
RÉSINE EXPANSIVE PFP FOAM
LA SOLUTION PROOFING
AVEC UN TEMPS DE SÉCHAGE INFÉRIEUR À 5 MINUTES 



Mastic PFP
Conditionné en seau
de 7 ou 20 kg.

RÉSINE EXPANSIVE PFP FOAM

Description

Produits associés
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PFP Foam est une résine bi-composant expansive permettant d’empêcher
l’intrusion de rongeurs dans les trémies et installations électriques.
Indiquée pour le bouchage des trous, l’obturation de passages,
gaines et chemins de câbles.

La résine PFP Foam a été conçue pour effectuer 
des travaux de colmatage et de protection de 
câbles et chemins de câblage contre les rongeurs.

 Sa formulation spécifique combine deux compo-
sants, conservés séparément, qui permettent un 
temps de séchage  inférieur à 5 minutes.

 Comme pour l'ensemble de gamme PFP, la résine 
PFP Foam offre une protection anti-rongeurs
active et performante..

 Idéale pour la protection de câbles électriques, la 
résine PFP Foam créé une barrière très résis-
tante. Expansive, elle permet d'obturer entière-
ment les passages et chemin de câblage en 
remplissant chaque espace entre les câbles.

La résine PFP Foam est résistante au feu et à 
l'eau.

Conçu, formulé et fabriqué en France.
Conditionné en cartouche double-composants
de 400 ml. Vendu par lot de 6.

Composition

Formulée de façon à être stable dans le temps une 
fois durcie, la résine PFP Foam contient entre 
autres des charges minérales et de l'huile essen-
tielle d'Eucalyptus, reconnue pour ses vertus 
répulsives contre les rongeurs.
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Utilisation

La résine PFP Foam est simple d'application avec 
un pistolet manuel double  du bon calibre. 
Localiser les espaces à protéger puis injecter la 
résine  à l'aide du pistolet double. La cartouche se 
vide entièrement en une seule utilisation.

Après polymérisation (moins de 5 minutes), ébavu-
rer l'excédent du produit.

Elle est utilisée dans des postes électriques et de 
télécommunication et dans tous types de sites 
industriels, logistiques et data centers.

Panneaux PUPFP
Enduits de mastics PFP
500x600x45 mm

Panneaux PUPFP
Enduits de mastics PFP
500x600x45 mm

Stocker le produit horizontalement.

A conserver dans un endroit sec, à une
température comprise entre +5°C et +40°C.
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