
Un produit innovant aux 
performances de pointe pour 
retirer la mousse polyuréthane 
durcie sans abîmer les surfaces.

PRODUITS ASSOCIÉS

88211 Mousse polyuréthane universelle 750 ml

405732 Cutter aluminium 18 mm

56387 Chiffons microfibres 5 pièces

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à la température De 5 °C à 25 °C

Durée de stockage 18 mois

Application : pour commencer, coupez l‘excédent de mousse. Vaporisez l‘éliminateur de mousse PU et 
attendez 2 à 10 minutes. Enlevez la mousse avec un chiffon ou une brosse.

AVANTAGES CLIENTS
Gain de temps et d‘énergie
  Ramollit en quelques minutes la mousse 

polyuréthane durcie afin de la retirer 
facilement.

 Le produit ne laisse pas de trace après 
l’application.

Protection des surfaces
 Agit de façon active sur la mousse durcie 

mais pas sur les surfaces.

 Évite de rayer les surfaces.

 Permet d‘enlever la mousse polyuréthane 
séchée avec un essuie-tout.

DOMAINES D’APPLICATION

  Idéal pour retirer la mousse polyuréthane 
durcie de différentes surfaces comme le 
PVC, le bois, la pierre, le carrelage, le béton, 
la résine époxy, l’acier, le tissu, lors de 
l‘installation de fenêtres, portes et escaliers 
ainsi qu‘au cours de nombreuses autres 
applications impliquant de la mousse PU.

ÉLIMINATEUR DE MOUSSE PU
300 ml | Code 407954  



DÉMONSTRATION
IMAGES COMMENT PRÉSENTER QUE DIRE

Prenez l‘éliminateur de 
mousse PU. Montrez le 
produit au client. Faites-lui 
dire qu’il est d‘accord.

Berner a mis au point l‘éliminateur de mousse PU le plus efficace et 
le moins dangereux. Notre solution n’endommage pas les surfaces et 
ramolit tellement la mousse durcie qu’elle se retire à l‘aide d‘un simple 
essuie-tout. Permettez-moi vous montrer à quel point l‘éliminateur de 
mousse PU est rapide et performant.

Prenez le support avec de  
la mousse PU durcie.  
Faites-lui dire qu‘il est 
d‘accord.

La mousse polyuréthane a durci depuis plusieurs jours sur ce support. 
L’excédent de mousse a déjà été retiré. il suffit de vaporiser un peu de 
l‘éliminateur de mousse PU et laisser agir. Vous savez à quel point les 
surfaces peuvent être fragiles à nettoyer, pas vrai ?

Prenez le deuxième support 
recouvert de mousse PU 
durcie. Donnez une spatule 
au client et laissez-le retirer 
la mousse par lui-même. 
Faites dire à votre client 
qu‘il est d‘accord.

En retirant de la mousse polyuréthane avec une spatule, un racloir en 
métal ou un couteau, vous risquez d‘endommager la surface. Essayez 
par vous même. Cette mousse n‘est pas facile à retirer, n‘est-ce pas ?

Donnez le premier support 
de test et un essuie-tout au 
client. Laissez-le retirer la 
mousse polyuréthane. Faites 
dire à votre client qu’il est 
d‘accord.

Après avoir laissé le produit agir deux à trois minutes, voyez et sentez 
comme la moussse durcie a ramolli. Essayez à présent de la retirer à 
l‘aide de ce simple essuie-tout. Réessayez une à trois fois en appliquant 
une légère pression. N‘est-ce pas incroyable comme la mousse se retire 
sans abîmer la surface ? 

L’éliminateur de mousse PU Berner se vend par boîtes de 6 ou 12.  
Quelle version préférez-vous ?

Matériel nécessaire
-  1 éliminateur de mousse PU, 

Code 407954
-  1 spatule en acier inoxydable
- 1 chiffon
-   2 supports (alu, PVC...) 

Préparation : vaporisez de la 
mousse polyuréthane sur le 
support et laissez durcir pendant 
une journée environ. Coupez 
l’excédent de mousse sans 
endommager la surface.

Instructions de sécurité
Consultez les consignes de sécurité ou rendez-vous sur shop.berner.eu. 
Utilisez des équipements de sécurité.

1. OBJECTIF

Vendre l’éliminateur de 
mousse PU.

2. PRÉSENTATION

Sur les chantiers, 
particulièrement durant les 
travaux de rénovation,  
il est souvent difficile de 
retirer la mousse polyuréthane 
durcie des surfaces. Les 
produits du marché sont 
soit peu efficaces, soit très 
agressifs pour les surfaces et 
dangereux pour la santé et 
l‘environnement. Ôter de la 
mousse polyuréthane séchée 
est une tâche compliquée et 
fatigante.
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