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Multi Cleaner

POWER Patch

pour le nettoyage et le dégraissage de surfaces collées et de joints

pour la réparation durable, rapide et le collage de fissures et d’orifices
ainsi que pour le renforcement d’emplacements collés et réparés

Colles

Lampe UV pour
le durcissement de
POWER Patch
Réf. 85001

Domaines d’utilisation:
Pour le nettoyage et le dégraissage de tous les métaux,
du verre, de la céramique et de la plupart des surfaces
plastiques. Idéal pour le traitement préliminaire de surfaces
à peindre, à coller et à apprêter.

Natte de réparation UV à base de polyester durcissant aux UV (éclairage solaire
ou lampe UV)
• utilisation simple, durcissement à cœur rapide
• résistant aux chocs et aux vibrations, assemblage très résistant
• utilisation universelle à l’intérieur et à l’extérieur
• s’adapte à la surface des emplacements de réparation
• pas de contraction ni dilatation pendant le traitement ou le durcissement à cœur
• résistance à l’eau, à l’eau salée, à l’huile, au carburant et à de nombreux produits chimiques
Dimensions

Réf.
85150

75 x 150 mm - emballage L-S

85300

225 x 300 mm

• utilisation universelle
• absolument sans résidu, non corrosif
• élimine les résidus de silicone
• également adapté au traitement préliminaire de surfaces à peindre
Tailles d’emballage

Réf.

Spray 200 ml
Flacon 1000 ml
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Astuce pratique:
Afin d’assurer des liaisons et collages parfaits, nous
recommandons de nettoyer les surfaces avec le nettoyant
Multi Cleaner, avant utilisation de nos produits.
• respecter le temps de séchage

Astuce pratique:
• p articulièrement adapté au renforcement d’emplacements collés et réparés
• remplace les nattes en fibres de verre
• peut être poncé, percé et peint
Base

Polyester

82200

Couleur

gris

82100

Système de durcissement

lumière solaire naturelle ou lampe UV

Durcissement

env. 5 – 10 minutes

Épaisseur

1,7 – 1,9 mm

Base

Hydrocarbures aliphatiques

Allongement à la rupture

>3%

Couleur

transparent

Température d'utilisation

+5 °C à +60 °C

Temps d'évaporation

1 minute

Résistance à la température

-40 °C à +200 °C

Aptitude au stockage

12 mois, à stocker au frais et au sec

Aptitude au stockage

12 mois, à stocker au frais et au sec

Présentoir
12 x emballages L-S 75 x 150 mm
Réf. 85012

Domaines d’utilisation:
Excellente adhérence sur de nombreux matériaux, tels que les matières
plastiques, les plastiques renforcés de fibres de verre, le fer, l’acier, la
fonte, l’aluminium, les alliages et le bois.
Voitures particulières, camions, caravanes: pare-chocs, radiateurs,
réservoirs, cuves à huile, pots d’échappement, tuyauteries, toutes les
pièces en matières plastiques, de carrosserie, en plastiques renforcés de
fibres de verre, etc.
Industrie: entretien et réparation de toits, escaliers, bassins, tubes,
conduites, chemins de câbles, boîtiers de commande, etc.
Maison, loisirs, modélisme: jet ski, canoë, bateau, planche de surf,
fenêtres, clôtures, toits, portes, habillages en plastiques renforcés de
fibres de verre, etc.
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Colle instantanée POWER

Colles
Colle POWER

Bouchon vissé
ble
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Flacon-pinceau
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Gel
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ma

il s’agit d’une colle mono composant durcissant en quelques secondes à peine
pour la création de liaisons durables

ne goutte
pas
ne coule
pas

BOUCHON VISSÉ

• adhérence ultra-rapide et durcissement en quelques secondes à peine
• utilisation simple
• collage propre
• résistance très élevée
• traitements ultérieurs possibles immédiatement

• ne goutte ni ne coule pas
• également adaptée à des surfaces
absorbantes et poreuses
• pour applications en hauteur
et surfaces verticales
• corrections possibles après
l’assemblage

Tailles d’emballage

Réf.

Taille d’emballage

Réf.

Taille d’emballage

Réf.

Tailles d’emballage

Réf.

Flacon 3 g

93303

Flacon 20 g

93220

Flacon 4 g

93304

Tube 20 g

93620

Tube 20 g - emballage L-S

93720

Flacon 3 g - emballage L-S 93403
Flacon 10 g

Flacon 4 g - emballage L-S 93404

93310

Flacon 10 g - emballage L-S 93410
Flacon 20 g

93320

Flacon 50 g

93350

Flacon 500 g

933500

Domaines d’utilisation:
Colle des matériaux tels que le métal, le plastique, le caoutchouc, le feutre, le PVC, le cuir, le bois, la céramique, etc. – ensemble et entre eux.

Astuce pratique:
Nettoyer et dégraisser soigneusement les surfaces au moyen de Multi Cleaner PETEC (réf. 82100 ou 82200). Appliquer rapidement
la colle POWER en fine couche sur une seule des faces à coller. Assembler précisément les pièces à coller et presser fermement.

Présentoir
20 x flacons 20 g
Réf. 93233
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Présentoir
32 x flacons 4 g
Réf. 93504

Colle instantanée POWER

Colle POWER en gel

Base

Cyanoacrylate d'éthyle

2-cyanoacrylate d'éthyle

Viscosité

40 mPa·s

Gel/thixotrope

Couleur

transparent

transparent

Système de durcissement

Humidité de l'air

Humidité de l'air

Résistance fonctionnelle

3 – 10 secondes

5 – 40 secondes

Remplissage de fente

0,05 mm

0,5 mm

Température d'utilisation

+5 °C à +30 °C

+5 °C à +30 °C

Résistance à la température

-30 °C à +80 °C

-30 °C à +80 °C

Aptitude au stockage

12 mois, à stocker au frais et au sec

12 mois, à stocker au frais et au sec
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Système de collage SpeedBond

Colles

pour le collage constructif et la réparation d’éléments cassés

Coller

Combler

ly va le
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r ap

Colle haute
performance

Remplissage

Spray activateur

u i s s an
p
·
t
ide

· po

SpeedBond

Kit SpeedBond - Colle haute
performance et remplissage

Accélère sensiblement le
durcissement de la colle.

Réparer

Domaines d’utilisation:
Collage et réparation de plastique, métal,
caoutchouc, céramique, porcelaine, bois, etc.

Collage de différents matériaux ensemble et entre eux,
en quelques secondes à peine.
• rapide, puissant, polyvalent
• coller
• combler
• réparer

Astuce pratique:
SpeedBond permet également de coller et stabiliser
de toutes petites pièces en plastique, telles que des
supports et clips. En combinaison avec SpeedBond
Filler, il est possible de combler les fissures, les
joints, les trous et les fentes. Le spray activateur
SpeedBond accélère le durcissement de la colle
haute performance.

Présentoir
6 x kits SpeedBond - emballage L-S
5 x sprays activateurs SpeedBond
Réf. 93565
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Emballage L-S

Pour le collage super rapide
de différents matériaux
comme par ex. les matières
plastiques et les mélanges de
matières plastiques, le métal,
le caoutchouc, la céramique,
la porcelaine, le bois, etc.

En combinaison avec
SpeedBond Filler, il est
possible de combler les
fissures, les joints, les trous
et les fentes. Par ailleurs,
SpeedBond Filler stabilise et
agrandit la surface à coller.

Accélérateur de durcissement
spécialement adapté à la
colle haute performance
SpeedBond qui accélère
sensiblement le durcissement
de la colle.

Réf.

Taille d’emballage Réf.

Taille d’emballage Réf.

Taille d’emballage Réf.

93550

Flacon 20 g

93520

Flacon 30 g

93530

Spray 150 ml

93515

Colle haute performance SpeedBond

SpeedBond Filler

Spray activateur SpeedBond

Base

Cyanoacrylate d'éthyle

–

Mélange à base d'hydrogène

Viscosité

40 mPa·s

–

–

Couleur

transparent

Système de durcissement

Humidité de l'air

gris
–

transparent
–

Résistance fonctionnelle

3 – 10 secondes (ce temps peut être raccourci par l'utilisation du spray activateur SpeedBond)

–

Remplissage de fente

0,05 mm (l'utilisation de SpeedBond Filler peut considérablement augmenter cet écart)

–

Température d'utilisation

+5 °C à +30 °C

+5 °C à +30 °C

+5 °C à +30 °C

Résistance à la température

-30 °C à +80 °C

–

–

Aptitude au stockage

12 mois, à stocker au frais et au sec

illimité

12 mois, à stocker au frais et au sec
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Colle de contact

Colles
Colle à caoutchouc
pour profilés

Colle de contact
universelle

• utilisation universelle, également adaptée pour
des matériaux absorbants
• utilisation propre et simple
• collage rapide instantané
• résiste à l’eau et à l’eau salée

• pour matériaux absorbants et non absorbants
• adhérence puissante
• résiste à l’eau, à l’eau salée, à l’huile, au
carburant, aux acides et bases dilués

• utilisation universelle
• application précise et propre à l’aide
d’un pinceau
• résiste à l’eau, à l’eau salée, à l’huile,
au carburant, aux acides et bases dilués

Taille d’emballage

Réf.

Tailles d’emballage

Réf.

Taille d’emballage

Réf.

Spray 400 ml

94340

Tube 70 ml - emballage L-S

93870

Flacon-pinceau 350 ml

93935

Flacon-pinceau 350 ml

93835

Pour le collage de grandes surfaces en cuir, mousse,
caoutchouc, textile, feutre, bois, liège, carton, papier,
nattes isolantes, plastique, métal, etc.

Colles à 2 composants

la solution complète pour les réparations de plastique professionnelles

Colle en aérosol

Domaines d’utilisation:

KIT DE RÉPARATION de plastique

Domaines d’utilisation:

Domaines d’utilisation:

Pour le collage de petites et grandes surfaces à l’intérieur et à
l’extérieur, comme par ex. les profilés en caoutchouc, le caoutchouc plein, le caoutchouc mousse, le caoutchouc naturel
ainsi que le cuir, le lin, le feutre, le PVC dur et le caoutchouc
butyle, également en combinaison avec le bois, les plaques en
fibrociment, les métaux (acier, tôle, aluminium) entre autres.
Dans le secteur automobile (caoutchouc de portes, joints,
habillages, nattes isolantes, feuilles, etc.), pour les caravanes,
bateaux, l’industrie, l’artisanat et le secteur domestique.

Pour les collages de combinaison de petites et grandes
surfaces, à l’intérieur et à l’extérieur, de bois, de
caoutchouc, de liège, de feutre, de PVC dur, de mousses
souples, de caoutchouc butyle, de métal, de céramique,
de cuir, de lin, etc.

Astuce pratique:
• Appliquer la colle uniformément sur les deux surfaces à coller • Respecter le temps d’évaporation
Colle en aérosol
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Colle à caoutchouc pour profilés

Colle de contact universelle

Base

Polychloroprène/mélange à base d'hydrogène Polychloroprène

Polychloroprène

Viscosité

–

env. 3 000 mPa·s

env. 3 000 mPa·s

Couleur

jaunâtre-transparent

jaunâtre-transparent

jaunâtre-transparent

Système de durcissement

Humidité de l'air

Humidité de l'air

Humidité de l'air

Temps d'évaporation (à +22 °C)

3 minutes

10 – 15 minutes

10 – 15 minutes

Temps de fixation (à +22 °C)

2 minutes

10 minutes

10 minutes

Durcissement/résistance finale (à +22 °C)

12 heures

48 heures

48 heures

Résistance à la température

-30 °C à +80 °C

-30 °C à +120 °C

-30 °C à +120 °C

Aptitude au stockage

12 mois, à stocker au frais et au sec

24 mois, à stocker au frais et au sec

24 mois, à stocker au frais et au sec

KIT de réparation de matières plastiques
PlastBond 50 ml, POWER BiBond 3 minutes 50 ml, Multi Cleaner 200 ml, primaire pour matières plastiques 150 ml,
cutter, éponge abrasive, tissu texturé 12,5 x 100 cm, 10 x tube mélangeur statique, pistolet d‘extrusion
Réf. 98309

11

PlastBond, POWER BiBond, colle pour matières plastiques
RES

SO
CES I
pages
49, 50, 53

AC

Colle à 2 composants pour des collages professionnels

Colles à 2 composants
PlastBond

POWER BiBond
3 minutes

POWER BiBond
10 minutes

Colle haute performance
pour matières plastiques

PROFI

line

AC
Colle à 2 composants à durcissement
rapide pour la réparation et le collage
de matières plastiques.
• a dhérence exceptionnelle,
légèrement flexible et résistant
aux cassures
• u tilisation facile grâce au tube
mélangeur
• ne goutte pas, facile à modeler
• p eut être poncé et peint avec de
nombreux systèmes de peinture
• r ésiste à l’eau, à l’huile, au carburant
et à de nombreux produits chimiques

Colle haute performance universelle à 2 composants
à fort pouvoir collant.
• excellente adhérence sur les métaux, les matières plastiques et de
nombreux autres matériaux, ensemble et entre eux
• utilisation universelle à l’intérieur et à l’extérieur
• fort pouvoir collant et durcissement rapide
• résistance élevée à la traction, au cisaillement et au pelage
• peut être poncé et peint avec de nombreux systèmes de peinture
• résiste à l’eau, à l’huile, au carburant et à de nombreux produits chimiques

Tailles d’emballage

Tailles d’emballage

Double seringue 24 ml
emballage L-S

Réf.
98325

Double cartouche 50 ml 98350
Présentoir
12 x doubles seringues 24 ml, avec tube mélangeur, emballage L-S
Réf. 98333

Domaines d’utilisation:
Pour réparer (coller, combler, reboucher) des pare-chocs, spoilers, grilles de radiateurs,
clips d’habillage, supports/supports de projecteurs, ainsi que des pièces et habillages
en matière plastique cassés, etc. Également adapté au collage et remplissage de trous,
fissures et joints en métal, bois, pierre, béton et verre.

Présentoir
12 x doubles seringues 24 ml, avec tube mélangeur, emballage L-S
Réf. 98533

Domaines d’utilisation:
Utilisation universelle dans la construction de carrosseries et de véhicules (p. ex. parechocs, radiateurs, éclairage, poignées, pièces de console, spoiler, fixation de téléphone/
haut-parleurs, etc.), ainsi que la technique des matières plastiques, le traitement du bois,
l’électrotechnique, la technique de fixation, la construction métallique, la construction de
produits de salons professionnels, le modélisme, la construction mécanique, etc.

• poncer et nettoyer les surfaces à coller • pour un mélange optimal de la colle, nous recommandons l’utilisation du tube mélangeur PETEC (réf. 98510)
• coller les pièces pendant le temps d’utilisation
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Colle spéciale haute performance à 2
composants à très bonne adhérence
sur les surfaces difficiles à coller.
• f ort pouvoir collant résistance finale
très élevée
• p eut être poncé et peint
• r ésiste à l’eau, à l’eau salée, à l’huile,
au carburant et à de nombreux
produits chimiques

Domaines d’utilisation:

Double seringue 24 ml
emballage L-S

Réf.

Tailles d’emballage

Réf.

Double cartouche 50 ml 98551

98625

Double cartouche 400 ml 985401

Pour toutes les matières plastiques et les
mélanges de matières plastiques (PE, PP, PU,
PC, PA, EPDM, POM, ABS également), le Teflon
(PTFE), le PVC, le Plexiglas et les matières renforcées de fibres de verre, également en combinaison avec le métal, le bois et le caoutchouc.

Double cartouche 50 ml 98550

Taille d’emballage

Double cartouche 400 ml 985400

Double cartouche 50 ml 98150

PlastBond

POWER BiBond 3 minutes

Réf.

POWER BiBond 10 minutes

Colle haute performance pour matières plastiques

Base

Polyuréthane

Méthacrylate de méthyle

Méthacrylate de méthyle

Méthacrylate de méthyle

Rapport de mélange

1:1 (volume)

1:1 (volume)

1:1 (volume)

10:1 (volume)

Couleur

noir

blanc/jaune

blanc/jaune

blanc

Système de durcissement

2 composants (résine et durcisseur)

2 composants (résine et durcisseur)

2 composants (résine et durcisseur)

2 composants (résine et durcisseur)

1 minute

3 minutes

10 minutes

3 minutes

3 minutes

6 minutes

20 minutes

90 minutes

20 minutes

12 heures

12 heures

24 heures

Résistance à la traction et au cisaillement (selon le matériau) 16 N/mm

22 N/mm

23 N/mm

22 N/mm2

Température d'utilisation

+5 °C à +30 °C

+5 °C à +30 °C

+5 °C à +30 °C

+5 °C à +40 °C

Résistance à la température

-40 °C à +140 °C

-40 °C à +120 °C

-40 °C à +120 °C

-25 °C à +50 °C

Aptitude au stockage

24 mois, à stocker au frais et au sec 9 mois, à stocker au frais et au sec

9 mois, à stocker au frais et au sec

12 mois, à stocker au frais et au sec

Durée de vie en pot/temps d'utilisation
Temps de fixation
Durcissement/résistance finale

Astuce pratique:

RES

SO
CES I
page
53

2

2

2
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POXY, métal liquide, POWER acier

Colles à 2 composants

Colle à 2 composants pour collages et réparations professionnels

AC
Présentoir
12 x doubles seringues 24 ml, avec tube mélangeur emballage L-S
Réf. 98033

Domaines d’utilisation:
Excellente adhérence sur le métal, la pierre, le bois, le
verre, la céramique et de nombreuses matières plastiques.

Présentoir
12 x doubles seringues 25 ml - emballage L-S
Réf. 97333

RES

SO
CES I
pages
49, 53

Présentoir
20 x conditionnements 50 g
Réf. 97344

POXY

Métal liquide

POWER acier

Colle universelle à 2 composants transparente à
fort pouvoir collant.
• utilisation universelle à l’intérieur et à l’extérieur
• résistant aux UV
• résistance élevée à la traction et aux chocs
• conservation d’une élasticité résiduelle
• bonne résistance à l’eau, à l’eau salée
et à de nombreux produits chimiques

Résine époxyde à 2 composants à métal pour le
garnissage, le rebouchage et le collage.
• excellente adhérence sur tous les métaux
(fer, acier, fonte, aluminium, alliages, etc.), ainsi
que sur la céramique, le béton, le bois et de
nombreuses matières plastiques.
• résistance élevée et excellente adhérence
également sur d’autres matériaux
• durcissement rapide
• enlèvement de copeaux, ponçage et peinture
possibles avec de nombreux systèmes de
peinture
• résiste à l’eau, à l’huile, au carburant
et à de nombreux produits chimiques

Mastic à 2 composants à durcissement rapide
pour la réparation, le collage et le remplissage.
• utilisation universelle à l’intérieur et à l’extérieur
• utilisation simple grâce à une adhérence
exceptionnelle
• résistance extrêmement élevée
• durcissement rapide, même sur une base
humide ou sous l’eau
• inoxydable
• peut être réusiné, p. ex. ponçage, perçage,
taraudage, sciage et peinture
• résiste à l’eau, à l’eau salée, à l’huile, au
carburant et à de nombreux produits chimiques

Tailles d’emballage

Tailles d’emballage

Tailles d’emballage

Réf.

Conditionnement 50 g

97350

50 g - emballage L-S

97450

Double seringue 24 ml - emballage L-S 98425
Double cartouche 50 ml

Domaines d’utilisation:

Domaines d’utilisation:

Pour les réparations sur le fer, l’acier, la fonte, l’aluminium, les alliages, la céramique, le béton, le bois et de
nombreuses matières plastiques. Pour le garnissage,
le rebouchage et le collage de fissures, trous, perçages
ratés, les retassures ainsi que pour la réparation de
tuyauteries, réservoirs, filetages, éléments de carrosseries et de machines.

Pour le collage, le remplissage et l’étanchéité de fissures,
trous, trous mal percés, retassures ainsi que pour la réparation et la reconstruction d’éléments en métal (fer, acier,
fonte, aluminium, alliages, etc.), céramique, béton, bois
et matières plastiques. Pour des réparations rapides et
durables dans de nombreux domaines p. ex.: les cuves
à huile, réservoirs, pots d’échappement, radiateurs,
filetages, récipients, gouttières, pièces de carrosseries et
pièces en tôle.

Réf.

Double seringue 25 ml - emballage L-S 97425

98050

Idéal pour des collages transparents.
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Astuce pratique:
Poncer et nettoyer les surfaces à coller. Coller les pièces pendant le temps d’utilisation.

97355

Double cartouche 50 ml

Poxy

Métal liquide

POWER Stahl

Base

Résine époxyde

Résine époxyde

Résine époxyde

Rapport de mélange

1:1 (volume)

1:1 (volume)

1:1 (volume)

Système de durcissement

2 composants (résine et durcisseur)

2 composants (résine et durcisseur)

2 composants (résine et durcisseur)

Couleur

transparent

gris

gris

Durée de vie en pot/temps d'utilisation

4 – 5 minutes

Temps de fixation
Durcissement/résistance finale

4 minutes

4 minutes

10 minutes

10 minutes

10 minutes

30 minutes

30 minutes

30 minutes

Résistance à la traction et au cisaillement (selon le matériau) 9,7 N/mm

25 N/mm

–

Température d'utilisation

+5 °C à +30 °C

+5 °C à +30 °C

+5 °C à +30 °C

Résistance à la température

-40 °C à +120 °C

-40 °C à +120 °C

-50 °C à +260 °C

Aptitude au stockage

24 mois, à stocker au frais et au sec

12 mois, à stocker au frais et au sec

18 mois, à stocker au frais et au sec

2

Astuce pratique:

Réf.

2
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Rubans adhésifs

Rubans adhésifs

des adhésifs polyvalents de grande qualité
POWER Tape

Ruban armé POWER Tape

Ruban de montage

Ruban de montage

Pads de montage

Ruban de réparation autosoudant.
POWER Band est facile à manipuler
et appliquer.
• autosoudant, ne colle pas
• résistance exceptionnelle à l’eau,
aux températures et aux UV
• résistance aux coups et aux
déchirures
• également utilisable sur des
surfaces sales

Ruban adhésif en mousse double face
à fort pouvoir collant pour les secteurs
de l’automobile, l’artisanat, l’industrie,
la construction d’éléments de salons
professionnels, de scènes, etc.
• utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
• anti-vibrations
• comble les fentes
• résistant aux UV
• adhérence élevée
• excellente résistance au cisaillement
• peut remplacer les vis et les rivets

Ruban adhésif haute performance
double face pour des liaisons collées
très résistantes.
• adhérence très élevée
• bonne résistance aux températures
• utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
• adhérence initiale élevée
• peut remplacer les vis et les rivets
• résistant aux UV
• résistant à l’humidité

Pads adhésifs double face
pour un montage rapide et simple.
• résistant aux intempéries
et à l’humidité
• adhérence puissante

Taille

Taille

Taille

Taille

Réf.

2 m x 19 mm - emballage L-S 87192

Lot de 3 - emballage L-S

87003

Bonne adhérence sur le métal, le verre
et de nombreuses matières plastiques.
Pour la fixation de baguettes décoratives,
profilés et éléments de renforcement,
emblèmes, rétroviseurs, panneaux et
plaques d’immatriculation.

Montage et fixation de miroirs, cadres,
panneaux, supports, éléments rapportés,
crochets, etc.

Ruban tissé universel

Ruban adhésif de grande qualité, au tissage serré et au revêtement spécial.
• adhérence très élevée
• pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
• limite de charge extrêmement élevée
• s’enlève sans résidu
• peut être coupé dans le sens du tissage
• résistant à l’humidité

• pour utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
• adhérence élevée
• résistant à l’humidité

Couleurs

Réf.

Couleurs

Réf.

Couleurs

Réf.

noir, 5 m x 50 mm - emballage L-S

86105

noir, 50 m x 50 mm

86150

noir, 50 m x 48 mm

87350

argent, 5 m x 50 mm - emballage L-S

86205

argent, 50 m x 50 mm

86250

argent, 50 m x 48 mm

87450

Réf.

5 m x 19 mm - emballage L-S 94905

Fixation, renforcement, étanchéification, isolation, emballage et focalisation, fermeture d’orifices, réparation de conduites, tubes, flexibles, etc.

Réf.

2 m x 12 mm - emballage L-S 87122

Réf.

Domaines d’utilisation:
Réparations dans le domaine automobile
(radiateurs et flexibles de moteur, câble
d’allumage, joints et supports). Pour
l’étanchéification de flexibles et tubes
hydrauliques. Pour l’isolation et l’imprégnation de composants électriques.

Domaines d’utilisation:
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POWER Band

Bonne adhérence sur de nombreux matériaux
comme le métal, le verre, la pierre, le carrelage, le bois et diverses matières plastiques.
Pour la fixation de baguettes décoratives,
d’emblèmes, de dispositifs, etc. pour le montage de supports, miroirs, cadres, panneaux,
éléments rapportés, crochets, etc.

POWER Tape

Ruban armé POWER Tape

Ruban tissé universel

Base

Tissu coton/polyester
revêtu de LDPE

Tissu coton/polyester
revêtu de LDPE

Tissu PE synthétique stratifié, caoutchouc
synthétique

POWER Band

Ruban de montage noir

Ruban de montage transparent Pads de montage

Base

Polyisobutylène et caoutchouc

Mousse polyéthylène réticulée

Acrylique

Acrylique

Couleurs

noir et argent

noir et argent

noir et argent

Couleur

noir

noir

transparent

noir

Expansion

12 %

12 %

25 %

Expansion

600 %

200 %

200 %

–

Résistance à la traction (selon le matériau)

75 N/cm

75 N/cm

35 N/cm

Résistance à la traction (selon le matériau)

–

40 N/cm

Température d'utilisation

+5 °C à +35 °C

+5 °C à +35 °C

+5 °C à +35 °C

Température d'utilisation

+5 °C à +35 °C

Résistance à la température

-15 °C à +85 °C

-15 °C à +85 °C

-15 °C à +60 °C

Résistance à la température

-40 °C à +90 °C

Aptitude au stockage

24 mois, à stocker au frais et au sec

24 mois, à stocker au frais et au sec

24 mois, à stocker au frais et au sec

Aptitude au stockage

24 mois, à stocker au frais et au sec 24 mois, à stocker au frais et au sec 24 mois, à stocker au frais et au sec 24 mois, à stocker au frais et au sec

2

2

2

70 N/cm

40 N/cm2

+5 °C à +35 °C

+5 °C à +35 °C

+5 °C à +35 °C

-20 °C à +120 °C

-30 °C à +120 °C

-20 °C à +120 °C

2

2
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COLLAGE et ÉTANCHÉIFICATION ecoline
AC

SO
CES I
pages
51, 52, 54

Présentoir
Tube 80 ml
6 x transparent, 12 x noir
Réf. 94033

130

ADHÉRENCE INITIALE

kg/m²

18

adhérence initiale extrêmement élevée et forte
résistance finale
2200
RÉSISTANCE À LA TRACTION kg/m²

spectre d‘adhérence étendu,
propriétés d‘étanchéification
exceptionnelles

résistant aux intempéries, au
vieillissement, aux UV et à l‘eau

gris

noir

transparent

• spectre d’adhérence étendu, propriétés d’étanchéification exceptionnelles
• utilisation universelle à l’intérieur et à l’extérieur
• adhérence initiale extrêmement élevée et forte résistance finale
• résistant aux chocs et anti-vibrations
• élastique et dynamique, limite de charge élevée

• résistant aux intempéries, au vieillissement, aux UV, à l’eau et à l’eau salée
• sans isocyanate, solvant, PVC ni silicone
• enduction à la peinture de dispersion possible
• durcit également sous l’eau

Taille d‘emballage

Tailles d‘emballage

Réf.

Tailles d‘emballage

Réf.

Tube 80 ml

94270

Tube 80 ml

94170

Cartouche 290 ml

94729

Cartouche 290 ml

94929

Cartouche 290 ml
Présentoir
Cartouche 290 ml
6 x blanc, gris, transparent, 12 x noir
Réf. 94505

élastique et dynamique,
limite de charge élevée

blanc

RES

Colle et masse d’étanchéité élastique mono composant, utilisable sur
des surfaces absorbantes et non absorbantes, à l’intérieur et à l’extérieur

Colles de montage

Réf.

94529

Taille d‘emballage

Cartouche 290 ml

Réf.

94629

Base

MS polymère

Couleurs

blanc, gris, noir, transparent

Système de durcissement

Humidité de l'air

Consommation (pour cordon de 6 mm)

25 ml/mètre

Temps d'utilisation

10 – 15 minutes

Adhérence initiale

130 kg/m2

Résistance à la traction

2 200 kg/m2

Durcissement (à +22 °C)

3 mm en 24 heures

Dureté Shore A

60°

Température d'utilisation

+5 °C à +40 °C

Résistance à la température

-40 °C à +100 °C

Aptitude au stockage

24 mois, à stocker au frais et au sec

Domaines d’utilisation:
Parfaitement adapté pour les domaines de la construction, l’artisanat, le
domaine domestique, les loisirs, l’industrie et l’automobile. Colle le métal, le
verre, la pierre, le béton, le crépi, le carrelage, la pierre naturelle, le bois, les
surfaces peintes, les miroirs, le polystyrène expansé et de nombreuses matières
plastiques, pour le montage de lambris et plinthes, placoplâtre et panneaux
d’aggloméré, crochets, tringles de rideaux, pièces de carrosserie et tôles, habillages muraux, plaques isolantes, panneaux de fibro-plâtre isolants/secs, etc.

Astuce pratique:
• également adapté au polystyrène expansé • respecter le temps d’utilisation
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Colle pour vitres - sans primaire

Système en kit avec primaire multiaction

Colle pour vitres economic
Cartouche

I
CE

• résistant aux UV
• sans isocyanate
• faible conductibilité

02
5
lon
D

• disponibilité rapide à la conduite
• adapté à tous les types de
véhicules

17

TÜV

02
5

se
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IN EN ISO/

Expertise
technique
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TÜV

sans primaire

utomot iv
DA
e
SÜ

Expertise
technique

Kit de colle pour vitres

Colle pour vitres economic
Sachet tubulaire

sans primaire

pour le montage de pare-brises, de vitres arrière et latérales

RES

SO
CES I
pages
51, 54

AC

pour le montage sans primaire de pare-brises, de vitres arrière et latérales

Colles pour vitres

IN EN ISO/

I
CE

• contrôlé lors d’un crash-test TÜV
• hautement modulaire
• durcissement à cœur rapide

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Cartouche 290 ml

84290

Sachet tubulaire 400 ml

84400

Colle pour vitres economic
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Base

Polymère silane modifié mono composant

Couleur

noir

Système de durcissement

Humidité de l'air

Temps d'utilisation

15 minutes

Disponibilité à la conduite (à +22 °C)

2 heures

Durcissement (à +22 °C)

env. 3 mm/24 heures

Température d'utilisation

+5 °C à +35 °C

Aptitude au stockage

24 mois, à stocker au frais et au sec

Astuce pratique:
• nettoyer la vitre à fond
• utilisable sans primaire
• toujours appliquer la colle verticalement par rapport à la vitre

Kit de colle pour vitres «Cartouche»
1x cartouche de colle pour vitres 310 ml
1x primaire multiaction en tube combiné 10 ml
1x kit de nettoyage

Kit de colle pour vitres «Sachet tubulaire»
1x sachet tubulaire de colle pour vitres 400 ml
1x primaire multiaction en tube combiné 10 ml
1x kit de nettoyage

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Kit avec cartouche de 310 ml

83333

Kit avec sachet tubulaire de 400 ml

83433
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Colles pour vitres
Colle pour vitres
Cartouche

Accessoires

Colle pour vitres
Sachet tubulaire

Primaire multiaction
en tube combiné

Kit de nettoyage

Nettoyant spécial

AC

AC

Activateur

Fixation de rétroviseur

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Cartouche 310 ml

83310

Sachet tubulaire 400 ml 83400

• pour adhérence de toutes les
vitres avec et sans revêtement
sérigraphié en céramique
à protection UV exceptionnelle
• pour l’activation de revêtements
RIM, tels que PU et PVC
• application facile grâce à
l’applicateur vissable

Pour le nettoyage et le dégraissage
de surfaces à coller avant
l’application de colle et de masse
d’étanchéité.

RES

Colle et masse d’étanchéité polyuréthane mono composant, hautement
modulaire, à capacité de durcissement en air humide, pour le montage de
pare-brise, vitres arrière et latérales
avec collage rapide et court temps d’attente jusqu’à l’utilisation de l’objet
• adhérence exceptionnelle avec le primaire multiaction
en tube combiné PETEC ou le primaire noir
• résistance élevée aux UV avec le primaire multiaction
en tube combiné PETEC ou le primaire noir
• bonne adhérence sur le matériau résiduel
• adapté en présence d’antennes intégrées dans les vitres,
grâce à sa faible conductibilité
• hautement modulaire
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Primaire noir
SO
CES I
page
50

RES

SO
CES I
pages
51, 54

Colles pour vitres

Pour le nettoyage de surfaces à
coller avant l’application de l’activateur ou du primaire noir, ainsi
qu’en tant qu’aide à l’adhérence en
cas de résidus de cordons de colle.

Aide à l’adhérence et protection
contre les UV pour le prétraitement
des surfaces de vitres à coller.

Pour l’apprêt de vitres prérevêtues
de PU ou PVC.

Kit de colle spécial pour le collage du
rétroviseur au pare-brise. Ce kit de
colle peut aussi être utilisé pour la
fixation d’antennes, verrous, etc. sur
les fenêtres.
• utilisation simple
• sans mélange
• avec coussinets de tissu maillé
pour 2 collages

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Contenu

30 ml

82130

30 ml

82330

30 ml

82230

Kit de colle - emballage L-S:
1 g colle, 2 x coussinets 93800
de tissu maillé

Astuce pratique:

Astuce pratique:

Idéal pour le nettoyage
de pare-brise.

Remplace le primaire et l’activateur.

Taille d‘emballage

Réf.

Contenu

Réf.

Tube combiné 10 ml

82410

Kit de nettoyage
1 x lingette humide,
1 x chiffon sec

82111

Colle pour vitres

Primaire multiaction en tube combiné

Kit de nettoyage

Base

Polyuréthane mono composant

Mélange

Éthanol/mélange

Couleur

noir

noir

transparent

Système de durcissement

Humidité de l'air

–

–

Temps d'évaporation

–

10 minutes

5 minutes

Temps d'utilisation

20 minutes

–

–

Disponibilité à la conduite (à +22 °C)

2 heures

–

Durcissement (à +22 °C)

env. 3,5 mm/24 heures

–

Température d'utilisation

+5 °C à +35 °C

Aptitude au stockage

12 mois, à stocker au frais et au sec

Réf.

Coussinet de tissu maillé de rechange 93801

Astuce pratique:

Astuce pratique:

Toujours appliquer le nettoyant, l’activateur et le primaire dans la même direction et de manière uniforme. Respecter le temps
d’évaporation et de séchage.

La fixation de rétroviseur fonctionne uniquement avec un coussinet de tissu maillé.

Nettoyant spécial

Primaire noir

Activateur

Fixation de rétroviseur

Base

Éthanol

Mélange

Acétate d'éthyle

Résine acrylique polyuréthane/
Hydroxypropyl méthacrylate

–

Couleur

transparent

noir

transparent

ambre jaune

–

Temps d'évaporation

5 minutes

10 minutes

10 minutes

–

+10 °C à +35 °C

+5 °C à +35 °C

Température d'utilisation

+5 °C

+5 °C à +35 °C

+5 °C à +35 °C

+5 °C à +35 °C

12 mois, à stocker au frais et au sec

24 mois, à stocker au frais et au sec

Aptitude au stockage

12 mois, à stocker au frais et au sec 12 mois, à stocker au frais et au sec 12 mois, à stocker au frais et au sec 24 mois, à stocker au frais et au sec
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Colle et masse d’étanchéité de carrosserie K&D
AC

SO
CES I
pages
51, 54

blanc

RES

Colle et masse d’étanchéité mono composant élastique à durcissement rapide
à base de polyuréthane, à capacité de durcissement à l’air humide et pouvant
être peint

Carrosserie
gris

• spectre d’adhérence étendu
• adhérence puissante
• comble des fentes d’étanchéité de tailles différentes
• étanchéité durable
• élasticité durable et résistance aux vibrations

24

noir

• peut être peint
• sans silicone
• non corrosif
• résiste aux intempéries et aux UV
• résiste aux acides et bases dilués

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Cartouche 310 ml

94530

Cartouche 310 ml

94630

Cartouche 310 ml

94730

Base

Polyuréthane

Couleurs

blanc, noir, gris

Système de durcissement

Humidité de l'air

Consommation (pour cordon de 6 mm)

25 ml/mètre

Temps d'utilisation

10 – 15 minutes

Durcissement (à +22 °C)

env. 4 mm/24 heures

Dureté Shore A

40°

Température d'utilisation

+5 °C à +40 °C

Résistance à la température

-40 °C à +90 °C

Aptitude au stockage

12 mois, à stocker au frais et au sec

Domaines d’utilisation:
Applications universelles dans les domaines de la construction de carrosserie et de
conteneurs: colle le métal (tôle d’acier brute, apprêtée et peinte, aluminium, acier
inoxydable) et de nombreuses matières plastiques, ainsi que le bois et le verre, p. ex.
pour l’étanchéification de structures métalliques, les joints soumis à de fortes
sollicitations, le collage de pièces en vibration.

Astuce pratique:
• la température accélère le processus de durcissement
• peut uniquement être peint après le durcissement complet
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Colle de carrosserie 2 composants, étain de carrosserie
line

PROFI

line

Colle et masse d’étanchéité
mono composant de qualité
supérieure.
• spectre d’adhérence étendu
• adhérence initiale élevée
• forte résistance finale
• p ropriétés d’étanchéification exceptionnelles
• s ans silicone, sans solvant,
sans isocyanate
• é lastique et dynamique,
limite de charge élevée
• peut être peint
• anti-vibrations
• r ésistant au vieillissement,
aux intempéries, aux UV et
à l’eau

AC

RES

SO
CES I
pages
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Pour le collage professionnel et hautement
résistant à 2 composants du toit, des parois
latérales, portes, ailes, etc.
• colle les métaux (tôle, acier, acier galvanisé, aluminium, magnésium, alliages), ainsi
que les matériaux composites à base de
matière plastique et de fibres (les matières
plastiques à l’aramide, les matières plastiques renforcées de fibres de carbone et
les matières plastiques renforcées de fibres
de verre), ensemble et entre elles.
• collage, étanchéification et réparation
structurels
• à résilience modifiée et excellente
résistance en collision
• augmentation de la rigidité du véhicule
• évite la corrosion de contact
• peut être soudé par points

L’étain de carrosserie est une masse
d’équilibrage pour carrosserie à 2 composants
qui remplace l’étamage.
• excellente adhérence sur tous les métaux, p.
ex. tôles, acier, acier galvanisé, aluminium,
magnésium, alliages, ainsi que de nombreux
matériaux composites renforcés par fibres
• propriétés exceptionnelles de modelage,
ponçage et peinture
• évite la corrosion de contact

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Cartouche 195 ml

98195

Cartouche 265 ml

96175

Domaines d’utilisation:
Pour le collage de pièces de carrosserie et éléments rapportés porteurs en métal (tôle,
acier, acier galvanisé, aluminium, magnésium, alliages), ainsi que les matériaux
composites à base de matière plastique et renforcés de fibres, telles que les matières
plastiques à l’aramide, les matières plastiques renforcées de fibres de carbone et les
matières plastiques renforcées de fibres de verre.

Domaines d’utilisation:
Pour égaliser et combler les emplacements endommagés et réparés. En cas de
rayures, bosses, cordons de soudure et tôles de réparation sur les seuils, passages
de roue, ailes, capot, portes, toit, hayon et parties latérales, etc.

Astuce pratique:

Astuce pratique:
• la température accélère considérablement le processus de durcissement
(spot à infrarouge, cabinet thermique)
• traitement facile grâce au système de cartouches innovant
Nous recommandons l’utilisation de notre pistolet d’extrusion à un rapport de
transmission de 25:1 (réf. 81600, page 52).
Colle de carrosserie à 2 composants
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Étain de carrosserie, masse d’équilibrage pour
carrosserie

Étanchéification de joints multifonctions
gris
noir

• modeler l’étain de carrosserie avec un léger excédent
• peut être traité avec un rabot pour carrosserie après le durcissement
• la température accélère le processus de durcissement
• traitement facile grâce au système de cartouches innovant
Nous recommandons l’utilisation de notre pistolet d’extrusion à un rapport de
transmission de 25:1 (réf. 81600, page 52).
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Colle de carrosserie à 2 composants

Colle forte

AC

pour le collage et la réparation de pièces de carrosserie et de tôles

Carrosserie

Étanchéification de joints mono composant,
injectable et applicable au pinceau pour le
scellement de cordons de soudure et la rénovation
de structures originales.
• pour des liaisons durables
• adhère sur la plupart des supports sans apprêt
• sans solvant (pas de contraction du matériau
après séchage complet)
• peut être peint immédiatement (humide sur
humide)
• élasticité durable après durcissement:
• – minimisation de la formation de fissures dans
la peinture
• – protection anti-gravillonnage exceptionnelle
• – résistant aux dommages mécaniques

Taille d‘emballage

Réf.

Tailles d‘emballage

Réf.

Cartouche 290 ml

94229

Cartouche 310 ml, gris

94131

Cartouche 310 ml, noir

94231

Domaines d’utilisation:
Collages et étanchéification dans les domaines de la
construction de carrosserie, automobiles et conteneurs,
les superstructures de camions, transporteurs et véhicules spéciaux, la construction de récipients et appareils,
la construction de bateaux et navires. Applications dans
le domaine automobile : p. ex. passage de roue, spoiler,
ailes, dessous de caisse, fond de coffre, soudures des
jupes avant et arrière, scellement à feuillure. Pour le collage de montage de métaux, verre, pierre, béton, crépi,
plâtre, pierre naturelle, bois, surfaces peintes, miroirs,
PVC et de nombreuses autres matières plastiques.

Domaines d’utilisation:
Pour une étanchéification de joints durablement élastique à forte adhérence et pour la rénovation de structures
originales après la réparation de dommages causés par des accidents, p. ex. dans la zone du compartiment moteur, le
coffre, le dessous de caisse, les passages de roue, et toutes les jointures se chevauchant.

Astuce pratique:
Les structures originales peuvent être injectées à l’aide d’un pistolet à air comprimé télescopique Multipress
(réf. 94333).

Colle forte

Étanchéification de joints multifonctions

Base

MS polymère

MS polymère

Couleur

noir

noir, gris

Système de durcissement

Humidité de l'air

Humidité de l'air

Étain de carrosserie

Consommation (pour cordon de 6 mm)

25 ml/mètre

–

10 – 15 minutes

env. 15 minutes

Couleur

noir

gris

Temps d'utilisation

Durée de vie en pot/temps d'utilisation

60 minutes

60 minutes

Durcissement (à +22 °C)

3 mm/24 heures

3 mm/24 heures

> 250 %

> 250 %

Durcissement/résistance finale

24 heures
(accélération sensible par traitement thermique)

8 à 12 heures
(accélération sensible par traitement thermique)

Allongement à la rupture
Dureté Shore A

60°

40°

Température d'utilisation

+5 °C à +35 °C

+5 °C à +25 °C

Température d'utilisation

+5 °C à +40 °C

+5 °C à +40 °C

Résistance à la température

jusqu'à +230 °C

-40 °C à +90 °C

Résistance à la température

-40 °C à +100 °C

-40 °C à +100 °C

Aptitude au stockage

12 mois, à stocker au frais et au sec

12 mois, à stocker au frais et au sec

Aptitude au stockage

24 mois, à stocker au frais et au sec

12 mois, à stocker au frais et au sec
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Gamme de protection de dessous de caisse
protection optimale dans les zones à risque de corrosion,
telles que le dessous de caisse, les seuils latéraux et les cavités

Protection de dessous de caisse
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Protection de dessous de caisse et anti-gravillonnage Protection de dessous
de caisse cire multi
noir
gris
fonctionnelle

Protection de cavité
et conservation

• protège de la rouille et des gravillons les pièces de carrosserie
et les pièces réparées
• bonne adhérence sur toutes les surfaces
• forme un film de protection élastique, structurel et fermé
à effet insonorisant
• peut être peint
• ne casse pas, ne se fissure pas, adhère à températures élevées
• résiste à l’eau, à l’eau salée, au liquide de frein et à de nombreux produits
chimiques

• protège et traite la carrosserie et
les pièces métalliques
• film de protection plastique
durable, à séchage rapide
• excellente propriété de fluage,
refoule l’humidité
• parfaitement adapté en tant
que traitement de protection ou
retraitement de conservation
• résistance élevée à la chaleur et
bonne flexibilité à froid
• résiste à l’eau, à l’eau salée, au
liquide de frein et à de nombreux
produits chimiques

• protection anticorrosion de longue
durée pour les cavités de carrosserie
• film de protection plastique
durable, à séchage rapide
• protège contre l’humidité
• excellente propriété de fluage,
même pour les cavités de
carrosserie difficiles à atteindre
• résistance élevée à la chaleur et
bonne flexibilité à froid
• résiste à l’eau, à l’eau salée, au
liquide de frein et à de nombreux
produits chimiques

Protection de dessous de caisse bitume

• protection à long terme contre la rouille et les gravillons
• très bonne adhérence sur toutes les surfaces métalliques
• forme un film de protection viscoélastique, durable et fermé,
à effet insonorisant
• résiste à l’eau, à l’eau salée, au liquide de frein
et à de nombreux produits chimiques
• ne peut pas être peint

peut être peint

Tailles d‘emballage

Réf.

Spray

500 ml

73150

Conteneur aspirant 1000 ml

73110

Flacon-pincea 1000 ml

73100

Tailles d‘emballage

Réf.

Tailles d‘emballage

Réf.

Tailles d‘emballage

Réf.

Tailles d‘emballage

Réf.

Spray

500 ml

73250

Spray

500 ml

73350

Spray

500 ml

73450

Spray

500 ml

73550

Conteneur aspirant 1000 ml

73210

Conteneur aspirant 1000 ml

73310

Conteneur aspirant 1000 ml

73410

Conteneur aspirant 1000 ml

73510

Protection de dessous de caisse et anti-gravillonnage Protection de dessous de caisse cire multifonctionnelle Protection de cavité et conservation
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Base

Bitume

Couleur

noir

Système de durcissement

Humidité de l'air

Distance de pulvérisation

25 cm

Temps de séchage

env. 3 heures

Durcissement

env. 24 heures (selon la température et l'épaisseur de couche)

Température d'utilisation

+10 °C à +30 °C

Aptitude au stockage

12 mois, à stocker au frais et au sec

Astuce pratique:
• respecter la température d’utilisation
• bien secouer la bouteille avant usage ou remuer
• ne pas pulvériser sur le pot d’échappement, les
pneus ou les freins

Base

Caoutchouc synthétique

Huile et cire paraffine

Cire paraffine

Couleur

noir, gris

transparent

Translucide

Système de durcissement

Humidité de l'air

–

–

Distance de pulvérisation

25 cm

25 cm

25 cm

Temps de séchage

env. 3 heures

–

–

Durcissement

env. 16 heures (selon la température
et l'épaisseur de couche)

–

–

Température d'utilisation

+10 °C à +30 °C

+10 °C à +30 °C

+10 °C à +30 °C

Aptitude au stockage

12 mois, à stocker au frais et au sec

12 mois, à stocker au frais et au sec

12 mois, à stocker au frais et au sec
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Arrêt de vis

Fixation et étanchéification de filetages
à résistance
moyenne

E S S OI

RE

page
48

S

AC C

pour fixer et étanchéifier des vis, écrous, paliers, boulons, etc.

à résistance
élevée

à résistance
extrême

pour fixer et étanchéifier des raccords filetés, tels que des vis, écrous, boulons, etc.

pour fixer des paliers, coussinets, arbres et
pièces cylindriques, ainsi que pour fixer et
étanchéifier des raccords filetés

• durcissement anaérobie rapide
• fixe en toute fiabilité des filetages fins, moyens et grossiers – également adapté aux pièces en acier inoxydable et zinguées
• résiste à la corrosion, les vibrations, l’eau, l’eau salée, l’huile, le carburant, le liquide de refroidissement et à de nombreux produits chimiques
Tailles d‘emballage

Item no.

Tailles d‘emballage

Réf.

Tailles d‘emballage

Réf.

Flacon 5 g - emballage L-S

91005

Flacon 5 g - emballage L-S

92005

Flacon 5 g - emballage L-S

93005

Flacon 10 g

91010

Flacon 10 g

92010

Flacon 10 g

93010

Flacon 50 g

91050

Flacon 50 g

92050

Flacon 50 g

93050

Flacon 250 g

910250

Flacon 250 g

920250

Flacon 250 g

930250

Astuce pratique:
Pour un durcissement plus rapide à basse température d’utilisation (inférieure à +5 °C), en cas de larges fentes, pour les pièces en acier inoxydable et les pièces non
métalliques, nous recommandons l’activateur PETEC pour colles et masses d’étanchéité anaérobies (réf. 90920).
Durcissement anaérobie : durcit uniquement entre deux surfaces métalliques hors la présence d’oxygène.

Présentoir
6 x flacons 50 g de chaque type de résistance (moyenne, élevée, extrême)
Réf. 95050
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Présentoir
6 x flacons 10 g de chaque type de résistance (moyenne, élevée, extrême)
Réf. 95010

Couleur

bleu

rouge

vert

Viscosité

2 000 – 7 500 mPa·s

500 mPa·s

500 mPa·s

Système de durcissement

anaérobie

anaérobie

anaérobie

Temps de fixation

10 – 20 minutes

10 – 20 minutes

2 – 5 minutes

Résistance fonctionnelle

1 – 3 heures

1 – 3 heures

1 – 3 heures

Résistance au cisaillement

9 – 13 N/mm2

15 – 20 N/mm2

20 – 30 N/mm2

Capacité de couverture des fentes max.

0,25 mm

0,15 mm

0,15 mm

Couple initial de décollement

17 – 22 N/m

28 – 35 N/m

30 – 35 N/m

Taille de filetage jusqu'à

M36

M20

M20

Température d'utilisation

+10 °C à +35 °C

+10 °C à +35 °C

+10 °C à +35 °C

Résistance à la température

-55 °C à +150 °C

-55 °C à +150 °C

-55 °C à +175 °C

Aptitude au stockage

24 mois, à stocker au frais et au sec

24 mois, à stocker au frais et au sec

24 mois, à stocker au frais et au sec
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Lagerfix, joint hydraulique et pneumatique
Lagerfix
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jaune
Pour la fixation, la protection et la rénovation de paliers, coussinets, arbres et
filetage usés/détériorés par l’usage
• durcissement anaérobie rapide
• également adapté aux pièces en acier
inoxydable et zinguées
• prévient le grippage par la rouille des
composants
• résiste aux vibrations, aux charges, à
la chaleur, à la corrosion, au carburant,
à l’huile et à de nombreux produits
chimiques

rouge

Étanchéification et fixation de raccords
pneumatiques et hydrauliques contre le
gaz, l’eau, les hydrocarbures, l’huile et
d’autres produits chimiques.
• remplace les rubans P.T.F.E. et le chanvre
• résiste à la chaleur, la corrosion, les vibrations, le gaz, l’eau, l’eau salée, l’huile, le
carburant, le liquide de refroidissement et
à de nombreux produits chimiques

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Pressbox 50 g

93150

Flacon 50 ml

90550

Domaines d’utilisation:
Comble et surmonte de grandes largeurs de fentes entre des pièces métalliques usées et détériorées par l’usage (paliers, coussinets, arbres, carters, boulons d’entretoisement, rainures).

Domaines d’utilisation:
Pour raccords filetés rotatifs d’installations hydrauliques et pneumatiques.

Astuce pratique:
Pour un durcissement plus rapide à basse température d’utilisation (inférieure à +5 °C), en cas de larges fentes, pour les pièces en acier inoxydable et les pièces non
métalliques, nous recommandons l’activateur PETEC pour colles et masses d’étanchéité anaérobies (réf. 90920).
Durcissement anaérobie : durcit uniquement entre deux surfaces métalliques hors la présence d’oxygène.
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Fixation et étanchéification de filetages

pour le marquage et le plombage

Joint hydraulique et pneumatique
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Peinture d’arrêt de vis

• bonne adhérence
• temps de séchage très rapide
• résiste à l’eau, aux carburants, à l’huile, et à de nombreux autres
produits chimiques
Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Flacon-pinceau 20 ml

90120

Flacon-pinceau 20 ml

90220

Domaines d’utilisation:
Pour le marquage de vis et écrous de sécurité sur des machines, freins,
châssis/suspension, systèmes de direction, etc.

Astuce pratique:

Lagerfix

Joint hydraulique et pneumatique

Couleur

argent

marron

Viscosité

150 000 – 900 000 mPa·s

600 mPa·s

Système de durcissement

anaérobie

anaérobie

Temps de fixation

15 – 30 minutes

10 – 20 minutes

Résistance fonctionnelle

3 – 6 heures

1 – 3 heures

Viscosité

liquide

Couple résiduel

10 – 20 N/m

18 – 24 N/m

Couleur

jaune, rouge

Couple initial de décollement

35 – 45 N/m

12 – 16 N/m

Système de durcissement

Humidité de l'air

Remplissage de fente

0,3 mm

0,15 mm/¾ “/ M20

Temps de séchage

5 – 20 minutes (selon l'épaisseur de couche)

Température d'utilisation

+5 °C à +35 °C

+10 °C à +35 °C

Température d'utilisation

+5 °C à +35 °C

Résistance à la température

-55 °C à +150 °C

-55 °C à 150 °C

Résistance à la température

-20 °C à +80 °C

Aptitude au stockage

24 mois, à stocker au frais et au sec

24 mois, à stocker au frais et au sec

Aptitude au stockage

12 mois, à stocker au frais et au sec

La peinture d’arrêt de vis est facile à appliquer grâce au pinceau intégré.

Conseiller produits
professionnel en ligne
Assistance et conseils rapides à la
sélection de produits. Notre conseiller en
ligne vous proposera le produit PETEC
adapté à vos besoins.

www.petec.de
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Joint de filetage, fil d’étanchéité pour filetage
pour l’étanchéification de raccords filetés

Fixation et étanchéification de filetages
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Joint de filetage

Fil d’étanchéité pour filetage

Présentoir
18 x bobines de 175 m
Réf. 85176

Pour fixer et étanchéifier des filetages métalliques
contre le gaz, l’eau, les hydrocarbures, l’huile, le
gaz liquide et de nombreux produits chimiques.
• remplace le chanvre, le téflon ainsi que les joints
en matière dure
• résiste aux vibrations
• résiste au carburant et à l’huile
• se démonte facilement
• sans solvant
• contrôlé DVGW

Présentoir
16 x flacons 15 g
Réf. 97222

Présentoir
9 x flacons 100 g
Réf. 97233

Domaines d’utilisation:
Domaines des installations et des sanitaires, construction de canalisations, industrie automobile, économie hydraulique, industries du gaz, de la chimie et de l’huile.

Astuce pratique:
Pour un durcissement plus rapide à basse température d’utilisation (inférieure à +5 °C), en cas de larges fentes, pour les pièces en acier inoxydable et les pièces non
métalliques, nous recommandons l’activateur PETEC pour colles et masses d’étanchéité anaérobies (réf. 90920).
Durcissement anaérobie : durcit uniquement entre deux surfaces métalliques hors la présence d’oxygène.
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Tailles d‘emballage

Réf.

Flacon 15 g - emballage L-S

97216

Fil d’étanchéité pour filetage unique pour l’étanchéification de filetages en métal et en plastique.
• lors du flocage du filetage, forme un film en P.T.F.E. de
l’épaisseur nécessaire et s’adapte à tous les diamètres
de tube
• comble des fentes d’étanchéité de tailles différentes
• durée de vie illimitée
• non inflammable ni combustible
• reste souple et adaptable
• chaque bobine comprend une lame protégée à 360°
et un lubrifiant intégré
• résiste à la chaleur, la corrosion, les vibrations, le gaz,
l’eau, l’eau salée, l’huile, le carburant, le liquide de
refroidissement et à de nombreux produits chimiques

Flacon 15 g

97215

Longueur

Réf.

Flacon 100 g

97210

Bobine 175 m

85175

Domaines d’utilisation:
Adapté à tous types de filetages en métal ou en
plastique. S’utilise à la maison, dans l’industrie,
en automobile, dans le secteur du chauffage, des
sanitaires et des installations.

Astuce pratique:
• é galement adapté aux raccords filetés
d’installations solaires

Joint de filetage

Fil d'étanchéité pour filetage

Base

colle anaérobie

Polytétrafluoroéthylène (P.T.F.E.)

Viscosité

20 000 – 60 000 mPa·s

–

Couleur

bleu

blanc

Système de durcissement

anaérobie

Pression max.

jusqu'à 18 bar

jusqu'à 20 bar (selon le milieu)

Temps de fixation

30 – 60 minutes

–

Résistance fonctionnelle

1 – 3 heures

immédiate

Couple initial de décollement

8 – 12 N/m

–

Remplissage de fente

0,60 mm/4“

selon l'enroulement

Température d'utilisation

+10 °C à +35 °C

–

Résistance à la température

-55 °C à +180 °C

-200 °C à +240 °C

Aptitude au stockage

24 mois, à stocker au frais et au sec

illimité
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Joint silicone haute température, durablement élastique

Étanchéification de moteurs/mécanismes

L’alternative aux joints traditionnels en matière dure!
Silicone durablement élastique mono composant pour applications
en zones soumises à de fortes températures

gris

noir

HT rouge

blanc

Vue d’ensemble
des joints professionnels PETEC
Domaines d’utilisation et sélection
de couleur des fabricants de voitures à télécharger au format PDF.

• pour une étanchéité durable
• élastique durablement, stabilité de forme
• comble de larges fentes d’étanchéité
• comble des interstices, profondeurs de rugosité de surface et irrégularités
Tailles d‘emballage
Tube

70 ml 97680

Flacon automatique 200 ml

pour une utilisation
en zones soumises à des
températures élevées

Réf.

97620

Tailles d‘emballage
Tube

• aucune perte d’effort de serrage
• pas de tassement des joints
• résiste aux UV et aux conditions climatiques
• r ésiste à l’eau, à l’eau salée, à l’huile, à la graisse, aux nettoyants, aux hydrocarbures, etc.

Réf.

70 ml 97780

Flacon automatique 200 ml

97720

Tailles d‘emballage
Tube

Réf.

70 ml 97880

Flacon automatique 200 ml

97820

Tailles d‘emballage
Tube

Réf.

70 ml 97980

Flacon automatique 200 ml

97920

Domaines d’utilisation:
étanchéifie les éléments métalliques (aluminium, fonte, acier, etc.), les matières plastiques, le verre, la céramique et le bois, p. ex. cuves d’huile, couvercles de soupapes, pompes à eau et
à huile, couvercles de roues droites, étanchéités de différentiels, coffres de batteries, projecteurs, feux de recul, boîtiers de protection, boîtiers de thermostats, carters d’huile d’engrenages,
boîtes d’engrenages, couvercles de boîtiers de commande, recouvrements d’axes d’entraînement, etc.

Astuce pratique:
• un joint polyvalent • toutes les formes peuvent être remodelées • mise en service rapide, au bout de 60 minutes env.

Présentoir
12 x flacons automatiques 200 ml de chaque:
Matic gris, Matic noir, Matic HT rouge, Matic blanc
Réf. 97748
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Joint silicone MATIC, SIKO noir, gris

Joint silicone MATIC HT, SIKO HT rouge

Joint silicone MATIC, SIKO blanc

Base

Polysiloxane, à réticulation acétique

Polysiloxane, à réticulation acétique

Polysiloxane, à réticulation acétique

Couleur

noir, gris

rouge

blanc

Système de durcissement

Humidité de l'air

Humidité de l'air

Humidité de l'air

Temps d'utilisation/formation de peau

5 – 10 minutes

5 – 10 minutes

5 – 10 minutes

Mise en service

env. 60 minutes

env. 60 minutes

env. 60 minutes

Durcissement (à +22 °C)

env. 1 mm/5 heures

env. 1 mm/5 heures

env. 1 mm/5 heures

Température d'utilisation

+5 °C à +35 °C

+5 °C à +35 °C

+5 °C à +35 °C

Résistance à la température

-50 °C à +260 °C

-60 °C à +260 °C, temporairement jusqu'à +300 °C

-50 °C à +180 °C

Aptitude au stockage

12 mois, à stocker au frais et au sec

12 mois, à stocker au frais et au sec

12 mois, à stocker au frais et au sec
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Masse d’étanchéité pour surfaces, joint Uniplast
Joints pour surfaces et raccords à bride

Étanchéification de moteurs/mécanismes
Masse d’étanchéité durcissante pour surfaces
à faible résistance
à résistance moyenne

Joint Uniplast
à plasticité durable
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Vue d’ensemble
des joints professionnels PETEC
Domaines d’utilisation et sélection
de couleur des fabricants de voitures à télécharger au format PDF.

Présentoir
10 x tubes 80 ml
Réf. 97511

Joint durcissant pour l’étanchéification de surfaces et les raccords à bride.
• égalise les profondeurs de rugosité de surface
• pas de tassement des joints et aucune perte d’effort de serrage
• résiste à la corrosion, les vibrations, les charges, la chaleur, l’eau, l’eau salée, l’huile, le carburant,
le liquide de refroidissement et à de nombreux produits chimiques

Joint universel à plasticité durable
• reste plastique – ne durcit pas
• facile d’utilisation – ne coule pas
• sans solvant – traitements ultérieurs immédiats
• additif à tous les joints en matière dure p. ex. le
liège, le papier, le caoutchouc, le métal/le cuivre
• optimise les joints en matière dure et améliore
durablement les propriétés d’étanchéité
• résiste à la corrosion, la chaleur, l’eau, l’eau salée,
l’huile, le carburant, le liquide de refroidissement,
les antigel et à de nombreux produits chimiques

Tailles d‘emballage

Réf.

Tailles d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Tube

50 ml

97050

Tube

50 ml

97150

Tube 80 ml

97510

Pressbox 75 ml

97075

Pressbox 75 ml

97175

Domaines d’utilisation:

Domaines d’utilisation:

Construction automobile, de moteurs, de transmissions, de machines (pompes, carter de boîtes de vitesses,
différentiels et brides de moteur).

Raccords de boîtier, de pompes, de surfaces et à brides,
avec des joints en matière dure.

Astuce pratique:

Astuce pratique:
Pour un durcissement plus rapide à basse température d’utilisation (inférieure à +5 °C), en cas de larges fentes,
pour les pièces en acier inoxydable et les pièces non métalliques, nous recommandons l’activateur PETEC pour
colles et masses d’étanchéité anaérobies (réf. 90920)
Durcissement anaérobie: Durcit uniquement entre deux surfaces métalliques (ne pas utiliser de joints en
caoutchouc, liège ou papier) hors la présence d’oxygène.

Toujours utiliser avec un joint en matière dure.

Masse d'étanchéité pour surfaces, à faible résistance Masse d'étanchéité pour surfaces, à résistance moyenne Joint Uniplast

Présentoir
9 x tubes 50 ml, à faible résistance
Réf. 97033
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Présentoir
9 x tubes 50 ml, à résistance moyenne
Réf. 97133

Couleur

vert

orange

bleu

Viscosité

17 – 50 Pa·s

30 – 100 Pa·s

> 1 200 000 Pa·s

Système de durcissement

anaérobie

anaérobie

plastique

Temps de fixation

20 – 40 minutes

15 – 30 minutes

–

Résistance fonctionnelle

3 – 6 heures

3 – 6 heures

immédiate

Résistance à la traction et au cisaillement

4 – 6 N/mm2

5 – 10 N/mm2

–

Remplissage de fente

0,30 mm

0,50 mm

–

Température d'utilisation

+5 °C à +35 °C

+5 °C à +35 °C

+10 °C à +35 °C

Résistance à la température

– 55 °C à +150 °C

– 55 °C à +150 °C

– 50 °C à +250 °C

Aptitude au stockage

24 mois, à stocker au frais et au sec

24 mois, à stocker au frais et au sec

24 mois, à stocker au frais et au sec
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Anti-fuites, joint de radiateur
la solution rapide et durable pour endroits non étanches

Étanchéification de moteurs/mécanismes
Anti-fuites

Joint de radiateur
250 ml
de joint de radi
ateu
suffisent pour: r

150 ml
d’additif anti-f
uite
suffisent pour: s

l

5 oil

Étanchéifie le système de circulation d’eau de refroidissement en cas de
fuites, fissures et infiltrations. Également adapté pour endroits non étanches
et microfissures sur les raccords de flexibles, pièces métalliques et pièces
plastiques de systèmes de refroidissement.
Le joint de radiateur est écologiquement neutre et biodégradable.
• étanchéifie sûrement et durablement toutes fuites de radiateur
• protège contre les dépôts de rouille et de calcaire
• lubrifie le thermostat et la pompe hydraulique
• protège l’ensemble du système de refroidissement

Additif spécial pour tous types d’huiles de moteur et de machine,
pour l’élimination de fuites dues au vieillissement de joints.
• imprègne le joint défectueux
• lui rend son élasticité
• le fait gonfler
• compense l’usure des joints à long terme

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Flacon 150 ml

80150

Flacon 250 ml

80250

Domaines d’utilisation:
Pour moteurs, boîtes de vitesses manuelles et automatiques, entraînements d’essieux,
servodirections et systèmes hydrauliques. L’anti-fuites peut être utilisé pour la réparation de défauts d’étanchéité ou à titre de prévention en tant qu’additif d’huile.

Astuce pratique:
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Présentoir
12 x flacons 250 ml
Réf. 80212

Domaines d’utilisation:
Pour tous les systèmes de circulation d’eau de refroidissement de moteurs essence ou
diesel de véhicules privés, camions, bateaux, tracteurs, etc.

Astuce pratique:

• a dapté à tous les systèmes d’huile
• a jouter 3 % de la quantité d’huile totale
(quantité d’huile 5 litres = 150 ml d’anti-fuites)

Présentoir
12 x flacons 150 ml
Réf. 80112

15

litres de
liquide de refroi

dissement

Le joint de radiateur n’a pas d’effet agressif sur les métaux, les plastiques ou le
caoutchouc. Il n’occasionne pas d’obstructions, même des plus petits canaux du
système de refroidissement.

Anti-fuites

Joint de radiateur

Couleur

huile de viscosité moyenne jaunâtre

vert

Consommation

3 % de la quantité d'huile totale

250 ml suffisent pour 15 litres de liquide de refroidissement

Aptitude au stockage

24 mois, à stocker au frais et au sec

12 mois, à stocker au frais et au sec
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Sprays aérosols techniques
Nettoyage, détachage, protection et lubrification

42

Maintenance technique
Spray multifonctionnel

Nettoyant freins

Spray silicone

Produit universel pour le nettoyage, le détachage,
la lubrification, la protection et le traitement des
pièces.
• utilisation universelle, très bonnes propriétés
de fluage
• détache les pièces rouillées et protège d urablement
contre la corrosion
• élimine les grincements et
protège de l’humidité

Pour le nettoyage et le graissage rapide des freins
à tambour et freins à disques, accessoires de freins
et pièces d’accouplement. Également adapté au
nettoyage de pièces de moteur et de machines
fortement huilées et encrassées.
• très bonne action nettoyante,
dégraisse à fond et sèche rapidement
• agit rapidement
• multifonctionnel

Pour l’entretien et le traitement de pièces en métal,
en plastique et en caoutchouc à bon effet lubrifiant
et offrant une protection durable. Les surfaces
traitées gagnent en brillance et perdent en porosité.
• entretient, protège et imprègne durablement
• adapté en tant qu’aide au montage de raccords de
flexibles ou pour la pose de câbles
• résiste à l’eau et aux intempéries
• produit universel de protection, de séparation, de
lubrification et d’entretien
• ne tache pas, invisible, sans odeur

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Spray 500 ml

71250

Spray 500 ml

70060

Spray 500 ml

70850
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Sprays aérosols techniques

44

Maintenance technique

Dégrippant MoS2

Anti-rouille

Super débloqueur

Spray chaînes

Spray de graissage

Spray pâte céramique Spray pâte de cuivre

Spray zinc-alu

Pour le dégrippage rapide de raccords
bloqués, tels que des vis, écrous et
boulons. Grâce au MoS2, le dégrippant
peut être utilisé à des températures
extrêmes et sous fortes pressions.
• bonnes propriétés de lubrification
• élimine les grincements
• dégrippage rapide
• bonnes propriétés de fluage
• protège contre la corrosion

Pénètre la rouille existante, empêche
la propagation de rouille, scelle la
surface à long terme et peut être
peint.
• propriétés de fluage élevées
• très bonne adhérence,
sans primaire
• dérouille
• évite que la rouille se propage
• scelle à long terme

À effet cryogénique – pour le
dégrippage rapide de raccords bloqués
(vis, écrous et boulons), sur le pot
d’échappement, le raccord coudé,
la barre d’accouplement, la sonde
lambda, etc.
• d égrippant éclair à effet c ryogénique
• bonnes propriétés de lubrification
• élimine les grincements
• sans silicone et sans graisse

Pour la lubrification à long terme de
tous les types de chaînes d’entraînement à grande vitesse. Le spray chaînes
PETEC est particulièrement adapté
aux chaînes de motos, vélos, chariots
élévateurs, etc.
• e xcellentes propriétés de fluage et
de pénétration de fentes
• r ésiste durablement à l’eau et à l’eau
salée
• pour tous types de chaînes
• adhérence extrême
• lubrification durable

Pour la lubrification durable de paliers
à glissement, à roulement et à rotule,
broches et guidages de pièces de
moteurs et de machines, ainsi que de
charnières, blocages
de porte, cylindres de fermeture, etc.
• pour la lubrification de pièces
mobiles et de surfaces de glissement
• lubrification durable
• protection anti-corrosion
• très bonne adhérence

Pour la lubrification durable de surfaces
de glissement fortement sollicitées, telles
que des raccords à baïonnettes, enfichables ou vissés, exposés à des températures élevées et des influences corrosives,
telles que des installations de freinage,
raccords vissés, à brides et de robinetterie.
• sans métal, aucun effet négatif sur les
capteurs des installations de freinage
• pour un démontage facile, même au
bout d’une longue période d’exploitation
• résiste durablement à l’eau, à l’eau salée,
ainsi qu’à de nombreux acides et bases
• lubrification sans métal
• protection anti-corrosion

Pour la lubrification durable de
raccords vissés (de tubes, à brides
et de robinetteries), exposés à des
températures élevées et des influences
corrosives, tels que des raccords
coudés, d’échappement et de chambre
de combustion.
• pour un démontage facile, même au
bout d’une longue période
d’exploitation
• résiste à l’eau et à l’eau salée
• pâte de séparation, de protection
et de montage longue durée

Pour la protection anti-corrosion à
long terme de tous types de métaux
exposés à des influences corrosives,
tels que les installations d’échappement et les jantes. Également utilisé
pour l’apprêt de pièces d’installations,
de machines et de carrosserie.
• film lisse, non poreux, à séchage
rapide
• conducteur d’électricité
• bonne adhérence sur le métal
• peut être peint et soudé par points
• protection longue durée contre la
corrosion

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Spray 500 ml

70050

Spray 500 ml

70040

Spray 500 ml

70150

Spray 500 ml

70550

Spray 500 ml

70250

Spray 500 ml

70650

Spray 500 ml

70350

Spray 500 ml

71050
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Sprays aérosols techniques
Solvant anti-silicone

Aide au démarrage
pour moteur

Maintenance technique

Spray de contact
électronique

Spray anti-fuites

Nettoyant mousse
pour climatisations

Spray automatique
nettoyant
Klima fresh & clean

Pâte de montage multifonctionnelle
haute température

Présentoir
6 x flacons 200 ml
Réf. 94422
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Pour le nettoyage et le dégraissage
rapide de saletés (résidus de silicone,
huile, graisse) sur des pièces en
métal, fonte, alliage, céramique,
verre, caoutchouc et plastique.
• très bon effet nettoyant, à séchage
rapide
• utilisation universelle
• non corrosif
• élimine rapidement et soigneusement les résidus à base de silicone

Aide au démarrage à froid fiable pour
tous types de moteur (essence, diesel,
à deux temps et à quatre temps),
p. ex. voitures particulières, camions,
motos, bateaux, tondeuses à gazon,
engins de construction et agricoles.
• en cas de difficultés au démarrage
• pour tous les types de moteurs
• ménage le moteur et la batterie

Pour le nettoyage, l’entretien et le traitement, ainsi que la protection anti-corrosion
à long terme de tous les composants et
contacts électroniques (p. ex. raccords de
câbles, raccords enfichables et raccords serrés, boîtiers de fusibles, fusibles, relais, têtes
d’allumeurs, bougies de démarrage, générateurs, démarreurs, pôles de batterie, etc.). Le
spray de contact électronique empêche les
courants de fuite et pertes de tension.
• pour le nettoyage de composants
électroniques
• dissout les traces d’oxydation
• protège de l’humidité

Pour la détection rapide et sans effort
d’emplacements non étanches, tels que
p. ex. des canalisations sous pression,
des raccords vissés, raccords à bride,
cordons de soudage et pneus.
• p our la détection d’emplacements
non étanches
• facile et fiable

Nettoie et désinfecte tout le système
de climatisation et de chauffage. Élimine les germes et bactéries, rafraîchit
durablement l’habitacle du véhicule.
• nettoyage mousse intensif
• utilisation simple
• désinfection longue durée

Nettoie et désinfecte tout le système
de climatisation et l’habitacle du
véhicule. Élimine les mauvaises
odeurs (p. ex. animaux, sueur, tabac,
moisissures et putréfaction), lutte
contre les germes/bactéries et laisse un
parfum agréable.
• antibactérien
• emploi rapide et aisé
• nettoie et désinfecte

À base céramique, application au pinceau possible en tant qu’agent de graissage,
de séparation et de protection contre la corrosion.
• résiste aux hautes pressions
• protection anti-corrosion très élevée
• résiste aux projections d’eau et à l’eau salée
• résiste aux acides et bases dilués
• élimine les bruits de freinage et les grincements
• sans métal, aucun effet négatif sur les capteurs des installations de freinage

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Spray 500 ml

70950

Spray 500 ml

70450

Spray 500 ml

71150

Spray 400 ml

70750

Spray 500 ml

71350

Spray 150 ml

71450

Flacon 200 ml

94420
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Activateur pour produits anaérobies

Primaire pour matières plastiques

accélère considérablement la durée de durcissement des colles et masses d’étanchéité anaérobie

pour l’amélioration de l’adhérence des colles sur les matières plastiques

Accessoires

+5 °C
et inférieures

adapté pour:

adapté pour:

Améliore l’adhérence des colles sur les matières plastiques,
tout particulièrement sur les thermoplastiques ou les plastiques flexibles.
• application facile
• temps d’évaporation rapide
• incolore
• adhérence améliorée, plus spécialement pour les plastiques difficiles à coller

Le prétraitement à l’activateur pour colles et masses d’étanchéité anaérobies réduit fortement le temps de durcissement.
L’activateur pour colles et masses d’étanchéité anaérobies est recommandé pour
• les surfaces passives, telles que l’acier, l’acier zingué, l’acier inoxydable ou les matières plastiques
• les fentes larges
• les basses températures ambiantes (inférieures à +5 °C)
Taille d‘emballage

Réf.

Taille d‘emballage

Réf.

Spray 200 ml

90920

Spray 150 ml

98315

Astuce pratique:
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Couleur

transparent

Temps de séchage

2 minutes

Aptitude au stockage

12 mois, à stocker au frais et au sec

Pour les surfaces non métalliques et l’acier inoxydable V2A,
l’activateur permet le durcissement d’arrêts de vis.
Durcissement anaérobie : durcit uniquement entre deux surfaces
métalliques hors la présence d’oxygène.
• respecter le temps de séchage

Astuce pratique:
Couleur

transparent

Temps d'évaporation

5 – 10 minutes

Température d'utilisation

+5 °C à +30 °C

Aptitude au stockage

24 mois, à stocker au frais et au sec

• respecter le temps de séchage
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Accessoires

Pistolet d’extrusion sans fil multifonctionnel

Accessoires

adapté pour: sachet 400ml + cartouches 290 ml et 310 ml avec batterie de rechange + chargeur
en mallette de rangement pratique
Tête métallique
pour l’utilisation
de cartouches

Tête métallique
pour l’utilisation
de sachets

Pistolet d‘extrusion sans fil multifonctionnel en mallette de rangement
avec 2 x batteries, 1 x chargeur,
1 x tête plastique/1 x tête métallique
Réf. 81000

Essuie-tout en laine

Fil de coupe
pour vitres

Éponge abrasive

Tissu texturé

Batterie

4,8 V CC, Ni-Cd, 1.3 Ah

Pression max.

300 kg

Vitesse max.

372 mm/min – à réglage progressif

Poids

2,1 kg

Temps de charge

env. 1 heure avec arrêt automatique

Emballage

Mallette de rangement en plastique

Batterie de
rechange

Chargeur de
rechange

Têtes d’extrusion de
rechange

Écrou-raccord
de rechange

• pour cartouches

Pour l’application d’activateur et de
primaire noir.

Pour le démontage de vitres.

Réf.
Essuie-tout en laine
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82222

Pour le ponçage de surfaces à coller.

Réf.
Emballage L-S

82322

Éponge abrasive

• pour sachets

Pour le renforcement
d’emplacements collés et réparés.

Réf.

Taille

Réf.

98310

12,5 x 100 cm

98320

Réf.
Batterie de rechange

81001

Réf.
Chargeur de rechange

81002

Réf.
Métal

81003

Plastique bleu

81004

Réf.
Écrou-raccord

81005
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Pistolet à air comprimé et pistolet manuel d’extrusion

Pistolet d’extrusion, tubes mélangeurs statiques

pour l’application professionnelle et précise de nos produits

pour obtenir le meilleur rapport de mélange
Tubes mélangeurs
statiques pour

Tube mélangeur
statique pour

Tube mélangeur
statique pour

Tubes mélangeurs
statiques pour

Dimensions

Réf.

Taille

Réf.

Taille

Réf.

Dimensions

Réf.

Tube mélangeur 24 ml/50 ml

98510

Tube mélangeur 50 ml/10:1

98506

Tube mélangeur 400 ml

98504

Tube mélangeur pour étain
de carrosserie

98508

Tube mélangeur 24 ml/50 ml
lot de 3 - emballage L-S

98603

Tube mélangeur
pour colle de carrosserie
à 2 composants

98509

• 24 ml double syringes
• 50 ml double cartridges

Pistolet à air
Pistolet de protection Pistolet manuel
comprimé télescopique de dessous de caisse d’extrusion
«Multipress»

Pistolet professionnel à cartouche à
actionnement à air comprimé avec soupapes de réglage séparées pour l’air de
pulvérisation et l’insertion de matériau.
• pour la rénovation de la structure
originale, après un accident, p. ex.
• pour masses d’étanchéité injectables
en cartouches

Pistolet de protection de bas de caisse
à actionnement à air comprimé pour
l’injection professionnelle du contenu
de conteneurs aspirants de 1000 ml.
• léger et très maniable
• application uniforme
• les structures peuvent être injectées
et remodelées

Réf.
Pistolet à air comprimé 94333
télescopique «Multipress»

• pour doubles cartouches 400 ml

Réf.
Pistolet de protection
de dessous de caisse

98507

Pistolet d’extrusion professionnel
à un rapport de transmission de 25:1
pour toutes les cartouches (290 ml,
310 ml) et les sachets tubulaires
(400 ml, 600 ml), ainsi que pour les
cartouches PETEC Profiline «Étain de
carrosserie» et «Colle de carrosserie
à 2 composants».

Réf.
Pistolet manuel
d’extrusion

98505

Astuce pratique:
Pistolets à air comprimé et pistolets manuels d’extrusion PETEC professionnels pour l’application uniforme des produits PETEC.
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Pistolet manuel
d’extrusion

81600

• doubles cartouches 50 ml à un
rapport de mélange 10:1
• adapté pour colle pour matières
plastiques PETEC (réf. 98150)

Pistolet d’extrusion à
2 composants

• doubles cartouches 400 ml

• pour doubles cartouches à un rapport de mélange 10:1
• pour l’extrusion de colle pour matières plastiques PETEC (réf. 98150)
• kit de transformation pour pistolet d’extrusion à 2 composants (réf. 98502)

Réf.
Pistolet d’extrusion à 2 composants

• cartouches ProfiLine

Kit de
transformation
10:1

• pour doubles cartouches de 50 ml
à un rapport de mélange 1:1

Réf.
Pistolet manuel
d’extrusion

Accessoires

98502

Réf.
Kit de transformation 10:1

98522

Astuce pratique:
Combiné au pistolet d’extrusion à 2 composants PETEC, le tube mélangeur statique assure un rapport de mélange optimal, directement sur l’emplacement à coller.
Seul un rapport de mélange parfait nous permet de garantir un collage professionnel de grande qualité.
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Busettes, pinceaux, embouts de rechange

Conseiller produits professionnel en ligne

la busette/busette de rechange adaptée à toutes les cartouches et tous les sachets tubulaires

Assistance et conseils rapides à la sélection de produits.
Notre conseiller en ligne vous proposera le produit PETEC adapté à vos besoins.

Busette de remplace Busette de remplace- Busette de remplace
ment pour cartouches ment pour cartouches ment pour sachets
tubulaires de colle
de colle pour vitres
de colle pour vitres
pour vitres

à couper

Accessoires

Busette de
remplacement
pour sachets
tubulaires de colle
pour vitres

à couper

www.petec.de
Réf.

Réf.
à rainure en V

84500

Jeu de busettes pour
étanchéification de
joints multifonctionnelle

à couper individuellement

Pinceau de rechange
pour pâte de montage
multifonctionnelle
haute température

Réf.
2 pièces
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94322

84501

Réf.
à rainure en V

Embout de rechange
pour colle et masse
d’étanchéité de
carrosserie K&D

94421

à couper individuellement

Embout transparent

94801

84503

Embout de rechange
pour collage et
étanchéification
ecoline

Réf.

Réf.
Pinceau

84502

Réf.

Réf.
Embout transparent

94802

Assistance technique:
+49 95 55-80 99 40
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Solutions de système

Accessoires

Présentations individuelles

Nos étagères vous offrent le meilleur
mode de présentation de nos
produits sur votre point de vente.

Étagère de vente
Dimensions env.: largeur 2 x 1 m, hauteur 2,25 m, profondeur 0,55 m
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Étagère de vente
Dimensions env.: largeur 0,6 m, hauteur 2 m, profondeur 0,4 m
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Colle de contact universelle.....................................................................................10
Colle de montage............................................................................................... 18, 19
Colle en aérosol.........................................................................................................10
Colle et masse d'étanchéité de carrosserie K&D........................................... 24, 25
Colle forte...................................................................................................................27
Colle haute performance pour matières plastiques «Profiline»........................13
Colle instantanée POWER......................................................................................6, 7
Colle instantanée POWER en flacon-pinceau.....................................................6, 7
Colle instantanée POWER à bouchon vissé.........................................................6, 7
Colle pour caoutchouc profilé.................................................................................10
Colle pour vitres.................................................................................................. 21, 22
Colle pour vitres economic – sans primaire..........................................................20
Colle POWER en gel..................................................................................................... 7
Colles....................................................................................................................4 – 10
Colles pour vitres..............................................................................................20 – 23
Colles à 2 composants.....................................................................................11 – 15
Conseiller produits professionnel...........................................................................55
Coussinet de tissu maillé de rechange pour fixation de rétroviseur.................23
Dégrippant MoS2.......................................................................................................44
Embout de rechange pour collage et étanchéification ecoline.........................54
Embout de rechange pour colle et masse d'étanchéité de carrosserie K&D...54
Fil d'étanchéité pour filetage..................................................................................35
Fil de coupe pour vitres............................................................................................50
Fixation de rétroviseur.............................................................................................23
Fixation et étanchéification de filetages......................................................30 – 35
Informations générales...............................................................................33, 55, 59
Jeu de busettes pour étenchéification de joints multifonctions.......................54
Joint de filetage.................................................................................................. 34, 35
Joint de radiateur............................................................................................... 40, 41
Joint hydraulique et pneumatique........................................................................35
Joint silicone....................................................................................................... 36, 37
Joint Uniplast...................................................................................................... 38, 39
Kit de colle pour vitres..............................................................................................21
Kit de nettoyage................................................................................................. 21, 22
KIT de réparation de matières plastiques.............................................................11
Kit de transformation pour pistolet d'extrusion 10:1.........................................53
Lagerfix.......................................................................................................................32
Maintenance technique..................................................................................42 – 47
Masse d'étanchéité pour surfaces................................................................... 38, 39
Multi Cleaner............................................................................................................... 4
Métal liquide....................................................................................................... 14, 15
Nettoyant freins.........................................................................................................43
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Nettoyant Klima fresh & clean................................................................................47
Nettoyant mousse pour climatisations..................................................................47
Nettoyant spécial......................................................................................................23
Pads de montage......................................................................................................17
Peinture d'arrêt de vis..............................................................................................33
Pinceau de rechange pour pâte de montage multifonctionnelle haute température..54
Pistolet d'extrusion...................................................................................................53
Pistolet d'extrusion sans fil multifonctionnel......................................................51
Pistolet de protection de dessous de caisse..........................................................52
Pistolet manuel d'extrusion jusqu'à 600 ml.........................................................52
Pistolet manuel d'extrusion à double cartouche de 400 ml..............................52
Pistolet à air comprimé télescopique «Multipress»............................................52
PlastBond............................................................................................................ 12, 13
POWER Band..............................................................................................................17
POWER BiBond................................................................................................... 12, 13
POWER Patch............................................................................................................... 5
POWER Stahl....................................................................................................... 14, 15
POWER Tape...............................................................................................................16
POXY..................................................................................................................... 14, 15
Primaire multiaction en tube combiné.......................................................... 21, 22
Primaire pour matières plastiques.........................................................................49
Protection de cavité et conservation.....................................................................29
Protection de dessous de caisse....................................................................... 28, 29
Protection de dessous de caisse bitume................................................................28
Protection de dessous de caisse cire multifonctionnelle....................................29
Protection de dessous de caisse et anti-gravillonnage......................................29
Pâte de montage multifonctionnelle haute température.................................47
Ruban armé POWER Tape........................................................................................16
Ruban de montage...................................................................................................17
Rubans adhésifs................................................................................................. 16, 17
Ruban tissé universel................................................................................................16
Solutions systèmes............................................................................................ 56, 57
Solvant anti-silicone.................................................................................................46
Sommaire.................................................................................................................2, 3
Spray anti-fuites........................................................................................................46
Spray chaînes.............................................................................................................44
Spray de contact électronique................................................................................46
Spray de graissage....................................................................................................45
Spray multifonctionnel............................................................................................43
Spray pâte céramique...............................................................................................45
Spray pâte de cuivre.................................................................................................45
Spray silicone.............................................................................................................43
Spray zinc-alu............................................................................................................45
Super débloqueur – à effet cryogénique..............................................................44
Système de collage SpeedBond............................................................................8, 9
Tissu texturé...............................................................................................................50
Tube mélangeur statique 10:1................................................................................53
Tubes mélangeurs statiques 1:1.............................................................................53
Tête d'extrusion de rechange pour pistolet d'extrusion sans fil multifonctionnel..51
Écrou-raccord de rechange pour pistolet d'extrusion sans fil multifonctionnel....51
Éponge abrasive........................................................................................................50
Étain de carrosserie «Profiline»...............................................................................26
Étanchéification de joints multifonctionnelle......................................................27
Étanchéification de moteurs/mécanismes..................................................36 – 41
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