dégraissant permettant d’enlever la mousse polyuréthane fraîche, non encore
durcie. Il sert à nettoyer :
• la valve et l’embout des aérosols manuels
• l’intérieur comme l’extérieur des pistolets pour mousse polyuréthane.
Ce nettoyant peut également servir à éliminer des taches de peintures solvantées (non polyméri-
sées), de graisse, d’huile…

DOMAINES D’APPLICATION

NEC+ MOUSS NETTOYANT Mousses Expansives est un nettoyant multi-usages et peut être uti-
lisé en application
- manuelle (spray), ou
- pistolable (si on le visse sur un pistolet en lieu et place de l’aérosol).

En cas d’utilisation sur des surfaces sensibles ou peintes, faire impérativement un essai
de compatibilité au préalable.

MISE EN ŒUVRE

• Utilisation en spray : Fixer le flexible de pulvérisation sur la valve. Vaporiser le nettoyant dans
la valve et l’embout de l’aérosol manuel et nettoyer avec un papier absorbant. Pour les traces
fraîches de mousse, vaporiser dessus et enlever les restes avec un chiffon.

• Utilisation en pistolet : Visser le nettoyant sur le pistolet. Presser plusieurs fois sur la détente
pour bien nettoyer l’intérieur du pistolet. Laisser le nettoyant agir environ 15 minutes, puis
recommencer une deuxième fois l’opération. Dévisser le nettoyant. Nettoyer et sécher le
pas de vis de l’adaptateur du pistolet puis le vaporiser d’un spray Téflon. Visser ensuite sur
le pistolet un nouvel aérosol de mousse pistolable et presser sur la détente afin de remplir en-
tièrement le pistolet de mousse. Cette dernière opération est très importante. Pour plus d’in-
formation sur l’utilisation du nettoyant, se reporter à la « Notice d’utilisation de la mousse
pistolable » (version pdf téléchargeable sur le site internet www.necplusfrance.fr).

PRECAUTIONS

Ne pas stocker au soleil ou à la chaleur. Travailler uniquement dans des locaux bien ventilés. Ne
pas fumer. Ne jamais utiliser près d’une flamme. Porter des vêtements de protection (notam-
ment lunettes et gants). En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment avec
de l’eau et consulter un médecin. Tenir hors de portée des enfants. Pour des informations plus
complètes, consulter avant toute utilisation du produit sa Fiche de Données de Sécurité, dis-
ponible sur demande et téléchargeable en version pdf sur notre site internet : www.nec-
plusfrance.fr

DONNEES TECHNIQUES
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Coloris indicatif , l’impression papier ne
permet pas une reproduction fidèle du
coloris exact du produit
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Nota : Les renseignements techniques indiqués ne le sont qu’à titre d’informations générales et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabi-
lité concernant les applications et les conséquences. Il appartient à l’utilisateur de procéder à des essais préalables pour s’assurer qu’il convient à son
emploi et de respecter les recommandations professionnelles et la législation (Version 04/2013).


