TRACEURS DE CHANTIER
ADJUVANTS BETON
SILICONES / MASTICS
COLLES / MOUSSES
BANDES / FILMS
ADHESIFS
COLLES SPECIFIQUES

TRACEUR DE CHANTIER STAR MARKER
Le véritable traceur de chantier STAR
MARKER contient une peinture
hautement pigmentée qui assure un
très grand nombre de marquage
Très économique : 12 aérosols
permettent de faire environ 3 000
mètres de traçage
Les marquages se voient de très loin et
restent visibles très longtemps

DESIGNATION
TRACEUR DE CHANTIER BLANC
TRACEUR DE CHANTIER ROUGE
TRACEUR DE CHANER BLEU
TRACEUR DE CHANTIER VERT
TRACEUR DE CHANTIER JAUNE

COND.
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12

CODE ARTICLE
500 100 001
500 100 002
500 100 003
500 100 004
500 100 005

Garantie FABRICANT 6 ans contre tous
défauts de fonctionnement
Attention : les traceurs STAR MARKER
contiennent plus de pigments que les
traceurs habituels il faut donc agiter
l’aérosol 20 secondes pour une
utilisation optimale
Peut s’utiliser à la main, la canne ou le
pistolet

ACCESSOIRES POUR TRACEURS

Pistolet pour traceur STAR MARKER
Très résistant : idéal pour les chantiers
Précision accrue sans peinture sur les
mains
__________________________________
Canne pour traceur STAR MARKER
Préconisée pour les grandes longueurs
Idéal pour tracer sans se baisser
Sa roulette permet de tracer en ligne
même sur des terrains accidentés

CANNE DE MARQUAGE
PISTOLET DE MARQUAGE

500 100 006
500 100 007

PULVERISATEUR PLASTIQUE

Pulvérisateur plastique
Existe en 5 et 10 Litres
Livré avec accessoires

VOLUME
5L
10 L

CODE ARTICLE
505 000 005
505 000 010

PULVERISATEUR METALLIQUE

Pulvérisateur métallique
Existe en 5 et 10 Litres
Livré avec accessoires
Les accessoires peuvent être
commandés séparément pour une
longévité accrue

DESIGNATION
PULVERISATEUR 5 L
PULVERISATEUR 10 L
BUSE A JET PLAT
LANCE COMPLETE

CODE ARTICLE
505 100 005
505 100 010
505 100 030
505 100 020

BITUME PATEUX

Emulsion polyvalente de bitume pour
l’étanchéité, le collage des panneaux
isolants, l’isolations, la protection des
fondations et la confection de dallages
spéciaux.

Caractéristiques :
Donne un revêtement souple après
séchage
Bonne adhérence
Imperméable et résistant à la corrosion
Résistant aux chocs thermiques
Excellent pouvoir couvrant
CONSOMMATION
Etanchéité
Protection
Collage
Isolation
Pare-vapeur
Dallage

3.1 Kg / m²
0.5 à 1.2 Kg / m²
0.6 à 1 Kg / m²
2 à 3 Kg / m²
2 à 3 Kg / m²
4.5 Kg / m²

Produit non inflammable et non
dangereux
Peut être recouvert avec des peintures
en phase aqueuse
Application :
A la truelle

COLORIS
NOIR

CONDITIONNEMENT
30 KG

CODE ARTICLE
501 110 301

BITUME PATEUX AU LATEX
Emulsion de bitume renforcée au latex
pour une application directe sur parpaings
bruts jointoyés, pour l’étanchéité et la
protection des fondations, écran parevapeur, collage des matériaux isolants et
dallages industriels

Caractéristiques :
Donne un revêtement souple après
séchage
Bonne adhérence
Imperméable et résistant à la corrosion
Résistant aux chocs thermiques
Excellent pouvoir couvrant
Produit non inflammable et non
dangereux
CONSOMMATION
Etanchéité
Protection
Collage
Isolation
Pare-vapeur
Dallage

COLORIS
NOIR

3.1 Kg / m²
0.5 à 1.2 Kg / m²
0.6 à 1 Kg / m²
2 à 3 Kg / m²
2 à 3 Kg / m²
4.5 Kg / m²

CONDITIONNEMENT
30 KG

CODE ARTICLE
501 110 400

Peut être recouvert avec des peintures
en phase aqueuse
Les caractéristiques sont identiques au
bitume pâteux standard mais la
présence de latex synthétique dans
l’émulsion donne au revêtement des
qualités supérieures qui permettent
d’améliorer notamment :
La flexibilité à température négative
La tenue aux agents atmosphériques et
au vieillissement
La plasticité, la souplesse, la
tenacité, l’étanchéité à l’eau et à la
vapeur
La résistance mécanique
Application :
A la truelle

NOIR DE FONDATION

Emulsion bitumineuse semi-fluide
Prête à l’emploi,
Pour la protection des fondations et
l’imprégnation à froid avant la pose de
rouleaux d’étanchéité

Caractéristiques:
Assure une protection anti-corrosion des
aciers et des métaux
Protège contre les intempéries, les
bois, leurs dérivés et les fibres-ciment
Forme sur le support un film continu
fortement adhérent qui imperméabilise
la surface
Norme EIF enduit d’imprégnation à froid
Conforme au DTU N°43
Applications:
A la brosse, au rouleau, au pulvérisateur
ou au pistolet en 2 à 3 couches croisées
Consommation:
0.2 à 0.3 Kg par m²

COLORIS
NOIR

CONDITIONNEMENT
30 L

CODE ARTICLE
501 130 300

PROTECTION POUR SOUBASSEMENT

Panneaux de soubassement
Les panneaux de drainage
Magrufol®, (certification C.E. 1213-CPD4354) protègent et ventilent les
soubassements enterrés des
constructions neuves et anciennes mais
surtout ils facilitent le drainage.
En polyéthylène haute densité et
imputrescible, ils ont une grande
résistance à la pression et au
déchirement.

Avantages produits :
Une pose simple et rapide
Indéformable grâce à son épaisseur
Bonne protection des fondations contre
les risques de dégradations mécaniques
HAUTEUR
1m
1.5 m
2m
Profilé de finition
Fixation

CONDITIONNEMENT
Rouleau de 20 m
Rouleau de 20 m
Rouleau de 20 m
ACCESSOIRES
Longueur 2 m
100

CODE ARTICLE
501 150 200
501 150 300
501 150 400
501 150 420
501 150 430

Respecte l’environnement
__________________________________
Application :
Utiliser les profilés de finition en PEHD
coloris noirs
Utiliser les fixations Magrufol
composées du bouton et de la
pointe, dimensions : 3.5X45 mm

HYDROFUGE DE MASSE
Hydrofuge de masse liquide concentré, à
effet plastifiant, pour bétons et mortiers
Utilisé pour le traitement de tous
problèmes d’étanchéité dans les
ouvrages en béton :
Enduits de
façades, ravalements, chapes, cuvelages
des réservoirs et bassins.

Caractéristiques:
Sans chlore
Peut être dans toutes les constructions
fortement exposées aux intempéries
CONSOMMATION
0.25 L par sac de ciment
(0.5% du poids du ciment)
1 L = 4 sacs de ciment

CONDITIONNEMENT
5L
30 L

CODE ARTICLE
501 160 005
501 160 030

Parfaite homogénéité et hydrofugation
très efficace des bétons et mortiers
dans la masse
Compatible avec tous les ciments (sauf
sulfatés et alumieux
Applications:
S’ajoute à l’eau de gâchage

HYDROFUGE DE SURFACE

Hydrofuge de surface en phase
aqueuse, incolore, destiné à
l’imperméabilisation des supports
courants du bâtiment.
Peut être peint après application

Caractéristiques:
Invisible à effet perlant
Empêche l’adhérence des salissures
CONSOMMATION
Environ 0.2 Litres par m²
Par couche
Selon la porosité du support

CONDITIONNEMENT
5L
30 L

CODE ARTICLE
501 170 005
501 170 030

Empêche l’eau de pénétrer le réseau de
pores et capillaires des matériaux
usuellement utiliser en construction
Laisse respirer le support sur lequel il
est appilqué
Ne modifie ni l’aspect ni la teinte des
matériaux traités
Grâce à son fort pouvoir de pénétration
il forme avec le support des liaisons de
grande stabilité qui permettent une
forte résistance aux vieillissements
(cycle gel-dégel, UV…)
PV D’essai CEBTP 2352-6-927-1
Applications:
Par étendage à l’aide d’une brosse
Par arrosage à l’aide d’un pulvérisateur
Par trempage pour l’hydrofugation des
bois

RESINE D’ACCROCHAGE
Colle de reprise de haute qualité
Emulsion de latex synthétique
Utilisable en additif ou en primaire
d’adhérence pour bétons et mortiers

Domaines d’application
Barbotines / Gobetis pour ciment et
plâtre
Mortiers de chapes, de pose, de
réparation
Reprise de bétonnage
Enduits d’imperméabilisation
Caractéristiques:
Liquide blanc phase aqueuse
CONSOMMATION
Barbotine
0.15 à 0.5 Kg / m²
Chapes rapportées
0.35 à 0.8 Kg / m² / cm d’ép.
Primaire
0.15 à 0.2 L / m²
Adhérence d’une chape sur béton : 2.5 MPa (rupture dans
le support)

CONDITIONNEMENT
2L
5L
30 L

CODE ARTICLE
501 180 002
501 180 005
501 180 030

Augmente l’adhérence et la résistance
mécanique
Résistances chimiques élevées
Meilleure tenue à l’abrasion
Diminution du retrait
Amélioration de l’étanchéité
Excellente maniabilité

DESACTIVANT DE SURFACE
Désactivant de surface des dallages en
béton, particulièrement recommandé
pour la réalisation de
mignonettes, grains lavés, bétons antidérapants d’apparence usée et
rugueuse.
Permet le blocage définitif de la prise
des ciments afin d’obtenir des reliefs
réguliers et proportionnels à l’épaisseur
de la couche appliquée

Domaines d’application
CONSOMMATION
4 à 5 m² par litre

Bétonnage à granulats apparents
Bétons de voirie
Zones piétonnes
Bétons architectoniques
Caractéristiques:
Liquide bleu translucide phase aqueuse
Bloque les réactions d’hydratation de la
couche superficielle du béton frais
Sans effet sur la masse du béton
Protège les bétons de la déssication
pendant la phase de durcissement
Protection des abords de dallage, des
soubassements et des bordures

CONDITIONNEMENT
30 L

CODE ARTICLE
501 190 030

FIBRE A BETON

Fibres polypropylène à béton
spécialement traitée pour le
renforcement des bétons, enduits et
mortiers et tous les travaux à base de
ciment et de plâtre
Diminue les fissurations de retrait
Améliore la compacité et la cohésion
Réduit la perméabilité
Fibres de 12 mm conditionnées en
sachet de 80 grammes
CONSOMMATION
1 dose de 80 gr / 50 Kg de ciment

CONDITIONNEMENT
Sachet de 80 gr

CODE ARTICLE
501 185 150

DECAPANT BETON

Décapant béton
Elimine la rouille et les salissures dues
au béton / mortier
(laitance, efflorescences, dépôts
superficiels de béton)
Permet de nettoyer les outils tels
bétonnières etc…
Peut s’appliquer sur du carrelage
cependant un essai préalable est
préconisé.
CONDITIONNEMENT
30 L

CODE ARTICLE
501 200 007

N’attaque pas le métal propre

SILICONE NEUTRE CONSTRUCTION
Mastic silicone neutre, type
oxime, monocomposant sans odeur et de
teinte inaltérable, à bas module
d’élasticité.
Adhère sans primaires sur la majorité des
supports de la construction et de la
miroiterie.

Base
Consistance
Système de durcissement
Vitesse de polymérisation
Pelliculation
Dureté
Densité
Résistance aux
températures)
Module d’élasticité à 100%
Tension maximale
Allongement à la rupture

COLORIS
TRANSLUCIDE
BLANC
GRIS
MARRON
NOIR
BRONZE
PIERRE

Polysiloxane
Pâteux
Par l’humidité de l’air
2mm/24h (à 20°C/65%
H.R.)
Env. 5 min. (à 20°C/65%
H.R.)
25±5 Shore A (NO3)
22±5 Shore A (NO3T)
1,17g/mL (NO3)
1,00g/mL (NO3T)
-60°C à +180°C
0,40N/mm_ (DIN53504)
(NO3)
0,34N/mm_ (DIN53504)
(NO3T)
1,00N/mm_ (DIN53504)
500% (DIN53504)

CONDITIONNEMENT
1/25
1/25
1/25
1/25
1/25
1/25
1/25

CODE ARTICLE
502 100 001
502 100 002
502 100 003
502 100 004
502 100 005
502 100 006
502 100 007

Caractéristiques:
- Très bonne applicabilité, réticulation
rapide
- Très bonne adhérence sur verre, émail,
carrelage, …
- Avec label SNJF 1ière catégorie
(mastic élastomère et obturateur 1ière
catégorie)
- Excellente résistance aux intempéries
Applications:
Joints de raccordement entre
menuiserie bois, PVC, alu
Joints de dilatations en intérieur et
extérieur
Conditionnement:
Emballage: cartouche 310 mL
Durée de stockage:
12 mois dans son emballage fermé en
un endroit sec et frais, à des
températures de +5°C à +25°C
Supports:
Nature: tous les matériaux de
construction usuels
Condition: propre, sec, dépoussiéré et
dégraissé
Traitement préalable: appliquer le
Primaire 150 sur supports poreux.
Il est conseillé de faire un test
d’adhérence sur tout support.
Dimensions des joints:
Largeur minimale: 5 mm
Largeur maximale: 30 mm
Profondeur minimale: 5 mm
Recommandation: largeur = 2x
profondeur du joint
Mode d’emploi:
Application: pistolet manuel ou
pneumatique
Température d’application: +1°C à
+30°C
Produit de nettoyage: white
spirit, immédiatement après utilisation
Finition: lissage à l’eau savonneuse
avant pelliculation
Mesures de sécurité:
Observer l’hygiène de travail usuelle
Remarques:
Produit chimiquement neutre (pH =7)
En cas de pose sur PVC, il est conseillé
de faire un test d’adhérence préalable

SILICONE RESISTANT AU FEU
Mastic silicone. Conformément au
standard DIN4102 B1. Résistance au feu
jusqu'à 4 heures (EN 1366 Part 4-NBN
712.020-BS476.20).

Base
Consistance
Système de durcissement
Vitesse de polymérisation
Pelliculation
Dureté
Densité
Résistance aux
températures)
Reprise élastique
E-Module 100%
Reprise élastique
Allongement à la rupture

COLORIS
GRIS

Polysiloxane
Pâte stable
Par l’humidité de l’air
1mm/24h
Ca. 20 min. (à 20°C /65%
H.R.)
16 Shore A
1,17g/mL
-40°C à +140°C
>90% (DIN52455)
0,20N/mm² (DIN52455)
25%
900% (DIN52455)

CONDITIONNEMENT
1/15

CODE ARTICLE
502 200 002

Produit:
Le Fire Silicone B1 FR est un mastic
monocomposant neutre et élastique à
base de silicone pour tous joints devant
résister au feu.
Caractéristiques:
- Application très facile
- Couleur inaltérable et stable aux UV
- Élasticité permanente après
polymérisation
- Excellente adhérence sur la plupart
des supports
- Bas module
- DIN4102-Part2: Classe B1
- Résistance au feu jusqu’à 4 heures
Applications:
Tous les joints de construction et de
vitrage devant résister au feu
Joints de dilatation résistants au feu
Conditionnement:
Emballage: cartouche 310mL
Durée de stockage:
9 mois dans son emballage fermé en
un endroit sec et frais, à des
températures de +5°C à +25°C
Supports:
Nature: tous les matériaux de
construction usuels
Condition: propre, sec, dépoussiéré et
dégraissé
Il est conseillé de faire un essai
d’adhérence sur tout support.
Dimensions du joint:
Largeur minimale: 5mm
Largeur maximale: 30mm
Recommandation: 2x profondeur=
largeur
Mise en oeuvre:
Application: pistolet manuel ou
pneumatique
Fonds de joint: fonds de joint PE pour
assurer la dimension correcte du joint
Température d’application: de +1°C à
+30°C
Produit de nettoyage: white spirit
Réparation: avec le même produit
Lissage: à la spatule
Mesures de sécurité:
Observer l’hygiène de travail usuelle

SILICONE NEUTRE SANITAIRE
Mastic silicone neutre, traité
fongicide, type oxime, sans odeur et de
teinte inaltérable, à bas module
d’élasticité.
Adhère sans primaire sur la majorité des
supports de la construction et de la
miroiterie.

Base
Consistance
Système de durcissement
Vitesse de polymérisation
Pelliculation
Dureté
Densité
Résistance aux
températures)
Module d’élasticité à 100%
Tension maximale
Allongement à la rupture

COLORIS
TRANSLUCIDE
BLANC

Polysiloxane
Pâteux
Par l’humidité de l’air
2mm/24h (à 20°C/65%
H.R.)
Env. 5 min. (à 20°C/65%
H.R.)
25±5 Shore A (NO3)
1,03g/mL
-60°C à +180°C
0,38N/mm_ (DIN53504)
1,60N/mm_ (DIN53504)
800% (DIN53504)

CONDITIONNEMENT
1/25
1/25

CODE ARTICLE
502 300 001
502 300 002

Caractéristiques:
- Couleur inaltérable, stable aux UVs
- Réticulation rapide
- Excellente résistance, même sur
supports en matériaux synthétiques
- Très bonne adhérence sur verre, émail,
carrelage, PVC,…
Applications:
Joints de finition ou raccordement en
milieux à forte humidité (p.e. autour de
baignoires, douches, lavabos, éviers)
Joints en chambres froides, gaines de
ventilation
Conditionnement:
Emballage: cartouche 310 mL
Durée de stockage:
12 mois dans son emballage fermé en
un endroit sec et frais, à des
températures de +5°C à +25°C
Supports:
Nature: tous les matériaux de
construction usuels,
Condition: propre, sec, dépoussiéré et
dégraissé
Il est conseillé de faire un test
d’adhérence sur tout support.
Dimensions des joints:
Largeur minimale: 5 mm
Largeur maximale: 30 mm
Profondeur minimale: 5 mm
Recommandation: largeur = 2x
profondeur du joint
Mode d’emploi:
Application: pistolet manuel ou
pneumatique
Température d’application: +1°C à
+30°C
Produit de nettoyage: white
spirit, immédiatement après utilisation
Finition: lissage à l’eau savonneuse
avant pelliculation
Remarques:
Produit chimiquement neutre (pH =7)
IANESCO : spécial environnement
alimentaire – PV n°6145 du 21.10.96
F.D.A. : conforme au § 177.2600 du
code CFR 21

MASTIC ACRYLIQUE
Mastic plasto-élastique à base de
dispersion aqueuse d’acrylate. Adhère
sans primaire sur la majorité des
supports poreux de la construction et sur
aluminium.
Tout joint de calfeutrement entre
maçonnerie et menuiserie (bois et
métal).
Reprise de fissures murales.
Peut-être peint après polymérisation
complète.

Base
Consistance
Système de durcissement
Pelliculation
Densité
Résistance aux
températures)
Retrait
Déformation maximale

COLORIS
BLANC
GRIS
ACAJOU
CHENE

Dispersions acryliques
Pâteux
Polymérisation physique
Surface sèche après env.
20min.
1,50g/mL
-20°C à +80°C

CONDITIONNEMENT
1/12
1/12
1/12
1/12

15%
15%

CODE ARTICLE
502 400 001
502 400 002
502 400 003
502 400 004

Caractéristiques:
- Très bonne applicabilité
- Réticulation rapide
- Utilisable en intérieur et extérieur
- Peut se peindre
Applications :
Joints de finition avant peinture pour
plinthes, murs, cloisons
Bouchage de fissures
Emballage : cartouche 310mL
Durée de stockage :
12 mois dans son emballage fermé en
un endroit sec et frais, à des
températures comprises entre +5°C et
+25°C. Protéger contre le gel.
Supports :
Nature : tous les matériaux de
construction usuels
Condition : propre, sec, dépoussiéré et
dégraissé
Traitement au préalable : Il est conseillé
de faire un essai d’adhérence sur tout
support.
Dimensions des joints :
Largeur minimale : 5 mm
Largeur maximale : 25 mm
Profondeur minimale : 5 mm
Recommandation : largeur = profondeur
du joint
Mode d’emploi :
Application : pistolet manuel ou
pneumatique
Température d’application : +5°C à
+30°C
Produit de nettoyage : de l’eau
immédiatement après application
Finition : lissage à l’eau savonneuse
avant pelliculation
Remarques :
Protéger le joint contre la pluie pendant
son séchage.
Ne pas utiliser en contact prolongé avec
l’eau.

MASTIC COLLE UNIVERSELLE POLYURETHANE
mastic polyuréthane monocomposant
haut module, labelisé SNJF 1ère catégorie.
Tous travaux de collage et d’étanchéité
dans l’industrie et le bâtiment. Joints
soumis aux vibrations.
Adhère sans primaires sur la majorité
des supports de la construction, (primaire
sur certains supports).

EXISTE EN POCHE

Base
Consistance
Système de durcissement
Vitesse de polymérisation
Pelliculation
Dureté
Densité
Retrait Max.
Résistance aux
températures)
Reprise élastique
Déformation maximale
Module d’élasticité à 100%
Tension maximale
Allongement à la rupture

COLORIS
BLANC
GRIS
MARRON
NOIR
BLANC
GRIS
MARRON

Polyuréthane
Pâteux
Par l’humidité de l’air
3mm/24h (à 20°C/65%
H.R.)
Env. 15 min. (à 20°C/65%
H.R.)
40±5 Shore A
1,30g/mL
4%
-30°c à +90°C
>80%
15%
>0,60N/mm_ (DIN53504)
>1,50N/mm_ (DIN53504)
>600% (DIN53504

CONDITIONNEMENT
Cart. 310ml 1/25
Cart. 310ml 1/25
Cart. 310ml 1/25
Cart. 310ml 1/25
Poche 400ml 1/25
Poche 400ml 1/25
Poche 400ml 1/25

CODE ARTICLE
502 500 001
502 500 002
502 500 003
502 500 004
502 501 001
502 501 002
502 501 003

Caractéristiques:
- Très bonne applicabilité
- Réticulation rapide
- Très bonne adhérence sur la plupart
des supports
- Peut se peindre après séchage
- Avec label SNJF 1ière catégorie
Applications:
Joints de construction, joints de châssis
pour fenêtres et portes et joints de sols
Collages de plinthes, tuiles, bouches
d’aération
Emballage: cartouche alu 310 mL+
poche 400 ml
Durée de stockage: 12 mois dans son
emballage fermé en un endroit sec et
frais, à des températures de +5°C à
+25°C
Supports:
Nature: la plupart des matériaux de
construction usuels, sauf verre et PVC
Conditions: propre, sec, dépoussiéré et
dégraissé
Il est conseillé de faire un test
d’adhérence sur tout support.
Dimensions des joints:
Largeur minimale: 2 mm
Largeur maximale: 10 mm
Profondeur minimale: 2 mm
Recommandation: largeur = profondeur
du joint
Application: pistolet manuel ou
pneumatique
Température d’application: +1°C à
+30°C
Produit de nettoyage: white-spirit
immédiatement après application
Finition: lissage à l’eau savonneuse
avant pelliculation.
Mesures de sécurité:
Observer l’hygiène de travail usuelle
Remarques:
Un essai préalable avec la peinture est
nécessaire, afin d’éviter tout problème
de non-compatibilité entre la peinture
et le mastic.

MS POLYMERES
Le SUPERFIX est un mastic et colle, à
base de MS polymères, neutre et
élastique, pour tout collage ou
rejointoyage.
Ms Polymère aux caractéristiques
exceptionnelles. Excellente adhérence sur
tous supports même humides.
Traité fongicide

Base
Consistance
Système de durcissement
Vitesse de polymérisation
Pelliculation
Dureté
Retrait Max.
Résistance aux
températures)
Reprise élastique
Déformation maximale
Module d’élasticité à 100%
Tension maximale
Allongement à la rupture

COLORIS
BLANC
GRIS
MARRON
PIERRE
NOIR

MS polymères
Pâteux
Par l’humidité de l’air
2mm/24h (à 20°C/65%
H.R.)
Env. 10 min. (à 20°C/65%
H.R.)
40±5 Shore A
Aucun
-40°c à +90°C
>70%
25%
1,7N/mm_ (DIN53504)
1,7N/mm_ (DIN53504)
>500% (DIN53504)

CONDITIONNEMENT
1/15
1/15
1/15
1/15
1/15

CODE ARTICLE
502 600 001
502 600 002
502 600 003
502 600 004
502 600 005

Caractéristiques:
- Adhère sur tous supports, même
humides
- Traité fongicide
- Sans solvants ou isocyanates
- Inodore
- Peut être peint, avec toutes les
peintures
- Aucun tâchage des joints sur pierres
naturelles
Applications:
Joints sanitaires
Joints en
marbre, granite, métaux, verre, bois
Collage de tous matériaux sur tous
supports (même synthétiques)
Collage de miroirs, polystyrène extrudé
Conditionnement:
Emballage: cartouche 290mL
Durée de stockage:
12 mois dans son emballage fermé en
un endroit sec et frais, à des
températures de +5°C à +25°C
Supports:
Nature: la plupart des matériaux de
construction Usuels
Condition: propre, dépoussiéré et
dégraissé
Traitement préalable: Il est conseillé de
faire un test d’adhérence sur tout
support.
Mode d’emploi:
Application: pistolet manuel ou
pneumatique
Température d’application: +1°C à
+30°C
Produit de nettoyage: white-spirit
immédiatement
après application
Mesures de sécurité:
Observer l’hygiène de travail usuelle.

MS POLYMERES CRISTAL
Le SUPERFIX CRISTAL est un mastic colle
de construction monocomposant, à base
de MS Polymères, neutre et élastiques de
haute qualité, qui est clair comme l’eau de
roche.

Base
Consistance
Système de durcissement
Vitesse de polymérisation
Pelliculation
Dureté
Retrait Max.
Résistance aux
températures)
Reprise élastique
Déformation maximale
Module d’élasticité à 100%
Tension maximale
Allongement à la rupture

COLORIS
CRISTAL

MS polymères
Pâteux
Par l’humidité de l’air
2 à 3mm/24h (à 20°C/65%
H.R.)
Env. 10 min. (à 20°C/65%
H.R.)
38±5 Shore A
Aucun
-40°c à +90°C
>70%
20%
0,8N/mm_ (DIN53504)
2,4N/mm_ (DIN53504)
300% (DIN53504)

CONDITIONNEMENT
1/15

CODE ARTICLE
502 600 006

Caractéristiques:
- Application très facile
- Formule claire comme l’eau de roche
- Elasticité permanente après
polymérisation
- Peut être peint avec des peintures à
base d’eau
Applications:
Collages dans le bâtiment et l’industrie
Collages souples dans de différentes
constructions
Durée de stockage:
12 mois dans son emballage fermé en
un endroit sec et frais, à des
températures de +5°C à +25°C
Résistance chimique:
Bonne: l’eau, solvants
aliphatiques, acides inorganiques dilués
et alcalins, huiles, graisses
Mauvaise: solvants aliphatiques, acides
concentrés, hydrocarbones chlorées
Supports:
Nature: la plupart des matériaux de
construction usuels, du verre, du bois
prétraité, du PVC, des matériaux
synthétiques, du métal
Condition: propre, dépoussiéré et
dégraissé
Il est conseillé de faire un test
d’adhérence sur tout support.
Dimensions des joints:
Largeur minimale: pour collage: 2 mm
Largeur maximale: pour collage: 10 mm
Mode d’emploi:
Application: pistolet manuel ou
pneumatique
Température d’application: +1°C à
+30°C
Produit de nettoyage: Acétone
immédiatement après application
Finition: lissage à l’eau savonneuse
avant pelliculation
Remarques:
Le SUPERFIX CRISTAL peut être peint
avec des peintures à base d’eau, mais
vu la grande diversité des peintures et
des laques, il est recommandé de
faire préalablement un essai de
compatibilité.

PISTOLET SQUELETTE 310 ML

Pistolet métallique squelette jaune SQ
pour cartouche de 310 ml

CODE ARTICLE

502 700 100

PISTOLET POUR CARTOUCHES 310ML

Pistolet métallique standard pro rouge
pour cartouche de 310 ml

CODE ARTICLE

502 700 710

PISTOLET FERME POUR POCHE 400 ML

Pistolet corps aluminium fermé pour
cartouche de 310ml ou pour poches
jusqu’à 400ml

CODE ARTICLE

502 700 300

MOUSSE EXPANSIVE

La Mousse PU Manuelle est une mousse
polyuréthane monocomposante, autoexpansive, à usage tête en bas.

Base
Consistance
Système de durcissement
Vitesse de polymérisation
Pelliculation
Séchage
Densité
Résistance aux
températures)
Rendement
Retrait

COLORIS
JAUNE

Polyuréthane
Mousse stable
Par l’humidité de l’air
1,5h pour un cordon de
30mm (à 20°C/65% H.R.)
Env. 10 min. (à 20°C/65%
H.R.)
Hors poussière après 20-25
min.
Env. 25kg/m_
-40°C à +90°C (une fois sec)
1L de mousse donne 3540L en expansion libre
Aucun

CONDITIONNEMENT
1 / 12

CODE ARTICLE
502 800 750

Caractéristiques:
- Excellente adhérence sur tous
supports, sauf PE/PP
- Grand rendement de remplissage
- Sans reprise, ni post-expansion
- Très bonne isolation thermique et
acoustique
Applications:
Isolation de vides entre charpente de
toit et murs
Isolation acoustique de moteurs
Scellement et calfeutrage de bâtis de
portes et fenêtres
Conditionnement:
Teintes: jaune champagne, vert
Emballage: aérosols de 750mL
Classement au feu: B3
Durée de stockage:
12 mois dans son emballage fermé en
un endroit sec et frais, à des
températures de +5°C à +25°C
Supports:
Nature: tous les matériaux de
construction usuels, sauf PE/PP
Condition: propre, dépoussiéré et
dégraissé
Traitement préalable: bien humidifier le
support, afin d’obtenir une structure
homogène.
Mode d’emploi:
Application: fortement secouer l’aérosol
avant utilisation (env. 30 sec.)
Température d’application: +5°C à
+30°C
Produit de nettoyage: Nettoyant pour
Mousse immédiatement après
utilisation
Mesures de sécurité:
Observer l’hygiène de travail usuelle.
Mettre des gants et des lunettes de
sécurité. Enlever la mousse
mécaniquement, ne jamais la brûler.
Remarques:
Bien nettoyer les traces de mousse (sur
les supports ainsi que sur les mains)
avant séchage de la mousse. Une fois
sèche, la mousse ne s’enlève que
mécaniquement.

MOUSSE EXPANSIVE TOUS SENS

La Mousse PU Manuelle est une mousse
polyuréthane monocomposante, autoexpansive, à usage dans tous les sens.

Base
Consistance
Système de durcissement
Vitesse de polymérisation
Pelliculation
Séchage
Densité
Résistance aux
températures)
Rendement
Retrait

COLORIS
JAUNE

Polyuréthane
Mousse stable
Par l’humidité de l’air
1,5h pour un cordon de
30mm (à 20°C/65% H.R.)
Env. 10 min. (à 20°C/65%
H.R.)
Hors poussière après 20-25
min.
Env. 25kg/m_
-40°C à +90°C (une fois sec)
1L de mousse donne 3540L en expansion libre
Aucun

CONDITIONNEMENT
1 / 12

CODE ARTICLE
502 800 500

Caractéristiques:
- Excellente adhérence sur tous
supports, sauf PE/PP
- Grand rendement de remplissage
- Sans reprise, ni post-expansion
- Très bonne isolation thermique et
acoustique
Applications:
Isolation de vides entre charpente de
toit et murs
Isolation acoustique de moteurs
Scellement et calfeutrage de bâtis de
portes et fenêtres
Conditionnement:
Teintes: jaune champagne, vert
Emballage: aérosols de 500 mL
Classement au feu: B3
Durée de stockage:
12 mois dans son emballage fermé en
un endroit sec et frais, à des
températures de +5°C à +25°C
Supports:
Nature: tous les matériaux de
construction usuels, sauf PE/PP
Condition: propre, dépoussiéré et
dégraissé
Traitement préalable: bien humidifier le
support, afin d’obtenir une structure
homogène.
Mode d’emploi:
Application: fortement secouer l’aérosol
avant utilisation (env. 30 sec.)
Température d’application: +5°C à
+30°C
Produit de nettoyage: Nettoyant pour
Mousse immédiatement après
utilisation
Mesures de sécurité:
Observer l’hygiène de travail usuelle.
Mettre des gants et des lunettes de
sécurité. Enlever la mousse
mécaniquement, ne jamais la brûler.
Remarques:
Bien nettoyer les traces de mousse (sur
les supports ainsi que sur les mains)
avant séchage de la mousse. Une fois
sèche, la mousse ne s’enlève que
mécaniquement.

MOUSSE EXPANSIVE PISTOLABLE
La Mousse Pistolable est une mousse
polyuréthane monocomposante B3, autoexpansive, à utilisation au pistolet.

Base
Consistance
Système de durcissement
Vitesse de polymérisation
Pelliculation
Séchage
Densité
Résistance aux
températures)
Rendement
Retrait

COLORIS
JAUNE

Polyuréthane
Mousse stable
Par l’humidité de l’air
1h pour un cordon de
30mm (à 20°C/65% H.R.)
Env. 8 min. (à 20°C/65%
H.R.)
Hors poussière après 20-25
min.
Env. 25kg/m_
-40°C à +90°C (une fois sec)
1L de mousse donne 3540L en expansion libre
Aucun

CONDITIONNEMENT
1 / 12

CODE ARTICLE
502 800 700

Caractéristiques:
- Excellente adhérence sur tous
supports, sauf PE/PP
- Grand rendement de remplissage
- Très facile à appliquer, grâce à
l’utilisation du pistolet (dosage précis)
- Très bonne isolation thermique et
acoustique
Applications:
Isolation de vides entre charpente de
toit et murs, où la mise en oeuvre est
délicate ou précise
Isolation acoustique de moteurs
Scellement et calfeutrage de bâtis de
portes et fenêtres
Conditionnement:
Emballage: aérosols 750mL
Classement au feu: B3
Durée de stockage:
12 mois dans son emballage fermé en
un endroit sec et frais, à des
températures de +5°C à +25°C
Supports:
Nature: tous les matériaux de
construction usuels, sauf PE/PP
Condition: propre, dépoussiéré et
dégraissé
Traitement préalable: bien humidifier le
support, afin d’obtenir une structure
homogène.
Mode d’emploi:
Application: visser l’aérosol sur le
pistolet, puis fortement le secouer
avant utilisation (env. 30 sec.)
Le dosage du pistolet peut être réglé
par la vis à l’arrière du pistolet. Pour
une utilisation ultérieure, lorsque
l’aérosol n’a pas encore été
complètement vidé, on stocke l’aérosol
encore vissé sur le pistolet.
Température d’application: +5°C à
+30°C
Produit de nettoyage: le Nettoyant pour
Mousse et Pistolet immédiatement
après utilisation, pour toute tache
fraîche de mousse, ainsi que pour le
nettoyage intérieur du pistolet.
Remarques:
Bien nettoyer les traces de mousse
avant séchage. Une fois sèche, la
mousse ne s’enlève que
mécaniquement.

NETTOYANT POUR MOUSSE EXPANSIVE

Le Nettoyant pour Mousse et Pistolet est
un solvant spécial pour le nettoyage
rapide de l’intérieur et de l’extérieur de
pistolets et de taches de mousse non
encore durcies.

Base
Consistance

DESIGNATION
NETTOYANT PISTOLABLE
NETTOYANT 100ml

Solvant organique
Liquide

COND.
1/6
1

CODE ARTICLE
502 800 002
502 800 100

Caractéristiques:
- Permet d’enlever immédiatement les
taches de mousse non durcies
- Permet de nettoyer efficacement
l’intérieur et l’extérieur de pistolets pour
mousse
Conditionnement:
Teintes: transparent
Emballage: aérosol 500 mL
Durée de stockage:
12 mois dans son emballage fermé en
un endroit sec et frais, à des
températures de +5°C à +25°C
Mode d’emploi:
1. Comme nettoyant de pistolets de
montage:
Actionner précautionneusement la
détente pour faire sortir les restes de
mousse du corps de pistolet. Dès que le
nettoyant sort de l’ouverture du tube de
rallongement, relâcher la détente.
Laisser agir le nettoyant à l’intérieur du
pistolet pendant env. 1 à 2
minutes, puis le faire gicler dans un
récipient, en ouvrant la buse (actionner
le levier de détente), jusqu’à ce que le
nettoyant PU sorte propre. Le cas
échéant, répéter 2 à 3 fois cette
opération.
2. Comme nettoyant manuel: Mettre
l’embout rouge sur la valve. Dévisser
l’adaptateur (et le tube) de l’aérosol de
mousse et nettoyer la valve ainsi
libérée avec le nettoyant. Après
usage, enlever tout résidu de nettoyant
avec un chiffon et remonter
l’adaptateur
Température d’application: +5°C à
+30°C
Mesures de sécurité:
Observer l’hygiène de travail usuelle.
Mettre des gants et des lunettes de
sécurité. Enlever la mousse
mécaniquement, ne jamais la brûler.

BANDE A JOINT

Bande à joint professionnelle fabriquée
à partir de papier à fibres longues en
provenance de Louisiane (U.S.A.), ce qui
assure une grande résistance.
Le produit, muni d’un pli central, est
micro-perforé, poncé sur les 2 faces et
traité contre l’humidité.

CONFORMITE DTU 25.41
NF EN13963

LONGUEUR
150 m

LARGEUR
50 mm

CONDITIONNEMENT
1/10

CODE ARTICLE
550 100 150

BANDE ARMEE

Bande armée fabriquée a partir de
papier fibres longues et de feuillard
acier.
Utilisée comme renfort d’angles
(saillants), assurant une bonne
protection aux chocs.
CONFORMITE DTU 25.41

LONGUEUR
30 m

LARGEUR
51 mm

CONDITIONNEMENT
1 / 10

CODE ARTICLE
550 102 030

FILM DE PROTECTION

Le film PROTECTION PLUS est un
film polyéthylène Translucide issu de
matières recyclées.
PROTECTION PLUS apporte toutes les
garanties au aux professionnels du
bâtiment pour la protection ou
emballages perdus, et toutes
applications professionnelles.
Issu de matières recyclées (coloris
variable)
Résistance - Longitudinale

19,5 Mpa

Résistance - Transversale
Allongement - Longitudnale
Allongement - Transversale

17,1 Mpa
385%
624%

DIMENSIONS
3X25m
6X27m
6X41m

EPAISSEUR
150
150
200

CONDITIONNEMENT
1/100
1/60
1/39

CODE ARTICLE
503 100 075
503 100 162
503 100 246

FILM POUR PIED DE CLOISON
Bande translucide d'étanchéité contre
l'humidité ascendante (pour les
cloisons)
Le film est un film polyéthylène incolore
obtenu par extrusion. Grâce à
l'utilisation sélective des matières
premières granulées, l'extrusion donne
un produit fini homogène et de
meilleure qualité.
Il apporte toutes les garanties aux
professionnels du bâtiment pour la
protection et l’étanchéité des pieds de
cloisons

EPAISSEUR
150 microns

LARGEUR
0.26m

LONGUEUR
50m

CONDITIONNEMENT
1/6

CODE ARTICLE
503 102 026

FILM DE PROTECTION SPECIAL FACADIER

Le film de protection spécial façadier est
un film polyéthylène.
PROTECTION PLUS apporte toutes les
garanties au aux professionnels du
bâtiment pour la protection ou
emballages perdus, et toutes
applications professionnelles.

Résistance - Longitudinale

19,5 Mpa

Résistance - Transversale
Allongement - Longitudnale
Allongement - Transversale

17,1 Mpa
385%
624%

DIMENSIONS
0.80X625m
1.50X334m

LAIZE
0.80m
1,50m

CONDITIONNEMENT
1/39
1/39

CODE ARTICLE
503 100 500
503 101 500

ADHESIF TOILE SPECIAL FACADIER
Bande translucide d'étanchéité contre
l'humidité ascendante (pour les
cloisons)
Le film est un film polyéthylène incolore
obtenu par extrusion. Grâce à
l'utilisation sélective des matières
premières granulées, l'extrusion donne
un produit fini homogène et de
meilleure qualité.
Il apporte toutes les garanties aux
professionnels du bâtiment pour la
protection et l’étanchéité des pieds de
cloisons
DIMENSIONS
50mm X 50m

CONDITIONNEMENT
1/24

CODE ARTICLE
503 104 043

RUBAN PVC SOUPLE ORANGE

Ruban PVC souple orange qualité
supérieure pour tous les travaux de
protections, masquages et rénovation.
Facile à dérouler.
Pouvoir adhésif élevé même à basse
température.
Résistant aux intempéries.

QUALITE
SUPERIEURE

DIMENSIONS
50mmX33m

CONDITIONNEMENT
1/36

CODE ARTICLE
503 104 033

RUBAN DE MASQUAGE
Ruban de masquage de qualité
supérieure.
Semi crêpé
Coloris : Jaune
Résiste à 80°C
Ne laisse pas de traces de colle.

DIMENSIONS
48mmX50m
36mmX50m

CONDITIONNEMENT
1/36
1/36

CODE ARTICLE
503 103 050
503 103 038

BANDE ADHESIVE ALUMINIUM

Adhésif en aluminium d’étanchéité et de
raccordement de panneaux
isolants, gaines de chauffage ou de
climatisation
Classement de réaction au feu M0
Dimensions : 50mmX50m
Aluminium : 40 microns

CONDITIONNEMENT
1/15

CODE ARTICLE

503 104 060

RUBAN DE RACCORDEMENT DES ISOLANTS

Adhésif en PVC rigide de raccordement
des panneaux d'isolation : laine de roche
/ laine de verre
Dimensions : 33mX75mm

CONDITIONNEMENT
1/15

CODE ARTICLE
503 104 070

RUBANS POUR L’ISOLATION ELECTRIQUE

Assortiment de rubans adhésifs pour
isolation électrique.
Auto extinguible
Norme CEI 454-3-1
10 rouleaux de 10mX15mm
Orange, rouge, jaune et
vert, gris, bleu, jaune, blanc, noir, brun, v
ert.

CONDITIONNEMENT
1 assortiment

CODE ARTICLE
503 104 050

COLLE A BOIS RAPIDE
La Colle à Bois Rapide est une colle à bois
vinylique monocomposante, pour tout
collage de bois en intérieur, à séchage
rapide

Base
Consistance
Système de durcissement
Temps ouvert
Temps de serrage
Force de serrage
Densité
Résistance à l’eau
Consommation

COLORIS
BLANC

Dispersion PVAc
Liquide
Polymérisation physique
15 min.
20 min.
1 à 2kg/cm_
1,1g/mL
D2
Env. 150mL/m

CONDITIONNEMENT
1/6

CODE ARTICLE
504 750 001

Caractéristiques:
- Très bonne applicabilité
- Transparent après séchage
- Résistance à l’eau: D2
- Collage ultra fort et rapide
Applications:
Tout collage de bois dans la menuiserie
et le bâtiment
Collage de carton et papier
Collage de bois, contre-plaqué, stratifié
Conditionnement:
Teintes: blanc
Emballage: biberon 750g
Durée de stockage:
24 mois dans son emballage fermé en
un endroit sec et frais, à des
températures de +5°C à +25°C.
Supports:
Nature: bois, carton et d’autres supports
poreux
Condition: propre, sec, dégraissé
Traitement préalable: un léger ponçage
des surfaces très lisses améliorera le
collage
Il est conseillé de faire un test
d’adhérence sur tout support.
Mode d’emploi:
Application: Avec un pinceau ou peigne
fin, sur une des deux surfaces et
enserrer les deux éléments pendant
min. 20 minutes
Température d’application: +5°C à
+30°C
Produit de nettoyage: eau
Remarques:
Lors de collage de certains types de
chêne et bois exotiques, l’apparition de
tâches est possible.

COLLE NEOPRENE
La Colle Contact Liquide est une colle de
contact monocomposante, sur base de
caoutchoucs et résines synthétiques, pour
collage de tous matériaux sur tous
supports planes.

Base
Consistance
Système de durcissement
Temps ouvert
Densité
Viscosité
Consommation

CONDITIONNEMENT
5 Litres

Polychloroprène
Liquide
Polymérisation physique et
cristallisation
10 min.
0.86g/mL
Env. 2000 mPa.s
Env. 300 mL/m²

CODE ARTICLE
504 100 005

Caractéristiques:
- Séchage rapide
- Collage ultra fort
- Bonne résistance à l’humidité
- Excellente adhérence, y-compris sur
matériaux synthétiques
Applications:
Collage de la plupart des matériaux, sur
des support divers
Conditionnement:
Teintes: jaune-translucide
Emballage: boîte métallique 5L
Durée de stockage:
12 mois dans son emballage fermé en
un endroit sec et frais, à des
températures de +5°C à +25°C
Supports:
Nature: tous supports planes, à
l’exception de polystyrène, PE et PP
Condition: propre, sec, dépoussiéré et
dégraissé
Mode d’emploi:
Application: brosse ou peigne fin.
Appliquer la colle sur les deux surfaces
à assembler, attendre 10 min., joindre
les deux éléments et bien serrer.
Température d’application: +5°C à
+25°C
Produit de nettoyage: Nettoyant pour
Colle 90A, immédiatement après
utilisation
Possibilité de réparation: avec le même
produit
Mesures de sécurité:
Observer l’hygiène de travail usuelle.
Bien ventiler le lieu de travail. Ne pas
fumer pendant ou après le travail. En
cas de ventilation insuffisante, porter un
masque approprié.

COLLE PVC
La Colle PVC 42A est une colle liquide
pour PVC rigide, à base de copolymère
de chloride de vinyle et acétate de
vinyle.

Base
Consistance
Système de durcissement
Densité
Résistance à l’eau
Consommation

Copolymère
Liquide
Polymérisation physique et
cristallisation
0.9g/mL
Env. 1000 mPa.s
Env. 200 mL/m²

Caractéristiques : séchage rapide, très
grande adhérence, convient pour tuyaux
d’évacuation d’eau, ainsi que pour des
tubes sous pression
Applications : collage de PVC
rapide, collage de
descentes, corniches, gouttières, tuyaux
et accessoires en PVC
Durée de stockage : 12 mois dans son
emballage fermé en un endroit sec et
frais.
Normes : testé et approuvé selon
EN14680 pour obtenir la marque CE
Mode d’emploi : application: Avec un
pinceau sur la surface à
encoller, joindre les 2 parties dans les 5
minutes et serrer fortement.

CONDITIONNEMENT
1 Litre

CODE ARTICLE
504 200 001

COLLE CYANO
Le Cyanofix est un colle cyano-acrylate à
prise ultra-rapide pour collage de divers
matériaux poreux et non-poreux.

Base
Consistance
Système de durcissement
Temps ouvert
Temps de séchage

CONDITIONNEMENT
20 g

Cyanoacrylate
Liquide
Par réaction chimique
10 s
1 min.

CODE ARTICLE
504 300 001

Caractéristiques : Très fortes
adhérence, séchage très rapide
, application facile
Applications : collage de la plupart des
matériaux sur les supports les plus
divers (sans inégalités), réparation de
pièces en plastique, céramique, verre.
Fixation d’éléments à l’intérieur de
voitures.
Durée de stockage : 12 mois dans son
emballage fermé le plus froid possible
Normes : testé et approuvé selon
EN14680 pour obtenir la marque CE
Mode d’emploi : couper la pointe du
tube ou pot, appliquer quelques gouttes
sur une surface, assembler les deux
surfaces (sans glisser) et presser
ensemble pendant 1 min.
Température d’application: +5°C à
+35°C

DEGRIPPANT
Dégrippant : Nettoie et dégrippe
rapidement toutes les pièces
métalliques bloquées par la rouille et
autres oxydations, ainsi que tous les
engrenages obstrués par de vieux
dépôts de graisse
Simple d’utilisation, efficace même
dans les endroits difficiles d’accès
(charnières, articulations)
Additifs lubrifiants non gras permettant
d’éviter les risques de frottement
Chasse l’humidité
Pulvérisation multi-position
En spray de 405 ml

CONDITIONNEMENT
1/12

CODE ARTICLE
590 007 350

HUILE DE COUPE
Huile minérale non soluble
spécialement conçue pour les
opérations d’usinage, permet d’éviter
les frottements, refroidit les outils et
augmente ainsi leurs performances
Recommandée pour le filetage, le
taraudage, le graissage des glissières et
des commandes de machines-outils
Indice de viscosité très élevé
En spray de 405 ml

CONDITIONNEMENT
1/12

CODE ARTICLE
590 007 355

LUBRIFIANT ARMY POWER
Lubrifiant aux performances
extraordinaire conçu et choisit par
l’armée française
Il lubrifie, dégrippe, débloque, dérouille
et nettoie c’est la réponse à la plupart
des besoins d’entretien courant et ce
dans tous les domaines d’applications :
plomberie, mécanique, maintenance, b
âtiment, agriculteurs, électricité etc…
Formule exclusive sans silicone ni
graphite ni CFC
Durée de vie exceptionnelle : il se
conserve indéfiniment dans son
contenant et résiste au temps de
manière incroyable
Peut s’utiliser sur presque toutes les
surfaces sans les abîmer :
métal, bois, plastique, caoutchouc
Normes relatives à la préservation de
l’ozone

CONTENANCE
405 ml

CONDITIONNEMENT
1/12

CODE ARTICLE
590 007 300

GRAISSE MULTI-USAGE
Graisse universelle à base de lithium
Bonne adhérence sur les surfaces
métalliques
Bon pouvoir lubrifiant
Bonne résistance à l’oxydation
Protège efficacement de la corrosion
même en milieu humide
Graisse insoluble à l’eau
Conditionné en cartouche de 400
ml, application directe à l’aide d’une
pompe à graisse

CONDITIONNEMENT
1/12

CODE ARTICLE
590 007 608

Pour la lubrification de roulements et
paliers lisses en milieux
industriels, articulations, cardans, pomp
es et autres moyeux, idéale pour les
usages courants

POMPE A GRAISSE
Pompe à graisse métallique à levier
Pour cartouches de graisse de 400 ml
Livrée avec ses accessoires

CODE ARTICLE

590 003 100

GRAISSE EN POT

Graisse en pot de 200 grammes
1 – Graisse de synthèse XAD : tenue
exceptionnelle à la pression, à
l’oxydation, à des températures très
élevées. Insoluble même à l’eau
bouillante, très haut pouvoir
d’adhérence sur tout type de supports.
2 – Graisse graphitée : recommandée
pour la lubrification et l’étanchéité des
systèmes à mouvements lents soumis à
de très fortes charges :
vannes, engrenages, ; cette graisse
supporte des températures de -15°C à
180°C et 550°C pour une lubrification
sèche ; elle facilite le démontage et
peut être utilisée comme pâte antigrippante
3 – Graisse téflonée : permet des
lubrifications haute résistance et peut
être utilisée comme pâte à joint ; très
fortement chargée en téflon cette
graisse dépose un film durable
composé de particules plastiques
microscopiques qui agissent comme de
minuscules roulements ; supporte des
pointes à 300°C
4 – Graisse siliconée : produit pour la
lubrification et la protection des pièces
sur métal, bois, plastique ; isole et
protège de l’humidité, supporte des
températures de – 50°C à +250°C.
Translucide, ne coule pas, évite les
dépôts de calcaire sur le mécanisme
après lubrification. Idéal en milieux
humides

MODELE
XAD
GRAPHITEE
TEFLONEE
SILICONEE

CONDITIONNEMENT
1/6
1/6
1/6
1/6

CODE ARTICLE
590 007 240
590 002 042
590 002 044
590 002 043

NETTOYANT CAROSSERIE
Nettoyant carrosserie lustrant
Antistatique
Ne laisse pas de traces au séchage grâce
à un effet perlant
Economique grâce à la forte
concentration du produit

CONDITIONNEMENT
5 Litres

CODE ARTICLE
590 004 100

RENOVATEUR PLASTIQUE

Rénovateur de plastiques parfumé à
l’orange : nettoie, rénove et fait briller
facilement et durablement tous
plastiques en produisant une agréable
fraicheur parfumée
Redonne l’aspect du neuf et prévient le
retour trop rapide de la poussière
Avec ou sans silicone
En spray de 650 ml

SANS SILICONE
AVEC SILICONE

590 008 355
590 008 350

NETTOYANT INOX

Nettoyant inox pour nettoyer et faire
brille en une seule opération toutes les
surfaces en inox (évier, ascenceur etc…)
Convient également à
l’acier, l’aluminium et toutes surfaces
métalliques
Qualité contact alimentaire
En spray de 1000 ml

CONDITIONNEMENT
1/12

CODE ARTICLE
590 009 036

NETTOYANT GRAFFITI

Nettoyant graffiti : Décapant pour
graffitis, peintures, vernis sur des
surfaces telles que le bois, la pierre, le
ciment et les métaux
Produit économique par sa rapidité
d’action et sa consistance épaisse qui
permet une application sur les surfaces
verticales, sans risques de coulure
En spray de 520 ml

CONDITIONNEMENT
1/12

CODE ARTICLE
590 007 359

DEPOUSSIERANT
Gaz sec et neutre comprimé à 6 Kg de
pression au cm² à 20°C
Exempt d’impureté et non
toxique, permet de dépoussiérer et de
sécher tous matériels et surfaces même
les endroits les plus difficiles d’accès
Pratique pour les claviers
d’ordinateurs, les grilles de ventilation
des véhicules etc…
En spray de 650 ml

CONDITIONNEMENT
1/12

CODE ARTICLE
590 002 015

