
ATFOM PU 
CORDE

Mousse	de	polyuréthane	cylindrique	à	cellules	
ouvertes.		
 CARACTERISTIQUES 
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Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquise et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l’évolution technologique et de la recherche entre la 
date d’émission de ce document et la date d’acquisition du produit ne pourra nous être opposée. L’utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à 
l’emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute infirmation technique inhérente à la mise en œuvre dans l’hypothèse ou les indicateurs dont il dispose lui semblent devoir 
être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit. Notre garantie s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que les normes 
professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente. Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l’est toute information 
fournie verbalement sur simple appel téléphonique d’un prospect ou d’un client.  

 I. DESCRIPTION 
 
Le fond de joint cylindrique ATFOM PU CORDE est une mousse 
de polyuréthane, à cellules ouvertes.  
Parfaitement homogène, l’ATFOM PU CORDE présente une 
souplesse compatible avec la mise en œuvre de la plupart des 
mastics.  
De section ronde, il augmente les performances d’un mastic 
d’étanchéité. 
	

II. DOMMAINE D’EMPLOI 
 
L’ATFOM PU CORDE, est destiné à limiter la profondeur et 
faciliter la mise en œuvre des mastics d’étanchéité, calfeutrer des 
assemblages, étancher la laitance entre coffrages, isoler 
phoniquement et thermiquement. 
 

III.  PROPRIETES 
!  Mousse de polyuréthane. 
!  Cellules ouvertes.  
!  Absorbe	le	bruit	
!  Compressible	 
!  Destiné à limiter la profondeur et faciliter la mise en œuvre des 

mastics en permettant le tassage. 
!  Souplesse compatible avec la mise en œuvre de la plupart des 

mastics.  
!  Augmente les performances d’un mastic d’étanchéité. 
 
 
 
 

IV. MISE EN ŒUVRE 
 
•  Le diamètre doit être supérieur à la largeur du joint à 

calfeutrer. Profondeur du joint = ¹⁄₂ de la largeur du joint. 
 
•  Placer L’ATFOM PU CORDE en le comprimant légèrement 

dans le joint. 
 
•  L’ATFOM PU CORDE doit être positionné de façon à 

obtenir la section préconisée par le fabricant.  
 
 

 

V. CONDITIONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
VI. STOCKAGE 
 
L’ATFOM PU CORDE se conserve dans un local à température 
ambiante. 

Ø	10	mm 	 500	×	1	m	

Ø	15	mm 	 250	×	1	m	

Ø	20	mm 	 200	×	1	m	

Ø	25	mm 	 100	×	1	m	

Ø	30	mm 	 100	×	1	m	

Ø	35	mm 	 50	×	1	m	

Ø	40	mm 	 50	×	1	m	

Ø	50	mm 	 50	×	1	m	

Ø	70	mm 	 25	×	1	m	

Densité De 22 à 40 Kg/m2  

structure Cellules ouvertes 

Résistance à la température  De  -25°C  à  +80°C 

Compressibilité 90 % 

Allongement à la rupture  180% 

Allongement à la rupture par 
traction  100 kPa. 

Imperméabilité à la poussière et aux courants 
d’air (à compression suffisante) 


