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Caractéristiques techniques 

Base Polyuréthane 

Consistance Mousse stable, thixotrope 

Système de durcissement Polymérisation par l’humidité 

Temps de formation de peau (20°C et 60% H.R.)* 8 min 

Temps de durcissement (20°C et 60% H.R.)* 40 min 

Possibilité de marcher dessus après (20°C et 60% H.R.)* Après 1h 

Rendement Jusqu'à 2 000 m/canister (joint 10 x 10 mm) 

Résistance thermique De -40°C à +90°C (après durcissement) 

Couleur Noir 

Conductivité thermique (EN 12667) Env. 0,036 W/m.K 

Résistance au cisaillement (DIN 53427) 0,12 N/mm² 

Résistance à la traction (DIN EN 1607) 0,18 N/mm² 

Résistance à la compression (ISO 844) 0,3 N/mm² 
(*) Ces valeurs peuvent dépendre de facteurs environnementaux comme la température, l'humidité, le support, etc. 

 
Description de produit  
Soudatherm SFI 600P est une mousse/colle 
de polyuréthane destinée à remplir de manière 
efficace, propre et économique le joint entre la 
vitre et le profilé d’une fenêtre. La mousse peut 
être appliquée très efficacement et rapidement 
à l’aide d'un pistolet réglable. 

Caractéristiques 

• Améliore l’étanchéité à l’air des fenêtres 
(EN 1026/EN12207) 

• Améliore les valeurs Uf des fenêtres grâce 
à sa faible conductivité thermique 
(0,036 W/m.K) 

• La mousse est aussi un bon isolant 
acoustique 

• Améliore la résistance mécanique d’un 
châssis grâce à ses excellentes propriétés 
en matière d’adhérence 

• Consommation économique : dosage et 
application peuvent être très précis grâce à 
la faible expansion de la mousse en 
recourant au Pistolet Applicateur 
Soudatherm. 1 canister de Soudatherm SFI 
600P peut remplir jusqu’à 2 000 m d'un 
joint de 10 x 10 mm (grâce au Pistolet 
Applicateur Soudatherm) 

• Gain de temps extrême : jusqu’à 50% par 
rapport à un mastic traditionnel ou une 
bande de mousse 

• Temps ouvert: max. 8 min (en fonction de 
la température et de l'humidité ambiantes) 

• Séchage complet rapide en comparaison 
d’un mastic traditionnel : façonnage 
possible après 1 heure en cas de 
préhumidification du joint 

• Résistance au vieillissement mais pas aux 
UV 

• Pas de gaz propulseurs inflammables : on 
évite ainsi les incendies sur le lieu de 
travail 

• Sans solvant 

• Flexible après séchage complet, non friable 

• Découpage facile s’il faut enlever la vitre 

• Utilisable à des températures de support à 
partir de +5°C. 
La température du canister doit être d’au 
moins +10°C. 
Le rendement et le débit de produit sont 
optimaux lorsque la température de ce 
dernier dépasse 15°C 

 
Applications 
Remplissage du joint entre la vitre et le profilé 
d'un châssis (feuillure) afin d’améliorer 
l’étanchéité à l’air, les propriétés thermiques et 
la stabilité mécanique de tous les types de 
châssis (aluminium, PVC (non plastifié), bois 
ou combinaisons) 
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Mise en œuvre 

• Les matériaux doivent être dégagés, 
propres, exempts de poussière et de 
graisse. Les impuretés doivent être 
éliminées. 

• Attention : lors du remplissage du joint, il 
ne faut pas le remplir jusque contre la face 
avant du profilé. Il faut de l’espace derrière 
la mousse pour maintenir les creux de 
ventilation et de drainage dégagés. 

• Les lattes à vitrage doivent être installées 
juste après l’application de la mousse ; 
cela fera en sorte (sur les châssis en PVC 
et en aluminium) que la vitre soit poussée 
contre les caoutchoucs extérieurs, ce qui 
échouera si la mousse est déjà 
complètement séchée. 

• Dans un châssis en bois à feuillure très 
mince, il est recommandé d’utiliser la buse 
étroite. Pensez que dans ce cas 
l’expansion de la mousse va être un peu 
supérieure. 

• Il est fortement conseillé d’humidifier le 
joint avant d’appliquer le Soudatherm SFI 
600P. Cela fournira l’humidité nécessaire 
au produit réagissant à celle-ci. Cela 
améliorera nettement les propriétés de la 
mousse : structure des cellules, stabilité de 
la mousse, isolation thermique et 
acoustique et étanchéité à l’air. Les temps 
de durcissement seront aussi radicalement 
réduits. Cette procédure vaut certainement 
pour les châssis en PVC et aluminium, 
même en présence de creux de ventilation 
et de drainage. Avec les châssis en bois, 
c’est moins indispensable vu que la 
feuillure est plus étroite et qu’il y a de 
l’humidité résiduelle dans le bois. 

 
Dans tous les cas, il est recommandé, avant 
de commencer à travailler sur la ligne de 
production ou dans l’atelier, de contrôler la 
température et l’humidité relative de l’air et de 
vérifier le type de profilé. Il est en tout cas 
conseillé de procéder à un essai de 
durcissement préalable. 
 

 
Nettoyage 

• Une lingette Swipex permet d’enlever la 
mousse fraîche 

• Éliminez la mousse-colle durcie 
mécaniquement et/ou avec Soudal PU-
Remover 
 

Températures d’application 

• Température de surface :  
De +5°C à +35°C 

• Température ambiante :  
De +5°C à +35°C 

• Température de l’aérosol :  
De +10°C à +35°C 
(utilisation optimale à partir de +15°C) 

Conditionnement 
Couleur: noir 
Emballage: Canisters de 10,4 kg (net) 
 
Durée de stockage 
18 mois dans son emballage fermé en un 
endroit sec et froid. (entre 5°C et 25°C) 
 
Recommandations de sécurité  

• Respectez une hygiène de travail normale. 

• Portez des gants et des lunettes de 
sécurité. 

• La mousse séchée doit être éliminée 
mécaniquement, jamais brûlée. 

• Consultez l'emballage pour plus 
d'informations. 

 
Compatibilité 

• Compatibilité avec Thiover/Butylver et 
Hotver/Butylver (tests effectués par Fenzi 
selon la directive DI-01/01 de l’IFT 
ROSENHEIM) 

• Compatibilité avec l’IGK 511 (butyle, 
étanchéité primaire) et l’IGK 130 (PU à 2 
composants, étanchéité secondaire) 

• Remarque : vu le vaste assortiment de 
mastics de jointoyage et les différentes 
variantes chimiques, il est toujours 
recommandé de procéder à un test de 
compatibilité préalable 
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Méthode de travail et de nettoyage :  
 
Première utilisation ou nouveau canister : 
 
1. Verrouiller le pistolet 

• Le pistolet doit être verrouillé avant d'être raccordé au canister 

• À cet effet, tourner complètement la vis de réglage à l‘arrière dans le sens des aiguilles d‘une 
montre. 

 
2. Raccorder le tuyau du pistolet au canister 

• D'abord fermer la valve au bout du tuyau 

• Fermer aussi complètement la valve en haut du canister (sens horaire) 

• Fixer manuellement le tuyau au canister 

• Serrer ensuite avec la clé de serrage (ne pas serrer de manière excessive) 
 

En commençant à travailler : 
 
3. Nettoyer le gicleur du pistolet 

• Vérifier qu'il ne reste pas de résidus de produit séchés sur le gicleur 

• S'il reste du produit durci, les résidus doivent être éliminés mécaniquement 

• L’aiguille doit être entièrement visible 
 
4. Préparer le pistolet et la buse 

• Le Pistolet Applicateur de Soudatherm SFI 600P et le Multigun peuvent être bloqués sans 
utiliser la vis de réglage à l’arrière ; tirez le bouton derrière la gâchette vers le bas pour 
bloquer et repoussez-le vers le haut pour débloquer. Ce bouton fait en sorte de pouvoir 
continuer de travailler avec les mêmes réglages en cas de réutilisation. 

• Le pistolet normal est conçu pour servir sans buse. Le Multigun peut être employé sans buse, 
avec une buse en silicone coupée ou pas (châssis en PVC et aluminium) ou avec une buse 
spéciale conique (châssis en bois). 
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5. Agiter le canister 

• Agiter au moins 20 fois vigoureusement le canister afin de mélanger de façon optimale les 
composants de Soudatherm SFI 600P 

• Une qualité de mousse-colle optimale est ainsi garantie.  

• Cette manipulation doit être répétée à intervalles réguliers pendant l'utilisation de Soudatherm 
SFI 600P pour maintenir un niveau de qualité constant 

 
6. Ouvrir les valves 

• Valve en haut du canister 

• Ouvrir la valve à l'extrémité du tuyau 
 
7a. En option : placer et attacher le canister dans le sac à dos Soudatherm 

• Placer de préférence le canister dans le sac à dos spécialement développé à cet effet 

• Le canister peut être fixé avec la boucle de sécurité 

• La position sur le dos peut être adaptée à l'aide des bretelles du sac à dos pour un confort 
optimal 

 
7b. En option : placer et attacher le canister sur le Soudatherm Trolley 

• La mousse peut être appliquée par 1 personne 

• Méthode de travail rapide et efficace 
 
8. Humidifier les joints 

• Humidifiez les joints avec un vaporisateur 

• Vérifiez si de nombreuses gouttes ne peuvent pas se former sur des matériaux non poreux 
 
9. Appliquer la mousse 

• Rouvrez la vis de réglage noire à l'arrière du pistolet jusqu'à ce que la colle soit pulvérisée en 
adoptant la forme souhaitée lorsque vous appuyez sur la gâchette ou débloquez le pistolet 
grâce au bouton situé derrière cette dernière 

• Nous conseillons d'effectuer un test préliminaire dans un carton ou un autre conteneur à 
déchets 

• Le joint de mousse doit avoir une couleur noire uniforme 

• Lors du remplissage du joint, la mousse doit être en contact tant avec la vitre qu’avec le 
profilé 
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10. Interruption de travail 

• Lors d'une brève interruption du travail, le Pistolet Applicateur Soudatherm peut être bloqué 
grâce au bouton au niveau de la gâchette. 

• Lors d'une interruption de maximum quelques heures, comme en cas de transport, nous 
conseillons pour des raisons de sécurité de fermer aussi la valve en haut du canister 

• Après le transport, ouvrez à nouveau la valve du canister de sorte que le système reste sous 
pression et pour éviter le séchage pendant le stockage 

• Le système complet peut ainsi être conservé jusqu'à 2 semaines. Si l'interruption de travail 
dure plus de 2 semaines, il est conseillé de nettoyer complètement le système 

• Garder le pistolet et/ou le tuyau pendant plus de 2 semaines sans nettoyage augmente le 
risque de durcissement de la colle dans le tuyau. Si le produit durcit dans le tuyau ou le 
pistolet, il y aura une perte de pression pendant l'application du Soudatherm SFI 600P. 
L'utilisation d'un pistolet ou tuyau de remplacement est alors conseillée pour reprendre une 
utilisation normale. 

 
11. Changement de canister 

• Vidangez complètement le canister 

• Fermez la valve en haut du canister 

• Fermez également la valve à l'extrémité du tuyau 

• Détachez le tuyau du canister 

• Nettoyez la valve du canister et l'extrémité du tuyau avec du Soudal Gun & Foam Cleaner 

• Agitez d’abord 20 fois vigoureusement le nouveau canister à raccorder 

• Raccordez le nouveau canister (cf. étape 2) 
 
12. Nettoyage du pistolet et du tuyau 

• Fermez la valve en haut du canister 

• Fermez également la valve à l'extrémité du tuyau 

• Détachez le tuyau du canister 

• Nettoyez la valve du canister et l'extrémité du tuyau avec un Soudal Gun & Foam Cleaner 

• Vissez manuellement l'adaptateur de nettoyage fourni à l'extrémité du tuyau 

• Serrez ensuite l'adaptateur de nettoyage avec la clé de serrage (ne pas serrer de manière 
excessive) 

• Fixez le Soudal Gun & Foam Cleaner sur l'adaptateur de nettoyage et rincez le système en 
profondeur 

 
13. Traitement des déchets 

• Le canister est un récipient jetable (il ne peut être réutilisé ou rempli à nouveau) 

• Le canister doit être complètement vide et ne plus être sous pression pour être traité en tant 
que déchet 

• Si nécessaire, le canister doit être agité de nouveau et sa valve doit être ouverte avec 
précaution au-dessus d'un conteneur à déchets pour évacuer la pression résiduelle et éjecter 
les résidus éventuels. 

• Dès que le canister est complètement vide (gaz de propulsion et contenu), il peut être perforé 
au niveau de la partie fragile située en haut (voir illustration) 

• Le canister vide perforé avec valve ouverte peut être éliminé comme les déchets métalliques 
ordinaires 

 


