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DESCRIPTION        

Rayston Spray Foam 50 est une mousse en polyuréthane de 2 
composants à durcissement rapide pour l’application d’isolation thermique. 
Avec une densité de 50-60kg/m

3
 en expansion libre.  

 
 
 

CERTIFICATIONS       

Conforme à la norme UNE 92120-1/1M:2003 

 

 

FICHE TECHNIQUE      

INFORMATION SUR LE PRODUIT AVANT APPLICATION 

 
 

Composant A 

 

Composant B 

Etat physique Liquide Liquide 

Couleur Jaune Brun 

Description 
chimique 

Mélange de polyol Polyisocyanate 

Indice Hydroxyte  240-300 mgKOH/g - 

Contenance en 
eau 

1.6-1.8 % - 

Densité 23ºC approx 1.20 g/cm3 1,21 g/cm3 

Viscosité 25ºC approx 350 mPa.s approx 200 mPa.s 

AB Ratio A=100, B=100 par volume 

Temps de 
réaction 

Crême: 1-3 s 

Rise time: 3-7 s 

Sec: 5-11 s 

Emballage Container métal: 240 kg Container métal 250 kg 

Conditionnement 

et utilisation 

Gardez aux températures entre 15 º Et 25 º C intérieur, 

garder les conteneurs bien fermés et protégé de 

l'humidité. 

 

INFORMATION SUR LE PRODUIT  

Etat physique 
final 

Mousse 

Couleur Jaune 

 
Densité 

50-56 kg/m
3
 (Expansion libre en laboratoire) 

 
La densité finale de la mousse dépend des conditions du 
lieu de travail et la technique de vaporisation. 

Résistance à la 
compression 
(EN-826) 

>300 kPa 

Conductivité 
thermique 
(EN 12667) 

<0.028 W/mK (aged) 

Réaction au 
feu 
(EN 13501-1) 

Euroclass E 

Cellule fermé 
(DIN ISO 4590) >95% 

 

Conditions requises      

Afin de réaliser une bonne pénétration et un bon collage, le support doit être:  

1. Compact et cohésive avec une résistance minimum de 1,5 N/mm2). 

(pull off test) 

2. Propre et sec, sans poussière, particules libres, huiles, résidus 

organiques ou laitance. 

 

CONDITIONS AMBIANTES RECOMMANDEES    

La température de surface recommandée doit être supérieure à 5ºC.  
 

MELANGE       

Agiter et homogénéiser les deux composants avant l'utilisation. Recirculez les 
deux composants en attendant la montée en température exigée pour 
l’application. 
 

PULVERISATION       

Rayston Spray Foam peut s'appliquer au moyen d'un équipement de projection 

approprié aux systèmes de deux composants à chaud. Les températures 

recommandées sont les suivantes : 

Composant A: 50ºC 

Composant B: 55ºC 

Pression doit être de 80-100 bar. 

 

Contacter Krypton Chemical pour plus de détails techniques. 

 

NETTOYAGE DES OUTILS      

L'utilisation de solvant pour le nettoyage des composants de machine n’est pas 
recommandée. Un liquide de plastifiant nettoyant comme le Liquide Rayston 
est approprié. Le composant B doit être complètement enlevé de toutes les 
parties exposées à l’air et remplacé avec ce détachant. 
 

SECURITE       

Rayston Foam 50 composant B contient des isocyanate. Toujours suivre les 

instructions de sécurité dans la fiche technique. En général, il est obligatoire 

d’avoir une aération adéquate et/ou une protection respiratoire pour l'opérateur 

(un filtre combiné de particules et de vapeur organique) avec des vêtements 

protecteurs. Ce produit doit être utilisé seulement pour les applications décrites 

ici. Il n'est pas approprié pour des applications types bricolage. 

 

PRECAUTIONS ENVIRONNEMENTALES    

Les containers vides doivent être manipulés avec les mêmes précautions que 

si ils étaient pleins. Traiter les containers vides comme des déchets dangereux, 

et les transférer à un gestionnaire autorisé des déchets. Si le container à 

toujours un restant, ne pas mixer avec d’autres produits sans connaissance de 

la potentielle réaction dangereuse. Composants A et B  peuvent être mixés en 

ratio 1/1 afin d’obtenir un inerte/matériel, mais dans des volumes plus grand 

que 5 litres pour empêcher une évolution de chaleur dangereuse. 

 

AUTRES INFORMATIONS      

Les informations contenues dans cette fiche technique, aussi avec nos 

conseils, tant écrites comme fournis verbalement ou au moyen des essais, sont 

bases sur notre expérience, et ne constituent pas une garantie du produit pour 

l’applicateur, qui doit les considérer comme de simples informations. 

Nous recommandons d'étudier profondément toutes les informations fournies 

avant l'utilisation ou l’application de n'importe lequel de nos produits et 

conseillons fortement de conduire des tests "sur place" pour déterminer leur 

commodité pour un projet spécifique. Nos recommandations n’exemptent pas 

les obligations de l’installateur d’étudier profondément  la méthode juste pour 

ces systèmes avant l’utilisation, ainsi que de pratiquer autant de tests 

préliminaires que possible d’écarter n’importe quel doute. L'application, 

l'utilisation et le traitement de nos produits sont au-delà de notre contrôle et 

donc sous la responsabilité exclusive de l'installateur. En conséquence, 

l'applicateur sera le responsable unique et exclusif des dommages et de 

préjudices qui dérivent de l'inobservance totale ou partielle du manuel d'usage 

et d'installation et, en général, de l'usage ou l’application inadéquat de ces 

produits.  

Cette fiche technique annule les versions antérieures. 

 

https://www.google.es/search?q=Polyisocyanate&sa=X&es_sm=93&biw=1115&bih=535&nirf=Isocyanates&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CCMQsARqFQoTCMKfiKOdkcYCFUZWFAodyWwARw

