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La mousse polyuréthane est un excellent moyen de remplissage et d’étanchéité des fissures … Mais que 
d’efforts pour l'enlever ! Ce solvant Ambro-Sol est conçu précisément pour mettre fin à ce problème : Eli-
miner les résidus de mousse polyuréthane de manière instantanée sur toutes surfaces, même sur les vê-
tements. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Caractéristiques Techniques: 

Apparence cylindre contenant un liquide sous pression 

Contenance 500 ml 

Code barre EAN 13:    8034108891491 

Conditionnement 12 pièces 

Couleur Sans couleur 

Odeur   Caractéristique de solvant  

Densité relative  à 20 ° C 0,66 ÷ 0,70 g / ml 

Point d'éclair Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

La pression à 20 ° C 4/6 barres 

Seuil olfactif 47,5 mg / m3 

Taux d'évaporation 5.6 (BuAc = 1) 

Pression de vapeur 240 hPa (20 ° C) 

Viscosité 0,32 mPa.s. (20 ° C) 

poids moléculaire 58.09 (base liquide) 

Point d'ébullition 56 ° C, 

NETTOYANT MOUSSE POLYURÉTHANE - Ce produit sert 

spécifiquement à éliminer et à dissoudre instantanément les 

résidus de mousse de polyuréthane non durcie sur toutes les 

surfaces traitées ainsi que sur les vêtements. 

 

MODE D’EMPLOI: Bien agiter avant emploi, retirer le joint sur de la buse et va-
poriser sur les parties à traiter. Ou visser manuellement le pistolet sur l’aérosol et 
s’en servir comme pistolet. Pour cela actionner la gâchette pendant quelques 
secondes jusqu'à ce qu’on aperçoive sortir le liquide. Puis vaporiser le produit 
sur les traces fraîches de mousse et les enlever avec un chiffon sec 
 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 

Nettoyeur mousse polyuréthane (P302) 

 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une 

température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation maintenir les récipients bien 

fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois 

(garantie). Le produit n’est pas soumis à expiration. Après la première utilisation : Conserver dans un 

endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage 

n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, compris la violation des éventuels brevets 

et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à 

l’usage spécifique 
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