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Guide d’utilisation d’un aérosol 
de mousse pistolable

POUR TOUS LES TYPES D’AÉROSOLS PISTOLABLES :

ceux uniquement pistolables et les « 2 en 1 »
NETTOYANTS ET SPRAY NÉCESSAIRES :POUR TOUS LES TYPES DE PISTOLETS :

AA230

AA250

AA270 AA290 AA291 AA292

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

MISE EN SERVICE DU PISTOLET :

•  Pulvériser du spray 
sur le filetage du 
pistolet.

•  Bien agiter 
l’aérosol, le visser 
sur le pistolet en 
serrant avec la 
bague verte.

•  Ajuster le débit 
souhaité avec la 
vis de réglage 
située à l’arrière 
du pistolet.

•  Mettre en place environ 8/10mm de tube 
plastique à l’extrémité de la canne du  
pistolet, pour protéger en cas de frottement 
sur les supports.

APRÈS UTILISATION DU PISTOLET :

•  Ne jamais laisser le pistolet 
sans un aérosol de mousse 
dessus. 

•  Bien refermer la vis 
de réglage.

•  Nettoyer l’embout 
de la canne du pistolet 
avec le nettoyant puis 
le spray.

•  Stocker l’aérosol 
verticalement, 
pistolet vers le haut.

LORS DE L’UTILISATION SUIVANTE :

•  Bien agiter l’aérosol, 
tout en maintenant 
le pistolet.

•  Dévisser la vis 
de réglage, ajuster 
le débit souhaité.

•  L’application peut 
commencer.



REMPLACEMENT DE L’AÉROSOL :

•  Dévisser 
l’aérosol vide. 

•  Visser l’aérosol 
en serrant avec la 
bague verte.

•  Bien agiter, ouvrir 
la vis de réglage.

•  L’application peut 
commencer.

•  Appliquer le 
nettoyant au 
niveau du 
filetage et à 
l’extrémité 
du pistolet.

•  Pulvériser du 
spray sur le 
filetage du 
pistolet.

ENTRETIEN RÉGULIER (SUIVANT UTILISATION) DU PISTOLET  :

•  Visser un nouvel 
aérosol

•  Agiter, ouvrir la 
vis, l’application 
peut commencer

LES ESSENTIELS
• Stocker les aérosols à la verticale

• Respecter les dates limites d’utilisation

• Toujours avoir du nettoyant et du spray

• Protéger le pistolet et la canne avec le spray

•  Assurer un bon vissage de l’aérosol sur le pistolet 
avec la bague verte

• Bien agiter l’aérosol avant utilisation

•  Ne jamais laisser le pistolet sans un aérosol de 
mousse dessus 

•  Toujours stocker l’aérosol verticalement, 
pistolet vers le haut

•  Assurer une purge régulière de la canne du pistolet

•  Visser l’aérosol de 
nettoyant

•  Ouvrir la vis, 
purger le conduit                                                             
(opération renouvelable 
plusieurs fois avec 
10min entre chaque 
nettoyage) 

•  Fermer la vis de 
réglage

•  Dévisser l’aérosol 
de nettoyant

•  Pulvériser un peu 
de spray sur le 
filetage du pistolet

•  Fermer la vis de 
réglage

•  Dévisser l’aérosol  
de mousse

•  Essuyer avec 
la lingette de 
nettoyage.

Tél: 09 71 00 8000 - www.illbruck.fr

Guide d’utilisation d’un aérosol 
de mousse pistolable


