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Tout pour l’atelier

La qualité porte un nom: E-Coll
Votre avantage: vous profitez d’une gamme complète auprès d’un seul et même fournisseur.

• Des produits de qualité au meilleur prix
• Destinés à une utilisation professionnelle
• Développement continu de la gamme

Du matériel répondant à tous les besoins!

Que vous soyez technicien, artisan ou travailleur, chaque professionnel n’est jamais aussi performant 
que le matériel dont il dispose. De lubrifiants à de l’huile spéciale, de nettoyants multiusages à des 
adhésifs, vous trouverez le matériel d’atelier dont vous avez besoin sur les pages suivantes.
Polyvalents, pratiques et peu onéreux.

Ce que nous vous proposons

• Des produits d’entretien
• Des lubrifiants
• Des produit de nettoyage
• Des adhésifs et des mastics
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Produits d’entretien

Spray de marquage 360° PRO 500 ml

Propriétés:
• Spray de marquage polyvalent doté d’une valve à 360°
• Le marquage se maintient pendant plus de six mois en fonction des intempéries
• Excellente visibilité
• Séchage rapide
• Le capuchon de sécurité prévient toute vaporisation accidentelle et tout endommagement de la valve.
• Fluorescent pour une excellente visibilité de signalisation

 UV pièce(s): 1/12

3336427 rouge3336435 bleu 3336443 rose 3336450 jaune3336468 vert3336476 orange 3336484 blanc
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Produits d’entretien

Spray au zinc 400 ml

Propriétés:
• Sèche rapidement, conduit l’électricité et peut être recouvert d’une couche de peinture
• Adhère sur les métaux, résiste à l’eau et protège contre la rouille 
• Pour tous les travaux de carrosserie

Domaines d’utilisation:
• Pour réparer les traitements de galvanisation endommagés
• Revêtement de zones soudées et percées
• Peut servir de couche intermédiaire dans la soudure par points
• En tant qu’apprêt pour les installations risquant d’être au contact de l’eau et des intempéries

Caractéristiques techniques:
• Composants: 95% de zinc et 5% de résine synthétique 
• Sec à la poussière: en 15 minutes à +20 °C
• Résistance à la température: jusqu’à +500 °C
• Couleur: gris

No e+h: 2741007  UV pièce(s): 1/12

Sprays au zinc clair 400 ml

Spray zinc-alu 400ml

Propriétés:
• Adhère sur le métal et protège durablement contre la corrosion 
• Forme un film lisse non poreux 
• Séchage rapide, compatibilité avec le procédé de soudure par points, électriquement conducteur

Domaines d’utilisation:
• Pour tous les travaux de carrosserie
• Pour réparer les traitements de galvanisation à chaud endommagés
• Peut servir de couche intermédiaire dans la soudure par points

Caractéristiques techniques:
• Couleur: gris argenté
• Résistance à la température: jusqu’à +500 °C

No e+h: 2741023  UV pièce(s): 1/12

Propriétés:
• Protège efficacement contre la corrosion des surfaces métalliques
• Economique à l’emploi, sèche rapidement et peut être peint sans autre apprêtement 
 

• Plus résistant, plus flexible, non graissant, conduit l’électricité, film de protection pouvant être soudé
• Protection de longue durée de matériaux ferreux vierges et galvanisés
• Meilleurs résultats à température ambiante (plus de +16 °C)

Domaines d’utilisation:
• Réparation de pièces zinguées endommagées
• Revêtement de zones soudées et percées

Caractéristiques techniques:
• Couleur: gris argenté
• Résistance à la température: jusqu’à +500 °C
• Sec à la poussière en 30 minutes à température ambiante

No e+h: 2741049  UV pièce(s): 1/12
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Produits d’entretien

Cire de protection anticorrosion 400 ml

Propriétés:
• Forme un film résistant et adhérant qui repousse l’eau
• Excellentes propriétés de protection contre la corrosion et effet inhibiteur de la corrosion
• Convient parfaitement en guise de protection temporaire

Domaines d’utilisation:
• Préservation de rouleaux, de surfaces sur des véhicules motorisés, d’outils
• Convient également pour la préservation interne de récipients pressurisés
• Engins de chantier, machines agricoles, à la maison et dans le jardin

Caractéristiques techniques:
•Point de goutte: env. +100 °C
• Temps de séchage: env. 20 minutes à +20 °C 
• Résistance à la température: –30 °C à +90 °C
• A base d’huiles minérales
• Sans silicone

No e+h: 2741064 UV pièce(s): 1/12

Spray au silicone 400 ml

Propriétés:
• Forme un film lubrifiant, glissant et protecteur incolore extrêmement stable
• Protège de l’humidité et de la corrosion
• Utilisation universelle: lubrifie, protège, imprègne
• Elimine le grippage, le couinement et l’adhésion  
• Sans solvant

Domaines d’utilisation:
• Pour la voiture, le ménage, l’atelier et le sport
• Agent de séparation pour la plasturgie, tous les thermoplastiques et les thermodurcissables, 
  le caoutchouc (hors caoutchouc siliconé)
• Agent de séparation pour le soudage manuel au gaz de protection ou aux électrodes
• Agent lubrifiant et de séparation pour l’industrie papetière, sylvicole, l’imprimerie et le secteur de l’emballage
• Agent lubrifiant et de séparation pour le traitement de mousses et de textiles
• Aide au montage, produit de maintenance et d’entretien dans le domaine automobile

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: –40 °C à +180 °C

No e+h: 2742401  UV pièce(s): 1/12

Spray au silicone NSF-H1 400 ml

Propriétés:
• Agent lubrifiant et de séparation
• Entretient les pièces en caoutchouc et prévient leur éclatement, leur gel et leur adhésion
• Protège les contacts électrique de l’humidité, a un effet antistatique
• Prévient les bruits de cliquetis et de grincement, par exemple sur du métal ou du plastique
• Sert d’aide au montage (par exemple pour des raccords de tuyaux)
• Utilisation polyvalente en tant qu’agent de séparation, par exemple pour l’entretien de vélos

Domaines d’utilisation:
• Dans le domaine des denrées alimentaires
• Agent de protection et d’entretien de matières plastiques, du caoutchouc et de métaux
• Les pièces en plastique (par exemple des pare-chocs, des baguettes de protection, etc.) bénéficient 
   d’une excellente brillance et ne deviennent pas friables
• Toits en feutre et capotes imprégnées
• Lubrifie les rouleaux de ceintures de sécurité et les rails de toits coulissants et de sièges automobiles
 
Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: de -50 °C à env. +250 °C
• Adéquation aux denrées alimentation – numéro d’inscription NSF 139788

No e+h: 2742419  UV pièce(s): 1/12

No e+h: 2740983 
UV pièce(s): 10 
 

Tête de vaporisation de 
rechange
avec un tube de vaporisation de 
17 mm
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Produits d’entretien

Spray de séparation 400 ml

Spray de séparation à base d’eau 400 ml

Propriétés:
• La vaporisation uniforme d’une fine couche forme un film de séparation très efficace
• Les pièces peuvent être peintes, galvanisées, brunir, anodisées facilement après le traitement
• Protège les buses de soudage
• Sans silicone
• Sans acétone
• Sans eau

Domaines d’utilisation:
• Prévient l’adhésion et la fixation à chaud sur la buse à gaz 
• Sert d’agent de séparation pour le soudage au gaz de protection et à électrodes

Caractéristiques techniques:
• Couleur: incolore

No e+h: 2742674  UV pièce(s): 1/12    

Propriétés:
• La vaporisation uniforme d’une fine couche forme un film de séparation très efficace
• Les pièces peuvent être peintes, galvanisées, brunir, anodisées facilement après le traitement
• Intégralement non combustible
• Sans silicone
• Sans acétone
• Sans chlore

Domaines d’utilisation:
• Sert d’agent de séparation pour le soudage au gaz de protection et à électrodes
• Prévient l’adhésion et la fixation à chaud sur la buse à gaz

Caractéristiques techniques:
• Couleur: blanc laiteux

No e+h: 2742682 UV pièce(s): 1/12

Spray PTFE 400 ml

Propriétés:
• Agent durable de séparation, lubrifiant et glissant qui durcit en séchant
• Sans graisse et sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Agent de séparation extrêmement efficace pour le traitement du bois, du plastique et du caoutchouc
• Permet de lubrifier des lames de scie, des filetages, des tiroirs, des instruments, des toboggans, 
   des appareils de convoyage

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: –80 °C à +260 °C
• Incolore

No e+h: 2742427  UV pièce(s): 1/12
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Produits d’entretien

Spray à air comprimé 400 ml

Spray refroidissant 400 ml

Propriétés:
• Refroidissant local jusqu’à -45 °C
• Sans silicone
• Sans solvant
• Combustible

Domaines d’utilisation:
• Utilisation universelle à des fins de réparation et de recherche de pannes dans tous les secteurs
• Permet d’insérer des pièces de construction en métal telles que des roulements à billes, des douilles, des maillons de        
   chaînes, des arbres, etc. dans des endroits exigus
• Permet de détecter des pannes dans des câblages électriques dus à une surchauffe grâce à un refroidissement local
• Le spray refroidissant peut également être utilisé pour de nombreux travaux d’entretien dans la production, 
   la réparation et dans l’automobile
• Sur des machines et des appareils, des installations de convoyage et pour refroidir des pièces de moteurs
• Préparation de prélèvements de tissus pour la microscopie médicale
• Pour éviter rapidement les dégâts dus à la chaleurs lors du soudage de composants électriques
• Pour rétrécir des pièces internes en vue du démontage de boulons, de bouchons et de paliers grippés
• Pour régler la température à la dernière minute pendant l’examen d’un matériau

No e+h: 2742005  UV pièce(s): 1/12

Propriétés:
• Convient pour les opérations de dépoussiérage, de soufflage et de purge de tous types

Domaines d’utilisation:
• Permet de dépoussiérer des composants électriques ou d’entretenir et de réparer des 
   têtes de lecture de disques magnétiques, de cellules magnétiques, de platines et de disques par exemple
• Permet de nettoyer des surface d’étanchéité par le vide, les bagues d’étanchéité, les isolateurs haute tension, 
   les supports d’échantillonnage sur 
   système de vide et des pompes dans des salles blanches du secteur des semi-conducteurs
•Pour la maintenance de montres à quartz et de tableaux d’affichage

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: jusqu’à +80 °C
• Combustible

No e+h: 2742088  UV pièce(s): 1/12

Décapant d’adhésif et de mastic 400 ml

Propriétés:
• Excellent effet détachant
• Sans silicone
• Remplace des moyens mécaniques

Domaines d’utilisation:
• Permet d’éliminer rapidement d’anciens résidus de mastic, des résidus d’adhésifs durcis et de la peinture, 
   des huiles, des résines, des goudrons, des graisses, des lubrifiants
• Permet d’éliminer en douceur des résidus d’adhésifs et de mastic

Caractéristiques techniques:
• Couleur: incolore, légèrement trouble
• Ne pas appliquer sur des surfaces peintes ou sur des pièces en plastique

No e+h: 2741536  UV pièce(s): 1/12
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Produits d’entretien

Spray de contact 300 ml

Sprays d’identification de fuites 400 ml

Propriétés:
• Refoulement intensif de l’humidité, effet nettoyant efficace et capacité optimale au fluage
• Les surfaces traitées sont déperlantes
• Elimine des pannes dues à l’humidité dans les systèmes d’allumage
• Elimination de résidus détachés d’oxydes et de combustion, de dépôts de poussière ou de saletés 
   engendrant des courants de fuite 
   
• Ne pas utiliser sur des matériaux chauds!
• Débrancher les composants électroniques du secteur au préalable
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Utilisable sur du fer, de l’acier, des métaux légers et du plastique
• Pour des distributeurs, des câbles, des fiches et des bougies d’allumage

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: –20 °C à +150 °C

No e+h: 2742054  UV pièce(s): 1/6

Propriétés:
• Produit de contrôle de l’étanchéité pour des systèmes sous pression
• Assistance à la détection de zones non étanches sur des conduites de gaz ou d’air comprimé
• Protège également contre la corrosion
• Non toxique

Domaines d’utilisation:
• Permet de détecter des fuites sur des conduites et dans des conteneurs pressurisés
• Pour l’air comprimé, les fluides frigorigènes, l’acétylène, le butane, le gaz naturel, le dioxyde de carbone, 
   l’oxygène, le propane, l’azote, l’hydrogène 

Caractéristiques techniques:
• Non toxique d’après DIN-DV GW, numéro d’inscription: NG-5170CL0063  

No e+h: 2742609  UV pièce(s): 1/12

Spray d’huile de dégrippage 400 ml

Propriétés:
• L’huile fait état d’un excellent pouvoir pénétrant et d’une capacité de charge et de lubrification élevée
• Se distingue par une excellente capacité de lubrification pour le contact direct métal sur métal
• Moins de bruit de fonctionnement, moins d’usure
• Sans acide et sans pétrole
• Incolore, sans saveur, sans odeur
• Sans silicone  

Domaines d’utilisation:
•Conçue pour l’industrie agroalimentaire
• Elle peut être utilisée pour détacher de la rouille, pour lubrifier des paliers internes sur des chaînes
• Lubrifie des paliers internes, prévient la corrosion, entretien en douceur toutes les pièces mobiles
• Pour les chaînes d’entraînement, les installations de convoyage, les roulements à billes et les roulements 
   à aiguilles

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: jusqu’à +150 °C
• Incolore

No e+h: 2742062 UV pièce(s): 1/12
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Spray multifonction 400 ml

Spray neutralisateur de rouille 300 ml

Spray d’aide au démarrage 300 ml

Propriétés:
• Infiltre et refoule l’humidité
• Prévient les baisses de tension et les courants de fuite
• Pénètre les interstices et les espaces creux capillaires
• Nettoie la saleté tenace et détache la rouille
• Protège les surfaces métalliques de l’usure et de la corrosion
• Délivre un excellent effet lubrifiant et élimine le couinement et le grincement
• Sans silicone
• Non toxique, ne polymérise pas

Domaines d’utilisation:
• Spray d’entretien fin pour l’industrie, l'artisanat et l’automobile

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: –10 °C à +150 °C
• Couleur: jaunâtre

No e+h: 2742344 UV pièce(s): 1/12

Propriétés:
• Sans silicone
• Combinaison de matière solide et de lubrifiant à base de sulfure de molybdène
• Excellent comportement en fluage
• Prévient toute nouvelle formation de corrosion
• Propriétés atténuant l’usure

Domaines d’utilisation:
• Après vaporisation, détache des vis, des écrous et des pièces de machines grippées par la rouille
• Détache la rouille sur des vis, des boulons, des maillons de chaînes, des articulations, des leviers, des ressorts, 
   des vannes, des charnières ou des serrures par exemple

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: –30 °C à +150 °C
• Incolore

No e+h: 2742336 UV pièce(s): 1/6

Propriétés:
• Ménage le moteur et la batterie
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Permet de démarrer des moteurs de tous types (voiture, camion, bus, motos)
• Moteurs de tondeuses à gazon, de chariots élévateurs, de tracteurs, de bateaux, de machines de chantier, de 
tronçonneuses, de pompes et  
   d’autres appareils

Remarque:
• Le spray d’aide au démarrage ne doit pas être conservé à l’intérieur du véhicule et ne doit pas être vaporisé dans 
des espaces confinés 
   Ne jamais actionner d’interrupteurs électriques en présence d’odeurs d’éther.

No e+h: 2742500 UV pièce(s): 1/6

Produits d’entretien
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Produits d’entretien

Spray de protection de soubassements 500 ml

Crème de polissage 250 ml

Chiffon agglutineur d’huile

Propriétés:
• Pâte de polissage, universelle
• Soluble dans l’eau, sans silicone
• Agent abrasif: oxyde d’aluminium

Domaines d’utilisation:
• Pour un polissage haute brillance d’acier, de métaux colorés, de métaux légers, d’acrylique et de laiton

Caractéristiques techniques:
• Sous forme de crème
• Couleur: beige

No e+h: 2742930 UV pièce(s): 1

Propriétés:
• Capacité d’absorption d’huile et de liquides organiques jusqu’à 25 fois son poids propre
• Elimination de petites quantités d’huile salissante
• Rétention d’huiles en égouttement sur des machines et des véhicules
• Absorption d’huile dans des flaques d’eau
• Absorbe l’huile et repousse l’eau

Caractéristiques techniques:
• 40 x 50 cm
• 360 g/m2

• 200 chiffons par carton
• Capacité d’absorption par carton de 144 litres

No e+h: 2672301 UV pièce(s): 1  

Propriétés:
• Produit thixotrope
• Forte proportion de caoutchouc
• Le film séché peut être facilement structuré
• Excellente résistance à l’usure
• Bonne adhérence, élasticité permanente, résistance au froid et excellente protection contre la corrosion

Domaines d’utilisation:
• Protection contre les éclats de pierres, sur les spoilers, les bas de caisse, les portes et les jupes arrière
• Spray d’étanchéité et de scellement pour rigoles de toiture, tuyaux de chauffage, tuyaux d’aération, 
   tuyaux d’évacuation, camions, camping-cars, toitures, murs, bateaux, etc.
• Scelle les surfaces sur des métaux, du bois, du ciment, de la maçonnerie, de l’émail, de la tôle, etc.

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: –20 °C à +70 °C
• Sec à la poussière: après environ 2 heures

No e+h: 2742518  UV pièce(s): 1/12   
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Agent agglutineur d’huile 30 L fin

Agent agglutineur d’huile 40 L 
pouvant être utilisé sur la voie publique

Tuyau d’agglutination d’huile

Propriétés:
• Béton poreux assorti d’une excellente capacité d’absorption
• Eviter tout contact avec de puissants acides et des agents oxydants
• Satisfait aux exigences du ministère fédéral allemand de l’environnement et de la protection de la nature

Domaines d’utilisation:
• Agglutine les huiles, les graisses, les lubrifiants et les carburants
• Agglutine les solutions alcalines, les peintures, les laques, les solvants et les hydrocarbures  

Caractéristiques techniques:
• Densité: env. 700 g/l
• Le contenu du sac permet d’agglutiner environ 13 litres de mazout
• env. 20 kg, granulométrie: 0,125 à 1 mm
• Couleur: beige/gris
• pH: 5,5

No e+h: 2742906  UV pièce(s): 1/40

 Propriétés:
• Granulat en mousse de PU pouvant être utilisé sur la voie publique et en présence de pluie
• Déperlant, fortement absorbant, anti-odeurs, entreposable indéfiniment, ménage le sol
• Dégage peu de poussière, très antidérapant sur sol humide, résiste au foulement aux pieds et s’émiette à peine
• Ne flotte pas
• Facile à ramasser après usage
• Le faible poids propre du produit permet de réduire les coûts d’élimination

Domaines d’utilisation:
• Pour toutes les surfaces de passage
• Agglutineur d’huile pour les surfaces de passage, l’atelier et l’industrie
• Agglutine les huiles, les graisses, les lubrifiants et les carburants et d’autres liquides qui ont été déversés

Caractéristiques techniques:
• Type III/R
• Granulométrie: 0,5 à 4 mm
• 1 litre de produit permet d’agglutiner 0,6 litre d’huile 

No e+h: 2742914 UV pièce(s): 1/36

Propriétés:
• S’adapte sans difficulté aux irrégularités du sol
• Se compose de polypropylène particulièrement absorbant
• Idéal pour délimiter et absorber des déversements d’huile, de fluides frigorigènes, de solvants, d’eau, etc.
• Ne flotte pas  

Caractéristiques techniques:
• Epaisseur de 80 mm, longueur de 1200 mm
• Capacité d’absorption: env. 4 litres d’huile par tuyau

No e+h: 2672368  UV pièce(s): 1/10

Produits d’entretien



Lubrifiants



15

… tous les lubrifiants E-COLL se distinguent par une transmission maximale des ef-
forts pour des frottements minimaux. Chaque domaine d’application se caractérise 
toutefois par des exigences particulières.

La gamme de lubrifiants professionnels E-COLL a été spécialement conçu pour y ré-
pondre. Elle délivre une durée de vie plus longue et réduit la sensibilité des machines 
ou des appareils par exemple.

POUR QUE TOUT FONCTIONNE EN DOUCEUR:
LUBRIFIANTS E-COLL
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Huile de bricoleur 100 ml

Bouteille de graphite 50 g

Spray au graphite 400 ml

Propriétés:
• Exempt de résine et d’acide
• Nettoie, lubrifie et protège

Domaines d’utilisation:
• Pour toutes les applications à la maison, dans le jardin et pour les loisirs

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: jusqu’à +50 °C
• Incolore

No e+h: 2742302  UV pièce(s): 1/10

Propriétés:
• Graphite naturel à grands cristaux
• Moulu finement, sans graisse, sans odeur
• Prévient le gel de serrures sèches non prélubrifiées

Caractéristiques techniques:
• Pureté: 99%
• Teneur en solides: 100%
• Couleur: noir

No e+h: 2742708  UV pièce(s): 1/10

Propriétés:
• Sec
• Le graphie ultra fin forme un film sec et uniforme
• Ne convient pas sur des pièces galvanisées dans un environnement humide
• Possède une bonne conductivité électrique et thermique
• Résiste aux produits chimiques
• Exempt de silicone et de résine

Domaines d’utilisation:
• Pour les pièces métalliques, les emballages et les joints
• En tant qu’agent de séparation pour la métallurgie, le frittage et la technique à air comprimé

Caractéristiques techniques:
• Couleur: noir
• Résistance à la température: jusqu’à +900 °C
• Temps de séchage: env. 1 minute 

No e+h: 2742658  UV pièce(s): 1/12

Lubrifiants
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Agent anti-grippage pour métaux 400 ml

Spray graisseux liquide adhérent 500 ml

Spray lubrifiant pour bois 500 ml 

Propriétés:
• Pour l’aluminium et d’autres métaux
• Résiste à l’eau douce et à l’eau de mer, résiste à la plupart des acides et des bases
• Exempt de métaux lourds

Domaines d’utilisation:
• Partout où il faut éviter le grippage, l’usure et la corrosion
• Facilite le montage et le démontage
• Pour les ajustements mécaniques par rétrécissement et par serrage, pour les liaisons vissées en fonte d’aluminium     
   ou de magnésium
• Pour le taraudage ou le vissage d’acier inoxydable et la lubrification d’outillages d’estampage
• Pour les brides, les boulons, les raccords, les culasses, les guides de soupapes, les joints métalliques 

Caractéristiques techniques:
• Résiste à des pressions pouvant atteindre 2300 kp/cm²
• Résistance à la température: de –180 °C à +1200 °C
• Couleur: gris 

No e+h: 2742153 UV pièce(s): 1/12

Propriétés:
• Graisse longue durée couleur naturelle
• Excellente résistance à l’oxydation, résistance à l’eau, adhérence et protection contre la corrosion
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Lubrification en conditions d’exploitation difficiles ainsi que de paliers et de roulements à rouleaux
• Graisse de lubrification universelle longue durée pour lubrifier des véhicules motorisés, 
   des machines industrielles et des engins de chantier

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: de –30 °C à +120 °C (également jusqu’à +140 °C pour de courtes durées)
• Incolore
• Homologation/norme: classe NLGI 2

No e+h: 2742138 UV pièce(s): 1/12

Propriétés:
• Forme un film glissant ultrafin très résistant au fluage
• N’empêche ni de post-traiter ni de peindre des matériaux en bois.
• Résine neutralisée
• Empêche la corrosion de pièces de machines vierges, refoule l’humidité
• Empêche l’adhésion et la lubrification de copeaux de bois
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Pour lubrifier des machines de traitement du bois et pour les protéger de la corrosion
• Nettoie des butées, des broches, des roues à main, des mâchoires de maintien, des tringles, etc.
• Peut également être appliqué sur de l’aluminium

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: –20 C à +180 °C
• Incolore

No e+h: 2742146 UV pièce(s): 1/12

Lubrifiants
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Lubrifiant pour bois 5 L

Spray pour chaînes 500 ml

Graisse à vaporiser 300 ml

Propriétés:
• Forme un film glissant ultrafin très résistant au fluage
• N’empêche ni de post-traiter ni de peindre des matériaux en bois.
• Résine neutralisée
• Empêche la corrosion de pièces de machines vierges, refoule l’humidité
• Empêche l’adhésion et la lubrification de copeaux de bois
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Pour lubrifier des machines de traitement du bois et pour les protéger de la corrosion
• Nettoie des butées, des broches, des roues à main, des mâchoires de maintien, des tringles, etc.
• Peut également être appliqué sur de l’aluminium

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: –20 C à +180 °C
• Incolore

No e+h: 2741080  UV pièce(s): 1/4

Propriétés:
• Graisse longue durée particulièrement adhérente
• Testée sur des joints toriques et des joints croisés
• Convient pour le démarrage du fonctionnement
• Refoule l’humidité
• Détache la rouille
• Déperlant
• Excellente adhérence, ne coule pas non plus sur des surfaces chaudes
• Ne pas appliquer sur du caoutchouc naturel (contient de l’isohexane)

Domaines d’utilisation:
• Pour lubrifier des voitures, des motos, des vélos, des appareils, etc.
• Pour des chaînes, des câbles, des barres de tous types, des joints toriques, des charnières, des articulations, des 
roulements à billes, des treuils 
• Pour des serrures de portes, pour lubrifier des paliers intérieurs de chaînes, des engrenages à pignons et à vis 
sans fin, etc.

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: –30 °C à +110 °C

No e+h: 2742104 UV pièce(s): 1/12

Propriétés:
• En guise de graisse lubrifiante pour des engins de chantier et des machines agricoles
• A base d’huile minérale (tester la compatibilité avec le plastique)
• Protège de la corrosion
• Prévient l’usure, élimine le couinement
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Pour tous les domaines industriels ainsi que pour entretenir et maintenir proprement l’atelier, 
   le garage et la maison 
• Pour les paliers de rouleaux de convoyage, les paliers de moteurs électriques, les paliers à rouleaux 
   d’essieu dans le domaine ferroviaire
• Paliers de véhicules motorisés lubrifiés durablement
• Chaînes, pignons, charnières de portes, etc.

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: –30 °C à +150 °C
• Couleur: blanc

No e+h: 2742120 UV pièce(s): 1/6

Lubrifiants
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Spray à huile de coupe 400 ml

Gel et spray à huile d’alésage 400 ml

Graisse multiusage transparente 400 g

Propriétés:
• Pour un refroidissement optimal
• Prolongation des durées d’immobilisation des outils
• Meilleures performances de lubrification
• Excellent état de surface
• Vaporisable quel que soit l’angle
• Prévient les efforts physiques
• Possibilité de sollicitations permanentes élevées et d’une vitesse de coupe plus grande
• Sans chlore et sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Perçage, grignotage, fraisage, sciage, tournage, etc. 

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: jusqu’à +180 °C
• Couleur: rouge

No e+h: 2742351 UV pièce(s): 1/12

Propriétés:
• Sans huiles minérales et rapidement biodégradable
• Facile à rincer à l’eau
• Protège durablement contre la rouille et la corrosion
• Prolonge la durée de vie de l’outil
• Prévient la soudure à froid et l’adhésion des copeaux
• S’insinue dans les tolérances les plus serrées et refroidit pendant la vaporisation
• Sous forme de gel
• Détache des résidus et des dépôts résinifiés
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Pour des surfaces verticales
• Huile à vaporiser pour le perçage, le taraudage, le tournage, le fraisage, etc.
• Pour l’acier inoxydable, l’acier fortement allié, l’acier de construction, les métaux non ferreux, 
   les métaux précieux, l’aluminium, le laiton, etc.

Caractéristiques techniques:
• Température d’utilisation: –20 °C à +200 °C

No e+h: 2742369 UV pièce(s): 1/12

Propriétés:
• Graisse universelle
• Réduction des frottements et de l’usure, y compris en présence de fortes sollicitations.
• Protection contre la corrosion et maintien de l’effet lubrifiant, même en présence d’eau.
• Combinaison d’ingrédients longue durée, saponifiée au lithium
• Sans silicone, sans acide et sans résine

Domaines d’utilisation:
• Lubrification de paliers à rouleaux et des paliers lisses, y compris sur des plages de frottement mixte, 
   pour toutes les vitesses de glissement admissibles pour les lubrifications à l’aide de graisse
• Transportable dans des installations de lubrification centralisée munies de conduites dont la section droite est usuelle
• Stockage de véhicules motorisés
• En guise de graisse lubrifiante pour des engins de chantier et des machines agricoles
• Paliers de moteurs électriques
• Paliers de rouleaux de convoyage
• Paliers à rouleaux d’essieu dans le domaine ferroviaire

Caractéristiques techniques:
• Point de goutte: > 180 °C
• Résistance à la température: –30 °C à +120 °C (jusqu’à +140 °C sur de courtes durées)
• Classification de la consistance d’après DIN 51818: classe NLGI 2
• Désignation d’après DIN 51502: K2K-30

No e+h: 2741809 UV pièce(s): 1/12

Lubrifiants
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Graisse multiusage I claire 500 g

Graisse multiusage graphitée 400 g

Graisse haute pression Mos2 400 g

Propriétés:
• Graisse universelle
• Réduction des frottements et de l’usure, y compris en présence de fortes sollicitations.
• Protection contre la corrosion et maintien de l’effet lubrifiant, même en présence d’eau.
• Combinaison d’ingrédients longue durée, saponifiée au lithium
• Sans silicone, sans acide et sans résine

Domaines d’utilisation:
• Lubrification de paliers à rouleaux et des paliers lisses, y compris sur des plages de frottement mixte, 
   pour toutes les vitesses de glissement admissibles pour les lubrifications à l’aide de graisse
• Transportable dans des installations de lubrification centralisée munies de conduites dont la section 
   droite est usuelle
• Stockage de véhicules motorisés
• En guise de graisse lubrifiante pour des engins de chantier et des machines agricoles
• Paliers de moteurs électriques
• Paliers de rouleaux de convoyage
• Paliers à rouleaux d’essieu dans le domaine ferroviaire

Caractéristiques techniques:
• Point de goutte: > 180 °C
• Résistance à la température: –30 °C à +120 °C (jusqu’à +140 °C sur de courtes durées)
• Classification de la consistance d’après DIN 51818: classe NLGI 2
• Désignation d’après DIN 51502: K2K-30

No e+h: 2741825 UV pièce(s): 1/12

Propriétés:
• Contient du graphite colloïdal
• Graisse universelle
• Pour toutes les vitesses de glissement autorisées pour les lubrifications à la graisse
• Réduction des frottements et de l’usure, y compris en présence de fortes sollicitations.
• Protection des paliers contre les impuretés nuisibles
• Protection contre la corrosion et maintien de l’effet lubrifiant, même en présence d’eau.
• Contient des combinaisons d’ingrédients actif longue durée, saponification au lithium
• Sans silicone, sans acide et sans résine 

Domaines d’utilisation:
• Lubrification de paliers à rouleaux et des paliers lisses, y compris sur des plages de frottement mixte
• Machines agricoles, engins de chantier, pelleteuse
• Camions, tracteurs, semi-remorques, ascenseurs
• Engins de chargement, tapis de convoyage et pompes à eau

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: –30 °C à +120 °C, jusqu’à 130 °C sur de courtes durées 
• Point de goutte: +180 °C
• Classification de la consistance d’après DIN 51818: classe NLGI 2
• Désignation d’après DIN 51502: KPF2K-30

No e+h: 2741817 UV pièce(s): 1/12

Propriétés:
• Lubrification de paliers à rouleaux et des paliers lisses, y compris sur des plages de frottement mixte
• Machines agricoles, engins de chantier, pelleteuse

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: –30 °C à +120 °C DIN 51825 (jusqu’à 130 °C sur de courtes durées), 
   point de goutte: +180°C
   DIN ISO 2176, Classification de la consistance d’après DIN 51818: classe NL GI 2, désignation possible d’après     
   DIN 51502: KPF2K-30
• Couleur: noir-gris
• Sans silicone

No e+h: 2741890 UV pièce(s): 1/12

Lubrifiants
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Tube de graisse au silicone 23 g

Graisse hautes performances LZ 50 g

Propriétés:
• Lubrifiant pour le métal, le verre et la céramique
• Sans odeur
• Non toxique
 
 Domaines d’utilisation:
• En tant que lubrifiant et pâte isolante pour des vannes, des robinets (graisse à robinet), des articulations, 
   des joints, des paliers de butée, 
   des liaisons en verre, des outils d’affutage du verre, des outils d’affutage à vide, des robinets en verre
• Lubrifiant pour maintenir la mobilité de pièces de filetages sur des appareils chauds
• Pour des joints en caoutchouc et en plastique
• Graisse protectrice électriquement isolante et hydrophobe pour les systèmes d’allumage électriques ainsi que      
   pour les pièces en céramique, les bougies d’allumage 

Caractéristiques techniques:
• Couleur: blanc transparent
• N’attaque pas les métaux, le plastique, le cuir et bien d’autres matériaux
• Résistance à la température: –45 °C à +200 °C

No e+h: 2741783 UV pièce(s): 1/12

 Propriétés:
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Pour lubrifier des paliers à rouleaux et des paliers lisses ainsi que des surfaces de glissement sous 
   des sollicitations normales et 
   pour toutes les vitesses de glissement admissibles pour les lubrifications à l’aide de graisse
• Pour réduire les frottements et l’usure, soutenir les joints, protéger contre la corrosion
• Pour les paliers de rouleaux de convoyage, les paliers de moteurs électriques, les paliers à rouleaux d’essieu dans le     
   domaine ferroviaire, es paliers de véhicules lubrifiés à vie, en guise de graisse lubrifiante pour des engins de 
    chantier et des machines agricoles 

Caractéristiques techniques:
• Classification de la consistance conformément à DIN51818: classe NLGI 2
• Désignation conformément à DIN51502: KP2K-30
• Résistance à la température: –30 °C à +130 °C (jusqu’à +140 °C sur de courtes durées)

No e+h: 2741882  UV pièce(s): 1/20

Lubrifiants

Pâte de montage 100 g
Propriétés:
• Pour des températures élevées
• Forme un film efficace de lubrification et de séparation
• Protège contre la corrosion de contact
• Une surface de contact cuivré se forme en cas de sollicitation en compression grâce à la part élevée de 
   matières solides
• Excellente protection contre le soudage à froid et l’usure
• Composé de substances de transport neutres, d’adjuvants spéciaux et d’abrasifs métalliques
• A base de pâte de cuivre
• Résiste au vieillissement, à la pression, aux températures élevées, à la corrosion, au froid et à l’eau
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Pour les vis, les boulons et les écrous, pour les liaisons emmanchées et à baïonnette qui sont exposées 
   à des températures extrêmes
• Lubrification et liaisons sur des machines à combustion, des assemblages vissées à brides et liaisons de 
    robinetterie
• Lubrification de douilles d’usure, même en présence d’infiltration d’eau  

Caractéristiques techniques:
• Effets de séparation et de détachement: jusqu’à +1100 °C
• Température d’utilisation min.: -20°C 

No e+h: 2741874  UV pièce(s): 1/20
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Propriétés:
• Fabriquée à partir d’huiles essentielles particulièrement recherchées
• Contient des ingrédients actifs qui permettent d’améliorer le comportement sur des plages de frottement mixte 
   ainsi que des adjuvants adhérents résistants au cisaillement
• Excellente lubrification pour des vitesses de chaîne élevées
• A base d’huile minérale

Domaines d’utilisation:
• Pour des tronçonneuses à essence et électriques de tous les fabricants

Caractéristiques techniques:
• Densité à 20 °C: 850-900 kg/m3 EN ISO 12 185
• Viscosité à 20 °C: 350/400 mm2/s DIN 51562
• Viscosité à 40 °C: 100/120 mm2/s DIN 51562
• Viscosité à 100 °C: 10/20 mm2/s DIN 51562
                               
No e+h: 2742559 UV pièce(s): 1/4            

Huile adhérente pour chaînes de tronçonneuse 5 L

Lubrifiants

Vaseline spéciale blanche 80 ml / 750 ml

Propriétés:
• Sans acide, sans produit toxique, sans base et sans silicone
• Contient de l’huile minérale, vaseline à effet prolongé
• Sans soufre
• Ne contient aucun produit animal
• Qualité pharmaceutique de la matière première (hors traitement)

Domaines d’utilisation:
• En tant qu’agent de démoulage et agent anticorrosion
• Pour lubrifier, pour préserver, pour étanchéifier, pour isoler, pour entretenir le cuir
 
Caractéristiques techniques:
•Point de goutte: env. +55 °C
• Point de solidification: env. +50 °C
• Consistance: viscosité moyenne
                                  
No e+h: 2741775 UV pièce(s): 1/12 tube, 80 ml
No e+h: 2741791 UV pièce(s): 1           bombe, 750 ml     

Huile adhérente pour chaînes de tronçonneuse 1 L

Propriétés:
• Fabriquée à partir d’huiles essentielles particulièrement recherchées
• Contient des ingrédients actifs qui permettent d’améliorer le comportement sur des plages de frottement mixte 
   ainsi que des adjuvants adhérents résistants au cisaillement
• Excellente lubrification pour des vitesses de chaîne élevées
• A base d’huile minérale

Domaines d’utilisation:
• Pour des tronçonneuses à essence et électriques de tous les fabricants

Caractéristiques techniques:
• Densité à 20 °C: 850-900 kg/m3 EN ISO 12 185
• Viscosité à 20 °C: 350/400 mm2/s DIN 51562
• Viscosité à 40 °C: 100/120 mm2/s DIN 51562
• Viscosité à 100 °C: 10/20 mm2/s DIN 51562

No e+h: 2742542 UV pièce(s): 1/20



Produit de nettoyage
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Nettoyant de frein 500 ml / 5 L

Spray de nettoyage et d’entretien d’acier inoxydable 400 ml

Propriétés:
• Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques et halogénés
• Ne contient ni acétone, ni alcool butylique, ni éthylacétate et ni silicone
• Dégraisse à l’aide de solvants spéciaux
• Sèche rapidement
• Enlève même les saletés tenaces soigneusement et en douceur

Domaines d’utilisation:
• Nettoyage de freins à tambour et de freins à disque, de plaquettes de frein, de ressorts, de mâchoires, 
   d’embrayages, de garnitures, de plaques de compression et de pièces d’embrayage, de boîtes de vitesses, 
   de carburateurs, de pompes à essence, de pièces de moteurs, etc..

No e+h: 2742450  UV pièce(s): 1/10 500 ml 
No e+h: 2742468  UV pièce(s): 1/2 5 L 

Propriétés:
• Nettoie et protège les surfaces en acier inoxydable
• Les surfaces peuvent être nettoyées sans effort et sans récurrage
• Facile à appliquer et économique à l’emploi
• Le film de protection résiduel repousse les éclaboussures d’eau
• Nettoie également les grandes surfaces sans former de bandes
• Réduit les empreintes digitales
• Sans solvants et sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Lave-vaiselles, surfaces de travail, armoires, étagères, chariots thermiques, convectomates, supports de table

No e+h: 2742203 UV pièce(s): 1/12

Produit de nettoyage

Nettoyant multiusage 500 ml

Propriétés:
• Nettoyant universel pour retirer en douceur des résidus d’adhésif et pour dégraisser
• N’endommage pas les plastiques et les peintures
• Convient parfaitement pour polir des joints en silicone
• N’oxyde pas les métaux

Domaines d’utilisation:
• Dégraissage et nettoyage de toutes les surfaces avant l’encollage ou le scellement
• Dégraissage et nettoyage d’outils et de postes de travail
• Dégraissage de métaux ferreux et non ferreux avant l’application de peinture
• Enlèvement de résidus d’adhésif.
• Amélioration de joints en silicone

Application:
• Vaporiser, laisser agir et essuyer à l’aide d’un chiffon propre
• Répéter l’opération au besoin
• Laisser évaporer avant l’encollage
• Ne pas frotter trop vigoureusement sur des surfaces peintes

No e+h: 2740694  UV pièce(s): 1/12
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Nettoyant industriel spécial 500 ml

Propriétés:
• A base de solvants
• Détache les résidus résineux, la cire, les agents de séparation, etc.
• Excellente pouvoir de détachement
• S’évapore sans laisser de résidus
• Repousse l’eau
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Pour un nettoyage initial et un nettoyage de base
• Elimine l’huile et la graisse, la crasse et les résidus d’adhésif

Remarque:
• Vérifier que les pièces en caoutchouc et en plastique sont compatibles avant la vaporisation

No e+h: 2742211 UV pièce(s): 1/6

Mousse de nettoyage 400 ml

Mousse de nettoyage universelle 500 ml

Propriétés:
• Nettoyant universel pour la maison et les espaces commerciaux
• Nettoie et dégraisse sans laisser de résidus ou de traces
• Ne contient pas d’abrasifs et a une odeur agréable
• Il est inutile de rincer
• Renouvelle les immédiatement surfaces sans laisser de traces

Domaines d’utilisation:
• Nettoie et retire en douceur et rapidement la crasse, la graisse, la nicotine, les traces de crayon, les résidus  
   d’insectes sur les fenêtres en PVC, les portes, les miroirs, les meubles, le cuir, le plastique, le stratifié, l’acier, le   
   carrelage, la moquette, le verre, les tables, les vélos, les motos, les voitures, les skis, les bateaux, les équipements  
   de pêche, les raquettes de ping-pong, le mobilier de jardin, etc. 
• Utilisables aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Application:
• Bien agiter avant toute utilisation
• Vaporiser une fine couche
• Laisser agir quelques minutes puis essuyer la surface à l’aide d’un chiffon sec qui ne peluche pas. Répéter éven-
tuellement l’opération avec un autre chiffon sec.

No e+h: 2740702 UV pièce(s): 1/12

Propriétés:
• Mousse de nettoyage pratique et rapide
• La mousse rigide permet de nettoyer des moquettes sans les mouiller entièrement
• N’irrite pas, de développe pas de vapeurs corrosives, odeur agréable
• Ne génère pas de charges statiques
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• A utiliser sur de petites surfaces dans les ateliers, dans les bureaux, dans la maison et sur des machines et 
   des équipements automobiles 
   
• Permet de retirer la crasse, l’huile, la graisse, le goudron, les résidus organiques sur du verre, du plastique, du  
    caoutchouc, du chrome, de la peinture, du métal, du Resopal, de la pierre et de la moquette.

No e+h: 2740868 UV pièce(s): 1/12

Produit de nettoyage
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Détachant d’étiquettes 200 ml

Propriétés:
• A base d’hydrocarbures aliphatiques et aromatiques
• Agent propulseur écologique 
• Exempt de solvants chlorés
• Exempt d’acétone et de solvants
• S’assurer de la compatibilité du plastique et de la peinture à l’endroit revêtu

Domaines d’utilisation:
• Pour les étiquettes en papier
• Ramollissement et détachage de restes d’adhésifs tels que de la colle d’étiquettes
• Excellent pouvoir solvant sur les silicones, les chewing-gums, la cire et les revêtements
• Dégraissage en douceur de surfaces

No e+h: 2742252 UV pièce(s): 1/12

Détartrant 5 L

Propriétés:
• Détartrant et produit de nettoyage du calcaire pouvant être évacué dans les eaux usées
• Détartrant à base de solvant
• Possède un excellent pouvoir solvant sur les huiles et les graisses naturelles et synthétiques
• Le détartrant est neutre vis-à-vis des métaux
• Les parties très chaudes doivent être refroidies à environ 50-60 °C
• Exempt d’hydrocarbures halogénés et d’aromates – senteur douce, odeur neutre
• Sans acétone, sans acides et sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Détache le goudron, la cire, les résines naturelles et synthétiques
• Convient pour tous les travaux de dégraissage
• Ne dissout pas les peintures durcies, la plupart des plastiques et le caoutchouc
• Particulièrement recommandé pour le nettoyage de pièces peintures ou apprêtées
• Egalement utilisable pour le nettoyage de pièces très encrassées (pièces de réparation)
• Utilisable pour tous les travaux de dégraissage et de nettoyage
• Produit particulièrement recommandé dans les situations dans lesquelles des solvants physiologiquement     
   toxiques ou ceux ayant un faible point de flamme ne peuvent être utilisés

No e+h: 2742476 UV pièce(s): 1

Produit de nettoyage

Nettoyant à base d’alcool isopropylique 400 ml

Propriétés:
• Alcool fortement concentré et compatible avec les matériaux
• Nettoie sans laisser de résidus
• Sèche en quelques minutes
• Dégraisse pendant le nettoyage

Domaines d’utilisation:
• Utilisable en tant que solvant et diluant
• Nettoyage de têtes vidéo et de têtes sonores
• Nettoyage de pièces de disques durs, de rouleaux en caoutchouc ou de petits engrenages
• Nettoyage de verres optiques, de miroirs ou de surfaces métallique hautement brillantes
• Nettoyage de nombreux plastique (veuillez systématiquement vérifier au préalable que le matériau en question  
   est compatible avec le produit!)
• Détachage de restes de lubrifiants sur de petits engrenages
• Détachage d’encres résistantes à l’eau
• Convient en tant que solvant pour éliminer des graisses, des résines, des laques et des peintures, et également    
   pour extraire des produits naturels

No e+h: 2743615 UV pièce(s): 1/15
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Acétone 1 L

Essence de lavage 1L

Propriétés:
• Solvant à point d’ébullition bas caractérisé par un excellent pouvoir détachant pour les peintures à base 
  d’acétate, de nitrocellulose et de métacrylate
• Excellent pouvoir solvant et nettoyant
• Solubilité dans l’eau élevée
• Facilement inflammable
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Dilution de peintures
• Contient en tant que décapant
• Détache de la crasse huileuse, graisseuse et résineuse
• Agent auxiliaire pour le traitement de plastiques

Remarque:
• Liquide inflammable de catégorie 2, fortement irritant pour les yeux, toxicité spécifique pour l’organe cible
   (exposition unique) de catégorie 3

No e+h: 2743607 UV pièce(s): 1/12

Propriétés:
• Produit de nettoyage et de dégraissage de qualité, également utilisable comme consommable 
   dans l’industrie des peinture
• Produit à partir d’huile minérale
• S’évapore sans laisser de résidu
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Nettoyage de taches de crasse sur les moquettes
• Elimination de taches de graisse sur les textiles et les meubles
• Dégraissage du plastique, de la pierre, du carrelage et du métal
• Si un séchage rapide est requis après le nettoyage

Caractéristiques techniques:
• Plage d’ébullition: +100 °C à +140 °C

Remarque:
• Liquide inflammable de catégorie 2, toxicité spécifique pour l’organe cible
   (exposition unique) de catégorie 3, risque d’aspiration de catégorie 1

No e+h: 2743805 UV pièce(s): 1/12

Pétrole 1 L

Propriétés:
• Produit de nettoyage qui s’évapore très lentement
• Sert également de protection contre la corrosion de pièces métalliques
• Peut être appliqué ou vaporisé

Domaines d’utilisation:
• Pour dérouiller et déconserver dans les entreprise de traitement de métaux et dans les ateliers automobiles
• Egalement utilisable sous forme d’huile de traitement de métaux, d’huile à moules, d’huile de poinçonnement 
   et d’huile de démoulage
• Nettoyage de pièces souillées par de l’huile ou de la graisse telles que des moteurs, des carters de boîtes de 
vitesses, des machines
• Elimination du goudron

Caractéristiques techniques:
• Plage d’ébullition: +180 °C à +260 °C

Remarque:
• Risque d’aspiration de catégorie 1

No e+h: 2743664 UV pièce(s): 1/12

Produit de nettoyage
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Diluant universel pour laques nitrocellulosiques 1 L/6 L

Diluant pour laques nitrocellulosiques 1 L / 6 L

Propriétés:
• Pour toutes les peintures courantes telles que les peinture nitrocellulosiques, les peintures à base de résine 
   synthétique et les peintures à base de caoutchouc chloré
• Excellent pouvoir solvant et favorise les propriété d’écoulement de la peinture
• La peinture bénéficie ainsi d’une grande brillance
• Contient un solvant qui s’évapore sans laisser de résidus
• Sans silicone
• Sans acétone

Domaines d’utilisation:
• Diluant et produit nettoyage destiné aux entreprises de peinture et de décoration
• Construction de carrosseries et de véhicules
• Nettoyage d’appareils de peinture et de pistolets de vaporisation de peinture

No e+h: 2743508  UV pièce(s): 1/12 1 L  
No e+h: 2743524  UV pièce(s): 1/4 6 L

Propriétés:
• Diluant et produit de nettoyage
• Excellent pouvoir solvant 
• Favorise les propriété d’écoulement de la peinture
• Solvant qui s’évapore sans laisser de résidus
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Nettoyage d’appareils de peinture et de pistolets de vaporisation de peinture
• Permet de diluer toutes les peintures nitrocellulosiques courantes, les peintures à base de résine synthétique et        
   les peintures à base de caoutchouc chloré

No e+h: 2743557 UV pièce(s): 1/12 1 L 
No e+h: 2743573 UV pièce(s): 1/4 6 L

Produit de nettoyage

Substitut de white spirit 1 L

Propriétés:
• Diluant et produit nettoyage destiné aux entreprises de peinture et de décoration et aux bricoleurs
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Convient parfaitement pour nettoyer des parquets et des planchers en lino
• Nettoyage d’ustensiles de travail tels que des pinceaux et des rouleaux
• Dilution de peintures à l’huile, de peintures à base de résine synthétique et de peintures à appliquer au pinceau
• Elimination de taches de crasse, de graisse et de peinture
• Application sur des planchers en bois et en pierre, sur du verre, sur des textiles

Remarque:
• Liquide inflammable de catégorie 2, toxicité spécifique pour l’organe cible (exposition unique) de catégorie 3,
   risque d’aspiration de catégorie 1

No e+h: 2743706  UV pièce(s): 1/12
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pour que le travail puisse 
se poursuivre.
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Crème de lavage des mains 250 ml / 500 ml / 1 L / 3 L

Mousse de nettoyage à main 210 ml

Propriétés:
• Nettoyant pour les mains sans solvant caractérisé par un excellent pouvoir nettoyant
• Contient des corps abrasifs biologiques de faible granulométrie à base de farine d’olive
• Sans savon, senteur d’agrumes fraîches
• Testé dermatologiquement

Domaines d’utilisation:
• Nettoyage rapide et doux pour la peau en cas d’encrassement dû à des huiles, des peintures fraîches, 
 du goudron, etc.

No e+h: 2743003  UV pièce(s): 1/14 250 ml 
No e+h: 2743037  UV pièce(s): 1/18 500 ml

No e+h: 2743300  UV pièce(s): 1/10 1 L
No e+h: 2743482  UV pièce(s): 1 pompe

No e+h: 2743078  UV pièce(s): 1/3 3 L
No e+h: 2743086  UV pièce(s): 1 pompe

Propriétés:
• Mousse à vaporiser pour le lavage des mains sans eau
• Elimine, l’huile, la graisse animale, la graisse minérale et synthétique, la boue, la suie, le charbon 
   de bois, l’encre et l’encrassement général
• Ne contient ni produits odorants synthétiques ni solvants
• Ne laisse pas les mains graisseuses ou sèches.
• Senteur agréable
• Le volume suffit pour environ 90 applications

Domaines d’utilisation:
• Partout où il n’y a pas d’eau 

Mode d’emploi:
• Appliquez un peu de spray de lavage des mains E-Coll sur les mains sales et frottez-les bien. 
   Le produit pénètre facilement et enlève la saleté sur les mains. Inutile de rincer ou
   de sécher.

No e+h: 2743318  UV pièce(s): 1/12

Produit de nettoyage
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Protection des mains invisible 1 L

Pâte de lavage des mains 500 ml / 10 L

Propriétés:
• Facilite le lavage des mains
• Appliquer le produit sur les mains et les frotter avant le début du travail, puis les rincer à l’eau une fois que le travail  
   est terminé.
• Protège de l’huile, de la crasse, de peintures, de graisses, d’adhésifs, de laques, etc.
• Contient de l’eau, de la glycérine, du silicate de sodium, du tallowate de sodium, du cétéareth-5, du kernelat de   
   sodium de palme, du cera alba, du parfum
• Sans agent de conservation au silicone et sans solvants
• Contient de la glycérine et de la cire d’abeille pour soigner la peau
• Très efficace et bien toléré par la peau

Domaines d’utilisation:
• Pour protéger la peau contre les saletés de toutes sortes dans le cadre de travaux sans eau

No e+h: 2743201  UV pièce(s): 1

Propriétés:
• La combinaison de farine fine de bois tendre et de tensioactifs associée à des agents de soin de la peau assure 
  un lavage efficace et doux pour la peau 
   
• Sans savons
• Tensioactifs biodégradables
• Testé dermatologiquement
• Sans sable, ne bouche pas les conduites

Domaines d’utilisation:
• Efficace contre la crasse moyenne à importante, y compris contre les produits professionnels non solubles dans     
 l’eau à base de graisse et de pigments

Caractéristiques techniques:
• pH: 4,5-5,0 (dermatologiquement neutre)

No e+h: 2743102  UV pièce(s): 1/18 500 ml 
No e+h: 2743128  UV pièce(s): 1 10 L

Produit de nettoyage

Pâte de lavage des mains 12 L «qualité premium»

Propriétés:
• Pâte de lavage des mains sans savon très efficace
• Combinaison de tensioactifs doux bien tolérés par la peau (substances lavantes actives) et de produits abrasifs 
   doux pour la peau

Domaines d’utilisation:
• Efficace contre l’encrassement moyen à important dû à des produits professionnels solubles dans l’eau à base de  
 graisse et de pigments

Caractéristiques techniques:
• pH: 6,4-6,8 (dermatologiquement neutre)

No e+h: 2743144  UV pièce(s): 1



Adhésifs et mastics
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Silicone MS Cristal 290 ml

Mastic d’étanchéité acrylique 310 ml blanc / gris

Propriétés:
• Silicone MS Cristal est une nouvelle génération de polymères
• Applications universelles 
• Utilisable également pour étanchéifier et coller sous l’eau
• Déconseillé pour les applications au contact permanent d’eau chlorée
• Excellente résistance à la traction
• Adhère sur tous les matériaux
• Reste flexible
• Peut être recouvert de peinture
• Approuvé pour une utilisation alimentaire
• Sans odeur
• Ne contient pas d’isocyanates et peut être appliqué en toute sécurité sur des surfaces fragiles telles que 
   le polystyrène, le plexiglas, le marbre et  l’argent à miroir
• Le produit adhère mal sur le PE, le PP, le PTFE, le néoprène et le goudron

Domaines d’utilisation:
• Peut être utilisé aussi bien en tant qu’adhésif qu’en tant que mastic sur tous les matériaux de construction 
   naturel et sur de nombreux 
   Matériaux synthétiques tels que le bois, la pierre, le béton, les tuiles, la céramique, l’acier, l’acier inoxydable,  
   l’aluminium, le verre, etc.   
   
• Il convient particulièrement bien pour encoller et sceller des marches en bois, en pierre et en céramique, 
   du carrelage, 
   des cabines de douche, etc.
• L’excellente résistance contre les rayons UV permet d’utiliser le produit sur les toitures pour étanchéifier 
   les rigoles, les lanterneau, les cheminées, etc.
• Le produit convient idéalement pour réparer, entretenir et construire tant dans l’industrie et dans l’artisanat 
   que de le domaine privé 
   

Caractéristiques techniques:
• Nettoyer la surfaces et enlever la crasse, la graisse et les résidus de produits non durcis
• Appliquer le produit avec le doigt ou un pinceau
• Résistance à la température: de -40 ° C à + 100 ° C.  
• Couleur: cristal transparent 

No e+h: 2740462  UV pièce(s): 1/12

Propriétés:
• Mastic d’étanchéité acrylique monocomposant
• Produit d’étanchéité à dispersion élastoplastique à effet séchant
• Sans silicone
• Résiste à la pluie battante après durcissement
• Peut être recouvert de peinture 

Domaines d’utilisation:
• Etanchéification de joints et de raccords pour une déformation pouvant atteindre 7,5 %
• Pour étanchéifier à l’intérieur et à l’extérieur, les fissures dans la maçonnerie et l’enduit
• Pour les matériaux de construction absorbants tels que le béton et le bois, pour jointoyer les fissures murales 
   de toutes sortes
• Pour étanchéifier les joints de fenêtres en bois et en PVC, les volets roulants et les rebords de fenêtres

Caractéristiques techniques:
• Formation d’une peau: après env. 20 minutes
• Vitesse de durcissement: jusqu’à 3 mm/24 heures
• Température de traitement: +5 °C à +30 °C
• Résistance à la température: –20 °C à +80 °C
• Classifié d’après DIN 4102 (normalement inflammable)
• Ne pas appliquer en présence de pluie ou de gel

No e+h: 2740520  UV pièce(s): 1/12 blanc
No e+h: 2740512  UV pièce(s): 1/12 gris

Adhésifs et mastics
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Silicone 310 ml transparent / blanc / gris

Propriétés:
• Mastic monocomposant à base de silicone
• Elasticité permanente et réticulation au vinaigre
• Excellente adhérence sur le verre, l’émail, le carrelage et l’acier inoxydable
• Résistance aux UV
• Résistance aux produits ménagers
• Ne convient pas pour le vitrage isolant, le vitrage structural et le verre autonettoyant
• Ne peut être recouvert de peinture

Domaines d’utilisation:
• Adhésion sur le bois, le béton et le métal
• Etanchéification de joints et de fissures dans la maçonnerie
• Jointoiement et scellement dans la construction de vitrages et de fenêtres
• Joints dans la cuisine et les sanitaires
• Joints de dilatation exposés aux intempéries à l’extérieur et aménagement intérieur

Caractéristiques techniques:
• Formation d’une peau: après env. 7 minutes
• Vitesse de durcissement: 2 mm/24 heures
• Température de traitement: +5 °C à +30 °C
• Résistance à la température: -60 °C à +140 °c
• Vérifier la compatibilité au sein du système en cas d’utilisation en tant que mastic pour le verre et les dormants

No e+h: 2740017 UV pièce(s): 1/12 Silicone 310 ml transparent 
No e+h: 2740025 UV pièce(s): 1/12 Silicone 310 ml blanc
No e+h: 2740009 UV pièce(s): 1/12 Silicone 310 ml gris 

Adhésifs et mastics

Silicone résistant à la chaleur 330 °C 310 ml

Propriétés:
• Mastic en silicone transparent de qualité pour des températures élevées
• Reste flexible et stables à des températures comprises entre -60 °C et +330 °C
• Peut être recouvert par la plupart des peintures à base d’huile et d’eau
• Sans odeur, résistant aux UV et à l’eau
• Non corrosif vis-à-vis des métaux
• Résistant aux huiles, aux graisses, aux lubrifiants, au gazole, au kérosène, aux liquides de frein, à l’eau, 
   à la vapeur, aux solutions salines, aux acides, et au butane, etc.
• Ne rétrécit pas
• Adhère la plupart des matériaux non poreux tels que le métal, le verre, le plastique et la céramique

Domaines d’utilisation:
• Convient pour coller toutes sortes de surfaces dans la construction et dans l’industrie
• Idéal pour des joints de 30 mm d’épaisseur max.
• Convient pour étanchéifier des cheminées, des conduites d’échappement, des pièces de moteurs, des brides, 
   des pompes à immersion et partout où la résistance à la température est requise 

Caractéristiques techniques:
• Formation d’une peau: après 5 minutes
• Durée de durcissement: 4 mm/24 heures
• Couleur: transparent

blanc No e+h: 2740678  UV pièce(s): 1/12
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Multisilicone 300 ml

Propriétés:
• Mastic monocomposant à base de silicone prêt à l’emploi
• Ecologique, exempt de solvants et d’isocyanates 
• Peu odorant grâce à la formulation spéciale sans Meko 
• Réticulation neutre, exempt d’acides et de bases et donc compatible avec de nombreux matériaux alcalins et  
 métalliques 
  
• Application et traitement remarquables 
• Excellente résistance au vieillissement et aux intempéries, couleur stable, ne pâlit pas 
• Résistance aux nettoyants ménagers et aux désinfectant disponibles dans le commerce 
• Contient des fongicides pour protéger durablement contre les moisissures et le mildiou 
• Ne rétrécit pas, ne goutte pas 
• Adhérence sans apprêt sur tous les matériaux de construction typiques

Domaines d’utilisation:
• Etanchéification élastique dans la construction, le vitrage et le montage de fenêtres pour les matériaux suivants:  
 verre, aluminium, acier, cuivre, bois, profilés, la plupart des pierres, les conduites de ventilation, les salles de bain
• Egalement utilisable dans les sanitaires
• Ideal pour les joints de liaison et de dilatation sur les planchers en parquet et en céramique
• Egalement utilisable sur du granite et du marbre – il est toutefois recommandé de tester le produit dans un  
 endroit peu visible au préalable

Caractéristiques techniques:
• Flexibilité permanente entre -40 °C et + 220 °C 
• Capacité de compensation de mouvements d’articulations de +/- 25% 
• Formation d’une peau après 10 minutes 
• Durcissement: env. 3 mm en 24 heures 

  
UV pièce(s): 1/12

No e+h: 2740348 

transparent

No e+h: 2740355 

blanc

No e+h: 2740363 

manhattan

No e+h: 2740371 

gris

No e+h: 2740389 

gris foncé

No e+h: 2740397

beige

No e+h: 2740405 

marron

No e+h: 2740413 

noir
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Mousse de montage au PU B2 500 ml / 750 ml

Mousse de montage au PU bicomposant B3 400 ml

Propriétés:
• Mousse en polyuréthane monocomposant autoexpansive prête à l’emploi
• Adhère sur de nombreux matériaux, sauf sur le PE/PP/PTFE
• Excellentes valeurs d’isolation thermique et phonique
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Montage et étanchéification de dormants de fenêtres et d’embrasures de portes
• Etanchéification de cavités autour de tuyaux et entre le toit et la maçonnerie
• Pose de matériaux isolants dans les constructions de toitures
• Pose d’une couche d’isolation phonique autour de moteurs
• Optimisation de l’isolation dans la technique de réfrigération

Caractéristiques techniques:
• Rendement mousseux: 35-40 litres par litre
• Isolation phonique: 46,2 dB (DIN 52210 partie 3)
• Coefficient d’isolation: 0,0354 W/(mK)
• Formation d’une peau: après env. 10 minutes
• Vitesse de durcissement: 3 heures pour une épaisseur de 5 cm (à +20 °C et pour une 
   humidité relative de l’air de 65%)
• Résistance à la température: –40 °C à +90 °C
• Homologation: classe de matériaux de construction B2 DIN 4102

No e+h: 2740827  UV pièce(s): 1/12 500 ml
No e+h: 2740835  UV pièce(s): 1/12 750 ml

No e+h: 2740991 UV pièce(s): 10 Tube de remplacement pour mousse de montage 

Propriétés:
• Mousse en polyuréthane bicomposant autoexpansive prête à l’emploi
• Durcissement rapide de la mousse fraîche grâce à une réaction chimique ciblée entre le durcisseur et les
   isocyanates, simultanément dans tout le volume de mousse appliqué, sans ajout d’eau et sans humidité dans l’air  
   
• Résiste à l’eau, à la chaleur et au froid, mais pas aux rayons UV
• Système de déclenchement bicomposant, maintenant doté d’une activation à ailette au fond de la bombe 

Domaines d’utilisation:
• Adhère sur tous les matériaux de construction à l’exception du PE/PP, du Téflon, du silicone, de la graisse, 
   des démoulants, etc.

Caractéristiques techniques:
• Exempt d’adhésion après environ 8 minutes
• Peut être coupé au bout d’environ 20 minutes
• Peut être nettoyé au jet d’eau au bout d’environ ½ heure
• Peut être intégralement sollicité après environ 3 heures (à +20 °C et pour une humidité relative de l’air de 65%)
• Rendement mousseux: 1 litre fournit environ 20 litres
• Résistance à la température: –40 °C à +100 °C
• Homologation: classe de matériaux de construction B2 DIN 4102 Partie 1

No e+h: 2740884 UV pièce(s): 1/12

Adhésifs et mastics
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Mousse PU pour pistolet B2 750 ml

Propriétés:
• Mousse en polyuréthane monocomposant autoexpansive prête à l’emploi
• Possède une excellente adhérence sur tous les matériaux, sauf sur le PE/PP 
• Excellentes valeurs d’isolation thermique et phonique

Domaines d’utilisation:
• Montage et étanchéification de dormants de fenêtres et d’embrasures de portes
• Etanchéification de cavités autour de tuyaux
• Pose de matériaux isolants dans les constructions de toitures
• Pose d’une couche d’isolation phonique autour de moteurs
• Optimisation de l’isolation dans la technique de réfrigération

Caractéristiques techniques:
• Formation d’une peau: après env. 10 minutes
• Vitesse de durcissement: 3 heures pour une épaisseur de 5 cm (à 20 °C et pour une humidité relative 
   de l’air de 65%)
• Rendement mousseux: 1 litre fournit environ 35–40 litres
• Isolation phonique: 57,4 dB (DIN 52210 Partie 3)
• Coefficient d’isolation: 0,0354 W/(mK)
• Résistance à la température: –40 °C à +80 °C
• Homologation: classe de matériaux de construction B2 DIN 4102 

No e+h: 2740876 UV pièce(s): 1/12 

Pistolet à mousse simple en métal

Pistolet à mousse de qualité en métal

Propriétés:
• Pistolet applicateur doté d’un adaptateur vissable revêtu d’une couche antiadhérente      
   et d’une aiguille pour mousse à appliquer au pistolet
• Pour remplir aisément des joints, des passages de tuyaux ou des trous
• Dosage précis possible
• Réaction d’arrêt rapide
• Poignée caoutchoutée pour une excellente prise en main

No e+h: 2742989 UV pièce(s): 1

Propriétés:
• Pistolet applicateur en métal de qualité pour mousse au PU
• Entièrement revêtu d’une couche antiadhérente
• Poignée et tiroir caoutchoutés
• Réglage précis avec fonction d’arrêt final
• Pour remplir aisément des joints, des passages de tuyaux ou des trous

Contenu de l’emballage:
• 2 points fines, 2 points, 2 tubes

No e+h: 2742997 UV pièce(s): 1
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Adhésif de montage 310 ml/400 g

Description du produit:
• Adhésif pâteux contenant des solvants à base de caoutchouc SBR
• Sèche rapidement et résiste à l’eau
• N’attaque pas le polystyrène (PS)
• Ne convient pas sur le polypropylène (PP) et le polyéthylène (PE)
• Entreposage: sans un endroit frais, sec et à l’abri du gel

Domaine d’application:
• A l’intérieur et à l’extérieur 
• Pour l’encollage simple face de marches, de seuils, de sous-constructions, de baguettes décoratives, 
 de céramique, de carrelage, etc. sur du bois, du béton, de la pierre, du métal

Caractéristiques techniques:
• Température de traitement: +5 °C à +30 °C
• Temps ouvert: env. 15 minutes
• Durcissement: dur au toucher en 20 minutes
• Résistance à la température: –20 °C à +60 °C
• Couleur: beige

No e+h: 2741460 UV pièce(s): 1/12

Adhésifs et mastics

Adhésif puissant pour la construction 450 g

Propriétés:
• Adhésif sans solvant à base de polyuréthane
• Monocomposant, durcissement rapide
• Durcit sous l’effet de l’humidité, pouvoir adhérent très élevé
• Peut être poncé et recouvert de peinture

Domaines d’utilisation:
• Pour coller divers matériaux tels que le bois, la maçonnerie, la pierre naturelle, le placoplâtre, le carton, 
   le fibrociment, les métaux et le polystyrène
• Utilisation dans la construction de magasin, la construction légère et la construction sèche

Caractéristiques techniques:
• Température de traitement: +5 °C à +40 °C
• Durcissement: résiste au montage après env. 30 minutes
• Entièrement sec après environ 12 à 24 heures
• Résistance à la température: –40 °C à +80 °C
• Couleur: beige

No e+h: 2741486 UV pièce(s): 1/12 

Nettoyant à pistolet et à mousse 500 ml

Propriétés:
• Liquide, à base d’acétone
• Dissout la mousse de polyuréthane fraîche et nettoie minutieusement
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Permet de nettoyer des pistolets et d’enlever des aiguilles contenant de la mousse au PU fraîche
• Un nettoyage régulier des pistolets garantit un fonctionnement parfait
• Convient également pour nettoyer la soupape et le tube de la bombe à mousse de montage

No e+h: 2740900 UV pièce(s): 1/12
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Adhésif de montage Rapid 290 ml

Propriétés:
• L’adhésif de montage à base de polymère MS le plus rapide
• Egalement utilisable sous l’eau
• Ne contient pas de solvants
• Capacité adhérence immédiate élevée qui rend inutile tout prémontage
• Peut également être utilisé sur des surfaces mouillées ou immergées
• Réparation de peinture sous l’eau
• Sans odeur et ne contient pas de solvants ni d’isocyanates, si bien que le produit peut aussi être utilisé dans des  
   endroits confinés 
   
• Résiste aux chocs et aux vibrations

Domaines d’utilisation:
• Liaisons remarquables tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
• Remplace les cordons de soudure, les boulons, les vis, les clous, etc.
• Pour les habillages muraux, les plafonds et les panneaux, les dormants de fenêtres, les planchers, les toitures, 
   les éléments de salle de bain et les miroirs. 
• Convient pour coller le béton, le ciment, la tuile, le placoplâtre, l’aluminium, le verre, tous les panneaux isolants      
   en matière synthétique, le bois, le PVC, le polyuréthane, le laiton, le carrelage, les piliers en marbre, le granite, les  
   matériaux poreux tels que la terre cuite, l’acier, le cuivre, la tôle prépeinte, etc.
• Résiste aux chocs et aux vibrations.

Caractéristiques techniques:
• Utiliser systématiquement sur des surfaces propres et exemptes de poussière. Nettoyez et dégraissez les surfaces. 
   Testez d’abord l’adhérence sur des surfaces spéciales (PP, PE, silicone, bitume, etc.)
• Excellente adhérence initiale: porte 380 kg/m2 en 4 secondes
• Rendement: env. 8 mètres linéaires par cartouche
• Résistance aux températures après l’application: –40 °C à +90 °C
• Température de traitement: +5 °C à +40 °C
• Formation d’une peau: après 3-5 minutes
• Couleur: transparent

No e+h: 2741478 UV pièce(s): 1/12 

Polymère MS 290 ml transparent

Propriétés:
• Adhésif de construction neutre à élasticité permanente pour des adhésions structurelles à sollicitations 
  dynamiques 
• Excellente adhésion sur des supports humides et poreux
• Ne convient pas sur du PE/PP
• Résiste aux intempéries et au vieillissement
• Ne contient ni isocyanates ni silicone
• Pas de décoloration sur les bords, peut être recouvert de peinture après formation d’une peau 
 (avec une peinture à dispersion)
• Durcissement rapide et excellent pouvoir adhérent (sans apprêt)
• Non étanche à la vapeur diffusée

Domaines d’utilisation:
• Excellente adhérence sur le bois, la pierre, le plâtre, le métal, le plastique, le PVC, le polyester, le verre
• Adhésion et étanchéification dans la construction et l’industrie des métaux
• Adhésion structurelle de constructions vibrantes
• Adhésion de chambranles de portes, de rebords de fenêtres, de panneaux, de plaques, de baguettes de plancher,               
 de baguettes décoratives, de constructions en bois, de miroirs, de matériaux isolants

Caractéristiques techniques:
• Température de traitement: +1 °C à +30 °C
• Formation d’une peau: après env. 10 minutes
• Vitesse de durcissement: jusqu’à 3 mm/24 heures
• Résistance à la température: –40 °C à +90 °C

No e+h: 2740603 UV pièce(s): 1/12 
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Adhésifs et mastics

Frein de vis mf-nv 10 ml / 50 ml

Propriétés:
• Plastique liquide anaérobie qui durcit au contact de métaux en excluant l’air
• Remplacement parfaitement les méthodes conventionnelles telles que les rondelles, les anneaux élastiques et les 
goupilles fendues

Domaines d’utilisation:
• Sécurise les vis, les écrous et les boulons contre le desserrage dû à des vibrations tout en étanchéifiant

Caractéristiques techniques:
• Viscosité: 125 mPa.s (25 °C)
• Filetage max. M12
• Capacité de remplissage d’espacement: 0,1 mm
• Dur au toucher après environ 10 à 20 minutes
• Moment de rupture: 10-15 Nm
• Résistance à la température: –55 °C à +150 °C
• Couleur: bleu

No e+h: 2741767  UV pièce(s): 1/10 10 ml
No e+h: 2741718 UV pièce(s): 1/10 50 ml 

Frein de vis hf-mv 10 ml / 50 ml

Propriétés:
• Plastique liquide anaérobie qui durcit au contact de métaux en excluant l’air
• Remplacement parfaitement les méthodes conventionnelles telles que les rondelles, les anneaux élastiques et les 
goupilles fendues
• Convient également pour les matériaux galvanisés
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Sécurise les vis, les écrous et les boulons contre le desserrage dû à des vibrations tout en étanchéifiant

Caractéristiques techniques:
• Dur au toucher après environ 15 à 30 minutes
• Viscosité: 400-700 mPa.s (25 °C)
• Filetage max.: M20
• Capacité de remplissage d’espacement: 0,15 mm
• Moment de rupture: 28 à 35 Nm
• Résistance à la température: –55 °C à +150 °C
• Couleur: vert

No e+h: 2741742 UV pièce(s): 1/10 10 ml
No e+h: 2741700 UV pièce(s): 1/10 50 ml

Adhésif bicomposant pour métaux 25 ml

Propriétés:
• Adhésif universel
• Pour des réparations sur place
• Résistant aux intempéries, au vieillissement, à l’essence, à l’huile et à de nombreux produits chimiques 
• Sans silicone
• Résistant aux vibrations
• Les pièces peuvent être poncées, fraisées, percées et peintes

 Domaines d’utilisation:
• Permet de réparer des perçages ratés, des retassures et toutes les fissures sur du métal, du bois et du plastique
• Egalement pour l’aluminium, préparation: rendre la surface rugueuse et la nettoyer à l’acétone

Caractéristiques techniques:
• Post-traitement mécanique après environ 10-30 minutes
• Résistance à la température: –55 °C à +120 °C

No e+h: 2742765 UV pièce(s): 1/10 



41

Adhésifs et mastics

Adhésif agissant en quelques secondes 3 g / 20 g

Propriétés:
• Utilisation universelle
• Résiste aux infiltrations d’eau de courte durée

Domaines d’utilisation:
• Colle la porcelaine, la céramique, le caoutchouc, le plastique, le PVC, le polystyrène, le métal, etc.

Caractéristiques techniques:
• Epaisseur d’adhésif: 0,07 mm
• Dur au toucher: entre 5 et 15 secondes, en fonction du matériau collé
• Durcissement: sous l’effet de l’humidité de l’air
• Résistance à la température: –30 °C à +80 °C

No e+h: 2741403 UV pièce(s): 1/10 3 g
No e+h: 2741429 UV pièce(s): 1/10 20 g

Gel adhésif agissant en quelques secondes 3 g / 20 g

Propriétés:
• Colle de manière particulièrement propre, mais tout de même rapidement et fortement
• Ne goutte pas
• Le produit permet d’égaliser de faibles irrégularités sur le matériau
• Les adhésions peuvent être corrigées à la dernière minute
• Résiste largement à l’eau
• Colle des matériaux lisses et poreux

Domaines d’utilisation:
• Pour des surfaces verticales et une adhésion très précise
• Colle la porcelaine, la céramique, le bois, le cuir, le caoutchouc, le plastique, le PVC, le polystyrène, 
   le verre, le métal, le liège, etc.

Caractéristiques techniques:
• Epaisseur d’adhésif: 0,2 mm 
• Dur au toucher: entre 5 et 30 secondes, en fonction du matériau collé
• Résistance à la température: –50 °C à +80 °C
• Durcissement: sous l’effet de l’humidité de l’air

No e+h: 2741411 UV pièce(s): 1/10 3 g
No e+h: 2741445 UV pièce(s): 1/10 20 g
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Adhésifs et mastics

Adhésif ultrarapide agissant en quelques secondes 20 g

Adhésif élastique agissant en quelques secondes 20 g

Propriétés:
• Adhésif ultrarapide à base de cyanacrylate
• Colle en à peine une seconde
• Sans silicone

Domaines d’utilisation: 
• Convient pour les plastiques et les métaux ainsi que leurs combinaisons
• Convient aussi pour le Viton et l’EPDM

Caractéristiques techniques:
• Viscosité: 3 – 10 mPa.s (+20 °C)
• Dur au toucher: après env. 2-10 secondes en fonction du matériau
• Capacité de remplissage d’espacement: 0,05 mm
• Résistance à la température: –50 °C à +80 °C

No e+h: 2741437 UV pièce(s): 1/10

Propriétés:
• Adhésif spécial au cyanacrylate pour les adhésion de caoutchouc
• Reste élastique
• Peut être courbé jusqu’à 180°
• Sans silicone

Domaines d’utilisation: 
• Convient particulièrement pour les joints toriques et les pièces en caoutchouc sollicités en permanence

Caractéristiques techniques:
• Viscosité: 90 – 120 mPa.s (+20 °C)
• Dur au toucher après environ 3 à 10 secondes
• Capacité de remplissage d’espacement: 0,05 mm
• Résistance à la température: –60 °C à +80 °C

No e+h: 2741452 UV pièce(s): 1/10

Adhésif très visqueux agissant en quelques secondes 20 g

Propriétés:
• Adhésif liquide épais à base de cyanacrylate
• Sans silicone

Domaines d’utilisation: 
• Convient pour le cuir, le bois, le liège, la céramique, etc.
• Convient spécialement pour le collage de surfaces et de pièces très poreuses 
   qui nécessitent un remplissage d’espacement spécifique

Caractéristiques techniques:
• Viscosité: 1200 – 1500 mPa.s (+20 °C)
• Dur au toucher après environ 10 à 30 secondes
• Capacité de remplissage d’espacement: 0,23 mm
• Résistance à la température: –50 °C à +80 °C

No e+h: 2741494 UV pièce(s): 1/10 
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Adhésif à vaporiser 400 ml

Propriétés:
• Adhésif de contact pour des collages rapides sur de grandes surfaces
• Application simple et propre
• Excellent pouvoir adhésif
• Séchage rapide
• Sans silicone
• Sans chlore

Domaines d’utilisation:
• Convient pour coller du carton, du papier, du bois, du cuir, etc.
.
Caractéristiques techniques:
• Température de traitement: +5 °C à +40 °C
• Résistance à la température: –20 °C à +75 °C

No e+h: 2741601 UV pièce(s): 1/12 

Adhésifs et mastics
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EFFICACE - l’alternative peu onéreuse

Spray au zinc 400 ml

Spray zinc-alu 400ml

Spray au silicone 400 ml

Propriétés:
• Adhère sur du métal
• Protège durablement contre la corrosion
• Forme un film lisse non poreux
• Séchage rapide
• Compatible avec le procédé de soudure par points
• Conduit l’électricité

Domaines d’utilisation:
• Pour réparer les traitements de galvanisation à chaud endommagés
• Peut servir de couche intermédiaire dans la soudure par points

Caractéristiques techniques:
• Sec à la poussière: en 15 minutes à +20 °C
• Résistance à la température jusqu’à +500 °C

No e+h: 2742807 UV pièce(s): 12 

Propriétés:
• Spray d’entretien et de maintenance pour l’intérieur et l’extérieur
• Protège, lubrifie et isole sans graisser
• Maintient l’élasticité du caoutchouc
• Prévient le gel du caoutchouc des portes et du coffre
• Exempt de solvants et de graisse (silicone pur)

Domaines d’utilisation:
• Protection et imprégnation de plastique, de caoutchouc, de cuir, de toits en vinyle et en feutre
• Elimination de bruits de cliquetis et de grincement sur des tableaux de bord et des colonnes de direction
• Résolution de tous les problèmes de frottement, par exemple sur des toits coulissants, des rails de guidage, des     
   fermetures éclair

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: –30 °C à +150 °C

No e+h: 2742831 UV pièce(s): 12 

Propriétés:
• Protection contre la corrosion des surfaces métalliques
• Economique à l’emploi
• Séchage rapide
• Peut être peint sans autre apprêtement
• Plus résistant, plus flexible, non graissant, conduit l’électricité, film de protection pouvant être soudé
• Protection de longue durée de matériaux ferreux vierges et galvanisés
• Meilleurs résultats à température ambiante (plus de +16 °C)

Domaines d’utilisation:
• Réparation de pièces zinguées endommagées
• Revêtement de zones soudées et percées

Caractéristiques techniques:
• Sec à la poussière en 30 minutes à température ambiante
• Résistance à la température jusqu’à +490 °C

No e+h: 2742815 UV pièce(s): 12 
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EFFICACE - l’alternative peu onéreuse

Spray PTFE 400 ml

Huile multifonction 400 ml

Spray neutralisateur de rouille 400 ml

Propriétés:
• Agent durable de séparation, lubrifiant et glissant qui durcit en séchant
• Agent de séparation extrêmement efficace pour le traitement du bois, du plastique et du caoutchouc
• Sans graisse et sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Permet de lubrifier des lames de scie, des filetages, des tiroirs, des instruments, des toboggans, 
   des appareils de convoyage
• En tant que lubrifiant de base pour des coulisses, des surfaces de glissement, des tapis de convoyage, 
   des rouleaux de transport, etc. faiblement sollicités
• Convient partout où une lubrification à base d’huile et de graisse n’est pas souhaitable

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: de –80 °C à +260 °C

No e+h: 2742849 UV pièce(s): 12 

Propriétés:
• Huile multifonction à base d’huile minérale à usage universel
• Excellente pénétration dans la rouille et la corrosion pour une élimination efficace de la rouille
• Excellentes propriétés lubrifiantes
• Infiltration de crasse, de graisse et de résidus d’huile
• Génère un film de protection mince visqueux qui protège lui-même de l’humidité dans les irrégularités 
 les plus petites
• Propriétés de refoulement de l’eau et de l’humidité

Domaines d’utilisation:
• Peut servir d’antirouille, de lubrifiant, de produit de nettoyage, de spray de contact ou de détachant de rouille
• Dégrippe des boulons, des tubes, des vis, des écrous, des articulation, des câbles Bowden, des arbres, 
 des serrures, etc. rouillés
• Lubrifie des fermetures, des charnières, des douilles, des chaînes, des serrures de portes
• Nettoie et entretien des pièces en plastique et en métal telles que des habillages et des logements
• Prévient la corrosion de métaux et de sous-ensembles électrique, de raccords de câbles, de relais, de fiches, 
 d’accouplements

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: de –30 °C à +120 °C
 
No e+h: 2742856 UV pièce(s): 12 

Propriétés:
• Protège durablement contre la corrosion et affiche d’excellentes propriétés de fluage
• Compatible avec le caoutchouc et le plastique
• Effet lubrificateur supplémentaire grâce à l’adjuvant MoS2
• Exempt de résine, de silicone et d’acide
• Après vaporisation, détache des vis, des écrous et des pièces de machines grippées par la rouille

Domaines d’utilisation:
• Détache la rouille sur des vis, des boulons, des maillons de chaînes, des articulations, des leviers, des ressorts, 
   des vannes, des charnières ou des barillets de serrures  

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: –30 °C à +150 °C 

No e+h: 2742880 UV pièce(s): 12 



47

EFFICACE - l’alternative peu onéreuse

Graisse à vaporiser 400 ml

Spray à huile de coupe 400 ml

Spray de nettoyage de frein 500 ml

Propriétés:
• A base d’huile minérale (tester la compatibilité avec le plastique)
• Protège contre la corrosions
• Lubrification lors de travaux de maintenance et de réparation
• Convient en guise d’alternative au spray huileux de courte longévité
• Sans silicone
.
Domaines d’utilisation:
• Utilisable sur des pièces mobiles et métalliques telles que des articulations, des charnières, des pièces coulissantes 
  et des rails

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: –30 °C à +150 °C

No e+h: 2742864 UV pièce(s): 12 

Propriétés:
• Dégraissant rapide volatile et nettoyant de frein
• A base d’hydrocarbures
• Nettoie sans laisser de traces
• Protège contre la corrosion sur le long terme
• Excellent effet nettoyant, faible indice d’évaporation
• Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques ou halogénés
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Nettoyage de freins à tambour et de freins à disque, de plaquettes de frein, de ressorts, de mâchoires, d’em 
   brayages, de garnitures, de plaques de compression et de pièces d’embrayage, de boîtes de vitesses, de carbura     
    teurs, de pompes à essence, de pièces de moteurs, etc.

Remarque:
• Vérifier la compatibilité avec le plastique et la peinture grâce à une prévaporisation

No e+h: 2742898 UV pièce(s): 12 

Propriétés:
• Excellent effet refroidissant lors du perçage, du fraisage et du tournage
• Combinaisons d’huiles naturelles
• Ingrédients actifs compatibles avec les denrées alimentaires
• Convient également dans les conduites d’eau potable
• Sans chlore et sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Convient pour des travaux sans copeaux et des travaux générant des copeaux tels que le pressage, le tournage,    
   le perçage, le fraisage, le grignotage et le taraudage

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la température: jusqu’à +180 °C

No e+h: 2742872 UV pièce(s): 12 

Adhésif à vaporiser 500 ml
Caractéristiques techniques:
• Adhésifs permanent en aérosol à base d’élastomère synthétique (acrylate)
• Pour des liaisons pouvant être détachées et repositionnées
• Une application saturée sur les deux faces permet une adhésion permanente
• Sans silicone

Domaines d’utilisation:
• Des matériaux légers tels que le papier, le carton, le tissu, le film et le liège peuvent être collés entre eux 
   et sur des métaux, du bois, du verre et du plastique par une application mince sur une seule face

Caractéristiques techniques:
• Résistance à la chaleur: +70-75 °C
• Résistance à la température: –40 °C à +90 °C

No e+h: 2742823 UV pièce(s): 12 
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