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NOUVEAUTÉ WÜRTH : PURLOGIC COMBISAFE 

MOUSSE POLYURÉTHANE 2 EN 1 
 

Würth France propose une nouvelle mousse polyuréthane 2 en 1 

polyvalente. Elle permet le remplissage des cavités, le scellement et le 

calfeutrage de bâtis de portes et de fenêtres. Elle peut aussi s’utiliser pour 

l’isolation des portes et pour l’isolation de vides entre charpente de toit et 

murs. 

 

Idéal pour les professionnels, ce produit est doté d’un aérosol 2 

en 1 permettant une utilisation manuelle ou « pistolable ». Grâce 

à sa contenance de 750 ml, il dispose d’un grand rendement de 

remplissage. 

 

Bénéficiant de bonnes qualités d’isolation thermique et 

acoustique, l’adhérence de la mousse est excellente sur tous les 

matériaux de construction habituels, à l’exception du PE, PP et 

PTFE. 

 

De plus, la mousse Purlogic Combisafe peut s’utiliser en période 

hivernale, et dispose d’une bonne résistance au vieillissement et à la 

chaleur, exceptée aux UV (comme toutes les mousses PU du marché). 

Une fois durcie, elle peut être coupée, poncée et peinte. 

 

Température d’utilisation : jusqu’à -5°C. 
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Mousse polyuréthane 2 en 1 : Art. N° 0892 142 7 

 

 

Boutique en ligne : www.wurth.fr  

 

WÜRTH 

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 71 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 

https://eshop.wurth.fr/Mousses-expansives-de-montage/0892-142-7-purlogic-combisafe.sku/fr/FR/EUR/#productDetailCenter
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