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Nettoyant pour mousse PF-10  
NETTOYANT D’ENTRETIEN DES PISTOLETS 

Le nettoyant pour mousse UltraSeal® PF-10 est un solvant nettoyant utilisé pour dissoudre la 
mousse ou la mousse adhésive non polymérisée sur les surfaces où elle n’est pas souhaitée. 
Conçue spécialement pour être utilisée avec les pistolets applicateurs Nuco. L’UltraSeal® PF - 10 
peut aussi servir à des utilisations générales de nettoyage. 

CARACTÉRISTIQUES ET USAGES TYPES : 

Le nettoyant pour mousse UltraSeal® PF-10 est conçu pour enlever toute mousse ou tout adhésif non 
polymérisé resté sur votre pistolet. Il reste ainsi en bon état de marche, prêt pour une prochaine utilisation. 
Généralement, la consommation est de une canette de nettoyant par caisse de mousse ou d’adhésif. Prendre 
note que l’Ultra Clean ne dissoudra pas la mousse ou l’adhésif séché. 

 PRÉPARATION DES SURFACES ET APPLICATION : 

Se préparer d’avance. Porter des lunettes, des gants et des vêtements protecteurs. Procéder au nettoyage dans 
un endroit bien aéré en utilisant un bidon à déchets doublé de plastique. Bien agiter la canette avant de 
pulvériser ou de la fixer au pistolet applicateur Nuco. NE PAS utiliser en position horizontale. Pour les 
utilisations générales de nettoyage, fixer la buse de plastique sur la valve de la canette. Pour le nettoyage des 
pistolets, visser la canette d’Ultra Clean sur le panier du pistolet, en ne serrant qu’avec les doigts. Appuyer avec 
précaution sur la gâchette pour faire passer du nettoyant dans le pistolet. Appuyer jusqu’à ce que toute trace 
de mousse ou d’adhésif ait disparu et qu’on puisse voir que toute la résine jaunâtre a été enlevée du pistolet. 
Relâcher la gâchette et laisser le solvant dans le pistolet pendant 1 à 3 minutes. Enlever la canette de PF-10 du 
pistolet applicateur Nuco. Placer une nouvelle canette de mousse pour pistolet UltraSeal® sur le pistolet 
applicateur. Pulvériser le contenu de la nouvelle canette dans le baril à déchets doublé de plastique pendant 10 
secondes pour purger tout le nettoyant pouvant encore rester dans le pistolet.  

AVERTISSEMENT : 

Contenu sous pression. Ne pas le placer dans l’eau chaude ou près de radiateurs, poêles ou autres sources de 
chaleur. Ne pas perforer ou incinérer le contenant ou le stocker à des températures supérieures à 49 

O
C 

(120 
O

F). Garder hors de portée des enfants. Ne pas laisser le contenant dans un endroit clos, comme un 
véhicule moteur, spécialement par temps chaud. Le contenu est extrêmement inflammable. Premiers soins : 
Non toxique dans des conditions normales. Traiter comme un irritant bénin pour la peau. S’asperger les yeux 
avec de l’eau tiède et consulter un médecin. Le produit contient de l’acétone et est inflammable. 

CONDITIONNEMENT ET COULEURS : 

L’UltraSeal® PF-10 se présente en canettes aérosol de 340 g (12 oz),  12 canettes par caisse. Le PF-10 est 
disponible en transparent seulement. 

DURÉE DE CONSERVATION ET ENTREPOSAGE : 

L’UltraSeal® PF - 10 est un matériau aérosol et doit être conservé au-dessous de 49 OC (120 OF).  
 

L’information et les données fournies dans ce document sont BASÉES SUR UNE INFORMATION QUE NOUS CROYONS ÊTRE FIABLE. Prière de bien lire toutes les 

instructions, recommandations ou suggestions contenues dans la présente en se référant à nos CONDITIONS de VENTE, qui s’appliquent à tous les produits fournis par 

nous. Nous n’assumons aucune responsabilité pour l’utilisation de ces instructions, recommandations ou suggestions, ni ne les proposons comme recommandation 

pour tout usage qui violerait quelque brevet ou droit d’auteur que ce soit. 
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CARACTÉRISTIQUES : 

 Nettoie instantanément la 

mousse non polymérisée. 

 Aide à préserver la performance 

des pistolets à mousse. 

 Essentiel à l’entretien des 

pistolets. 

 Se fixe au pistolet ou s’utilise 

avec un gicleur. 

 Réutilisable plusieurs fois. 

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES : 

 Pistolet pour mousse PF-100  

 Mousse PF- 120 pour portes et 

fenêtres 

 Mousse noire PF- 140 pour 

pistolet  

 Mousse adhésive PF- 400 pour 

pistolet  

 Mousse en canette à paille 

PF-50  

 Trousse pour mousse à deux 

composants PF-200 & PF-600 

 INFORMATION SUR LA GARANTIE : 

NUCO Inc., garantit seulement que son 

produit satisfait aux normes. NUCO ne sera en 

aucun cas tenu responsable de dommages 

indirects ou accessoires. La responsabilité de 

NUCO, implicite ou explicite, se limite au prix 

de vente déclaré de tout produit reconnu 

défectueux. 

www.Ultra-SealFoams.com 


