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NOUVEAUTÉ WÜRTH : MOUSSE PU INTUMESCENTE COUPE-FEU 

    

Würth France propose une nouvelle mousse PU intumescente Würth France propose une nouvelle mousse PU intumescente Würth France propose une nouvelle mousse PU intumescente Würth France propose une nouvelle mousse PU intumescente 

coupecoupecoupecoupe----feu bifeu bifeu bifeu bi----composant qui vient compléter la gamme des composant qui vient compléter la gamme des composant qui vient compléter la gamme des composant qui vient compléter la gamme des 

mousses polyuréthane résistantemousses polyuréthane résistantemousses polyuréthane résistantemousses polyuréthane résistantessss    au feu. au feu. au feu. au feu. Fabriquée en Fabriquée en Fabriquée en Fabriquée en 

Allemagne, cAllemagne, cAllemagne, cAllemagne, ceeeette nouvelle mousse polyuréthane coupette nouvelle mousse polyuréthane coupette nouvelle mousse polyuréthane coupette nouvelle mousse polyuréthane coupe----feu feu feu feu 

intumescente biintumescente biintumescente biintumescente bi----composant est destinée au calfecomposant est destinée au calfecomposant est destinée au calfecomposant est destinée au calfeutrement de utrement de utrement de utrement de 

passage électrique.passage électrique.passage électrique.passage électrique.    

 

Grâce à un pistolet adapté, la mise en œuvre du produit est 

simple et rapide. Il est même possible de modeler la mousse 

avant séchage complet pour une finition propre et soignée. La 

texture finale reste souple pour pouvoir être percée par de 

nouveaux câbles si nécessaire. Conforme à la réglementation en vigueur et aux exigences 

techniques du bâtiment, la mousse PU intumescente est parfaitement 

étanche aux gaz et aux fumées. Isolant électrique et acoustique sa 

mise en peinture est possible. La mousse PU intumescente coupe-feu 

répond parfaitement aux besoins des installateurs, électriciens, 

chauffagistes ou plombiers.  

 

La mousse PU intumescente coupe-feu de Würth France dispose d’un 

Agrément Technique Européen, véritable gage de qualité et de 

garantie. 

 

Mousse PU intumescente coupeMousse PU intumescente coupeMousse PU intumescente coupeMousse PU intumescente coupe----feu feu feu feu ((((380 ml380 ml380 ml380 ml))))    : Art. N° 0893 303: Art. N° 0893 303: Art. N° 0893 303: Art. N° 0893 303    200200200200    

Encore plus  d’informations surEncore plus  d’informations surEncore plus  d’informations surEncore plus  d’informations sur    ::::    http://eshop.wurth.fr/-/0893-303-
200-mousse-pu-intumescente-coupe-feu.sku/fr/FR/EUR 
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Catalogue en ligne : eshop.wurth.fr    
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WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


