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AéroPART est une mousse en 
aérosol résistante au feu.

Disponible en version manuelle ou 
pistolable, elle permet de rétablir le 
degré coupe-feu de joints statiques 
pour le bâtiment.

Avantages

•  Degré coupe-feu EI 240 suivant 
configuration
• Sans CFC et sans HCFC
• Adhère à tous les matériaux de 
construction
• Résistante à la moisissure, à 
l'humidité et à des températures 
allant de -40°C à +100°C
• Excellente isolation thermique et 
acoustique
• Résistante au vieillissement
• Utilisation manuelle ou avec 
pistolet
• Réutilisable jusqu’à 3 semaines 
après le premier usage

Points clés

Résiste à de fortes 
températures

AéroPART
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FICHE TECHNIQUE
Mousse polyuréthane 
résistante au feu EI 240

EI 240
  Coupe-feu plus de 4h

-40°C à +100°C



• Les surfaces sur lesquelles la mousse
AéroPART est appliquée doivent être
propres, dépoussiérées et dégraissées.

• Rassembler le matériel nécessaire pour
réaliser le calfeutrement (produit,
équipements de protections
individuelles).

• Nettoyer au préalable les surfaces à
traiter. Le support doit être humidifié
avant le traitement à l'aide d’un
vaporisateur par exemple.

• Suivant version, visser l'aérosol sur le
pistolet ou sur la buse et secouer
l'ensemble vigoureusement au moins 20
fois. Injecter la mousse dans l’ouverture
en tenant la bombe tête en bas. Si
plusieurs passages doivent être
effectués, s'assurer que la mousse déjà
posée ait durcie.

• Après application, nettoyer
immédiatement le pistolet applicateur
ainsi que la valve de la bombe aérosol à
l'aide du nettoyant pour mousse PU
CleanPART. Après polymérisation, la
mousse durcie peut être retirée
mécaniquement.

Spécificités

Mesures de sécurité
•  Se référer à la fiche de données de sécurité du produit
• Porter des EPI adaptés : gants et lunettes de protection

Agréments et qualifications
• PV EFECTIS EFR-14-000223
• Testé selon la norme européenne EN 1366-4
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Description

AéroPART est un compartimentage 
coupe-feu pour joints linéaires, 
statiques sans traversant.

Rainures de raccords sur les fenêtres. 
Coffres de volets roulants, portes 
extérieures.

Remplissage de petites ouvertures.

 Étanchéité à l’eau et à l’air.

Mise en oeuvre




