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1. Bien secouer la boîte de mousse de montage 
conformément aux instructions.

2. Visser la boîte de mousse de montage dans 
l’adaptateur (sans forcer).

3. Déverrouiller le pistolet à mousse en tournant 
la vis de réglage dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre (ne pas dévisser jusqu’au 
bout).  

4. Lors de la première mise en service d’un pistolet 
à mousse neuf, appuyer immédiatement sur la 
détente afin de laisser un peu de produit s’écouler 
(remplissage du conduit à mousse et élimination 
de l’humidité de l’air). Le pistolet à mousse est 
alors prêt à l’usage. Le débit du produit se règle 
à l’aide de la détente et peut être limité par la 
vis de réglage. Lorsque la vis de réglage est 
complètement serrée, la détente est bloquée 
(sûreté).

5. En cas de changement de boîte, dévisser la boîte 
vide et la remplacer immédiatement par une boîte 
neuve afin que la mousse ne durcisse pas dans 
l’adaptateur.

6. Toujours conserver le pistolet à mousse avec 
une boîte vissée et serrer complètement la vis de 
réglage dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Remarques importantes

• Après la première mise en service du pistolet à mousse, 
une boîte devra toujours y être vissée afin que le 
système reste rempli de mousse jusqu’à la buse et pour 
éviter que le produit ne durcisse dans le pistolet. Toute 
boîte vide ne devra être retirée qu’au moment de son 
remplacement par une boîte neuve. Appuyer ensuite à 
nouveau sur la détente afin que le pistolet soit à nouveau 
entièrement rempli de mousse.

• Ne jamais extraire de force une boîte de mousse de 
montage de l’adaptateur.

• Ne pas nettoyer l’adaptateur avec un objet dur car vous 
risqueriez d’endommager le revêtement antiadhésif.

• Ne pas éliminer les résidus de mousse solidifiés avec 
un objet dur à la pointe de la buse. 

• Respecter les indications mentionnées sur la boîte de 
mousse de montage. Se conformer à toutes les indica-
tions relatives à la sécurité et à une utilisation en bonne 
et due forme. Porter des lunettes de protection et des 
gants de travail.


