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Fiche Technique 

   
 

IKOPRO AIRTIGHT GUN 

 
                              

Description 

Mousse expansive, flexible et étanche à l’air. 

 

Utilisations principales 

Finition étanche à l’air et isolation thermique de joints 
entre l’isolant PIR IKO Enertherm et autres parties de la 
construction (mur, toiture, sol). 

 

Composition  

Mousse polyuréthane mono-composante non-
solvantée. 

 

Mise en œuvre 

La température d'application est entre -10°C et +35°C 
et la température du produit doit être comprise entre 
5°C et 35°C. 

La surface doit être plane, sèche, propre, exempte de 
graisse et de poussière. Protéger les abords avec du 
papier ou du plastique. Sur des surfaces peu usuelles, 
toujours effectuer au préalable un essai d’adhérence. 

Secouer fermement l'aérosol durant 30 secondes. 
Enlever le bouchon protecteur et visser l'aérosol au 
pistolet IKO pro gun. L'aérosol doit être maintenu à 
l’envers lors de l’utilisation du pistolet. 

Les joints verticaux sont remplis avec la mousse de bas 
en haut. 

Ne pas remplir le joint entièrement, la mousse se dilate. 

Il est déconseillé de remplir des joints > 3cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

Température de mise 
en œuvre (°C) 

Entre -10 et 35 

Nettoyage des outils 

Avant le durcissement, la mousse 

peut être nettoyée à l’aide d’IKOpro 

Gun Cleaner.  

La mousse débordante peut être 

coupée après le séchage. 

Couleur Jaune clair 

 
 

Conditionnement 

Bombe aérosol (ml) 750 

Stockage debout (dans son emballage 
d’origine hermétiquement fermé, dans un 
endroit ventilé et à l’abri du gel) (années) 

1 

 

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents 
de référence en vigueur. Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le 
droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en 
fonction de l'évolution des connaissances et des techniques. 
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