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PARAFOAM NBS GUN

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques 
peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d’incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s’assurer que le produit employé convienne à 
son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation. 

FICHE TECHNIQUE

MODE D’EMPLOI
Poser
• Bien agiter l’aérosol Parafoam NBS.
• Visser l’aérosol sur l’adaptateur - ne pas survisser.
• Dévisser légèrement la vis de réglage et faire gicler la mousse à plein jet pour remplir

le pistolet entier.
• Le pistolet de montage est alors prêt à l’emploi.
• La quantité de mousse est limitée avec la vis de réglage.

Après usage
• Laisser le pistolet plein de mousse. Un aérosol plein doit être toujours sur le pistolet.
• Bien visser la vis de réglage. Ne pas vider le pistolet complètement.
• Stocker l’aérosol debout (pistolet vers le haut).

Nouvelle usage du pistolet NBS
• Bien agiter l’aérosol (bien tenir le pistolet).
• Enlever prudemment les restes de mousse durcie de la buse avec un couteau.
• Dévisser légèrement la vis de réglage et faire gicler la mousse.
• Le pistolet de montage est alors prêt à l’emploi.
• La quantité de mousse peut être limitée avec la vis de réglage.

Changement d’aérosol
• L’aérosol doit être vide, faire gicler la mousse dans une poubelle jusqu’à ce l’aérosol est complètement vide.
• Bien agiter le nouvel aérosol Parafoam NBS pour Pistolet.
• Dévisser l’aérosol vide (tenir à l’écart l’ouverture de la valve), enlever la mousse durcie de l’adaptateur et ensuite visser un

nouvel aérosol.
• Gicler le pistolet, de sorte qu’il n’y ait plus d’air dans le pistolet.

Nettoyage du pistolet en cas d’ennuis techniques
• Dévisser l’aérosol Parafoam NBS pour Pistolet du pistolet (tenir à l’écart l’ouverture de la valve).
• Prenez un aérosol Parafoam Gun and Spray Cleaner et visser le nettoyant sur le pistolet.
• Gicler le pistolet avec quelques à-coups, si bien que toute la mousse est expulsée.
• Déposer le pistolet environ 15 minutes de sorte que le nettoyant peut agir.
• Gicler le pistolet encore une fois avec quelques à-coups.
• Dévisser l’aérosol Parafoam Gun and Spray Cleaner du pistolet.
• Enlever le nettoyant superflu de l’adaptateur avec un chiffon. Ensuite gicler l’adaptateur avec Vaseline Spray pour grais-

ser le filetage de vis.
• Visser l’aérosol Parafoam NBS pour pistolet sur le pistolet.
• Bien gicler le pistolet jusqu’à ce que la mousse arrive et que tout le nettoyant est sorti.
• Le pistolet est alors prêt à l’emploi.


