
      Cold Weather Reminder!

      Cold Weather Reminder!

There are 3 important temperature considerations for optimal performance:
• Chemical temperature
• Substrate temperature
• Ambient air temperature

 Chemical Temperature 
Chemical temperatures inside the tanks/kits must be between 70°–90°F 
(21°–32°C) during use. Warming chemicals inside the tanks to proper 
temperatures may require up to 36 hours. Store at room temperature 
(60°–90°F / 16°–32°C), in a dry area, for at least one day prior to use. Do 
not expose kits or cylinders to open fl ame, temperatures above 120°F (49°C) 
or kerosene heaters. Tanks can be warmed in a hot water bath or near a 
non-fl ammable heat source prior to use. Gently rock tanks during warming 
process to evenly distribute chemical temperature.

 Surface Temperature 
All surfaces should be clean/dry and temperature between 60°–90°F 
(16°–32°C) prior to application. Low surface temperatures will absorb heat 
from the foam’s chemical reaction, which will both prevent the foam from 
adhering to the surface and reduce the yield of your foam kit.

 Ambient Temperature 
Ensure the ambient air temperature of your work area is between 60°–90°F 
(16°–32°C) during application.

Refer to enclosed Safe Use, Storage and Handling for Low Pressure Spray 
Foam Products for application guidelines. Once product is completely used, 
one tank may still have product remaining. This is normal due to temperature 
and not a product defect. Please dispose of tanks according to local 
regulations.

During colder months, it is extremely important to remember 
the temperature sensitivity of 2-component spray foam. 
Variance outside of the recommended temperature range can 
drastically affect the performance of your foam kit.

Product shrink-back due to 
cold surface temperature.

Amber, runny liquid indicates 
an off-ratio mixture between 
the two components. 

Product not fully expanding 
due to cold chemicals, 
temperature or lack of fl ow 
from “A” component.
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 USE OF FOAM IN COLD CONDITIONS PRODUCES UNDESIRED RESULTS 

CHECK 3 TEMPERATURES
Before Applying 2-Component Polyurethane Foam

CHEMICALS

(70°–90°F/21°–32°C)
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(60°–90°F/16°–32°C) (60°–90°F/16°–32°C)
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Pour une performance optimale, 3 éléments importants sont à considérer en 
ce qui a trait à la temperature:
• Température du produit chimique
• Température de la surface
• Température de l’air ambiant

 Température du produit chimique 
La température des produits chimiques contenus à l’intérieur des réservoirs/
trousses doit se situer entre 21° et 32°C (70° et 90°F) pendant l’utilisation. 
Le réchauffement des produits chimiques contenus à l’intérieur des 
réservoirs peut prendre jusqu’à 36 heures pour atteindre la température 
appropriée. Conserver à une température ambiante de 16° à 32°C (60° à 
90°F), dans un endroit sec, pendant au moins une journée avant d’utiliser le 
produit. Ne pas exposer les trousses ou réservoirs à des fl ammes nues, des 
températures supérieures à 49°C (120°F) ou des radiateurs au kérosène. 
Les réservoirs peuvent être chauffés dans un bain d’eau chaude ou près 
d’une source de chaleur ininfl ammable avant leur utilisation. Secouer très 
délicatement les réservoirs pendant le processus de réchauffement afi n de 
distribuer uniformément la température du produit chimique.

 Température de la surface 
Toutes les surfaces doivent être propres/sèches et la température doit se 
situer entre 16° et 32°C (60° et 90°F) avant l’application. Des températures 
de la surface trop basses absorberont la chaleur générée par la réaction 
chimique de la mousse, ce qui empêchera la mousse d’adhérer à la surface 
et réduira le rendement de votre trousse de mousse.

 Température ambiante 
S’assurer que la température de l’air ambiant de la zone de travail se situe 
entre 16° et 32°C (60° et 90°F) pendant l’application.
Veuillez consulter les directives ci-jointes relatives à l’application des produits 
de mousse à pulvériser à basse pression, et à leur utilisation, entreposage et 
manutention sécuritaires.
Une fois le produit totalement utilisé, le réservoir peut encore contenir des 
résidus du produit. Cette situation est normale et causée par la température; 
il ne s’agit pas d’une défectuosité du produit. Veuillez éliminer les reservoirs 
conformément aux règlements locaux.

Au cours des mois de temps froids, il est extrêmement 
important de ne pas oublier que la mousse à pulvériser à 2 
composants est sensible à la température. Les variations 
hors des écarts de température recommandés peuvent nuire 
grandement à la performance de votre trousse de mousse.

Le produit a rétréci en 
raison de la temperature 
froide de la surface.

Le liquide ambre qui s’écoule 
indique un rapport inadéquat 
de mélange entre les deux 
composants.

Le produit n’a pas gonfl é 
complètement en raison des 
produits chimiques froids, 
de la température ou d’un 
manque d’écoulement du 
produit « A ».

 UTILISATION DE LA MOUSSE EN CONDITIONS FROIDES PRODUIRA DES RÉSULTATS INDÉSIRABLES 

LE CONTENU CHIMIQUE LA SURFACE L’AIR

3 TEMPÉRATURES À VÉRIFIER 
avant d’appliquer la mousse de polyuréthane à 2 composants

(21°–32°C/70°–90°F)

21°C 16°C
(16°–32°C/60°–90°F)

16°C
(16°–32°C/60°–90°F)


