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Propriétés techniques: 
 
Base Polyuréthane 

Consistance Mousse stable après durcissement 

Système de durcissement Par réaction chimique 

Pélliculation (20°C et 60% H.R.) Ca. 15 sec 

Hors poussière (20°C et 60% H.R.) 2 min 

Sécable (20°C et 60% H.R.) 5 min 

Rendement 2 x 110 ml donne 5 l de mousse 

Retrait Aucun 

Postexpansion Aucun 

Structure des cellules Ca. 70 à 80% de cellules fermées 

Densité  Ca. 45 kg/m³ 

Résistance aux températures -40°C jusqu’à +90°C (du rci) 

Températures du substrat +5°C jusqu’à +30°C 

Classement au feu (DIN 4102 Teil 1) B2 
 
 
Produit: 
Quickfix 2K est une mousse polyuréthane 
bicomposante, auto-expansive, sans gaz 
propulseur, prêt à l’emploi. A cause du 
durcissement ultra rapide le Quickfix 2K est 
très utile à utiliser dans des rénovations. 
 
Caractéristiques: 
� Qualité professionelle 
� Séchage rapide, indépendant de l’humidité 

relative 
� Haute stabilité (pas de retrait ou 

postexpansion) 
� Excellente adhérence sur tous supports 

(sauf PE, PP en PTFE) 
� Haute valeur d’isolation thermique et 

acoustique 
� Très bonnes propriétés de fixation 
 
Applications: 
Montage de fenêtres et portes 
 
 
 
 
 
 
 

Mode d’emploi:  
Les supports doivent être propres, 
dépoussiérés et dégraissés. 
Traiter les supports poreux avec Primaire 100. 
Fixer la porte et placer les cartons provisoires 
dans le joint au niveau des points de fixation. 
Si nécessaire protéger les supports et 
matériaux proches avec une bande adhésive. 
Température conseillée de la cartouche à 
l’application entre +10°C et +30°C. 
Température ambiante : +5°C jusqu’à +30°C. 
Ouvrir la cartouche, monter l’embout 
mélangeur et placer la cartouche dans le 
pistolet. 
Fixer la porte sur au moins 6 points. 
L’embout mélangeur peut se bloquer en cas 
de pauses plus longes de 10 secondes. 
En cas de joints profonds utiliser l’accessoire 
en plastique. 
Une mousse non-durcie peut être enlevée 
avec cleaner ou acétone. La mousse durcie ne 
peut être enlevée que mécaniquement. 
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Durée de stockage: 
6 mois dans son emballage fermé et un 
endroit sec et frais à températures de +5°C à 
25°C 
 
Mesures de sécurité:  
Observer l’hygiène de travail usuelle. Mettre 
des gants et des lunettes de sécurité. Enlever 
la mousse mécaniquement, ne jamais la 
brûler. 
Consulter l’emballage pour plus d’information. 
 
Remarques:  
Après mélange des composants il faut vider la 
cartouche en une fois. 
 
Conditionnement:   
Double cartouche de 2 x 110 ml 


