


Des produits innovants, une offre équilibrée, une grande fiabilité, pro-
duction et livraison dans les délais, des solutions adaptées à chaque
cas et selon les désirs du client, pour nous tout cela va de soi.

- 2 -

La notion de qualité est la base de tout déve-
loppement moderne. Dans le cadre d’une cultu-
re industrielle hautement développée et en
croissance rapide, des produits industriels
modernes sont indispensables. C’est le défi que
nous relevons en permanence. Nos produits
chimiques techniques font l’objet d’un dévelop-
pement permanent et de test de plus en plus
sévères pour satisfaire aux nouvelles normes.
Les formulations sont à chaque fois ré-optima-
lisées en prenant en considération les impéra-
tifs de santé et d’environnement. Profitez de
notre expérience comme beaucoup d’autres
clients satisfaits à travers le monde.

Votre partenaire compétent pour :
- Produits professionnels pour l’industrie
- Aérosols techniques
- Entretien et réparation
- Nettoyage
- Pâtes de montage
- Colles et kit d’étanchéité
- Accessoires divers

Des solutions adaptées au marché ainsi qu’un
haut niveau de fiabilité constituent la base d’un
partenariat efficace.

Unité d’étiquetage entièrement automatique

Contrôle visuel final

Livraison rapide
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Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 36-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 38-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 40-400 · LOT: 12 U

WS 36 DISSOLVANT DE ROUILLE

WS 36 dissout facilement et très rapidement toute fixation par filetage
grippée. Utilisation universelle pour les boulons et écrous, vis, charniè-
res, guidages, etc. Sa nouvelle composition assure un effet capillaire
puissant. Idéal pour emploi dans l’industrie, le bricolage et les hobbies
ainsi que dans et autour de la maison. Repousse l’humidité et protège les
surfaces métalliques, facilite le montage et le démontage. Prévient la
rouille d’ajustage et les grincements.

Réf. article: WS 36-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 38 DISSOLVANT DE ROUILLE SPÉCIAL

WS 38 a été développé spécialement pour le dégrippage des pièces
extrêmement rouillées. Avec ses fines particules, le MoS2, associé à des
composants synthétiques dissout la rouille et rend le démontage facile et
rapide. Son effet capillaire puissant rend ce produit indispensable dans
les ateliers de réparation. Pénétration instantanée, repousse l’humidité et
prévient la rouille d’ajustage.

Également disponible sous forme liquide

Réf. article: WS 38-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 40 SPRAY UNIVERSEL

WS 40 lubrifie les charnières, les assemblages, les roues, les mécanis-
mes roulants, poignées, serrures de portes et fenêtres, ressorts à lame
et autres, etc. WS 40 est un inhibiteur de corrosion, une huile pénétran-
te, un dissolvant de rouille, un lubrifiant et un nettoyant en un seul pro-
duit. Repousse l’humidité (par exemple des contacts électroniques, des
bougies, des machines entraînées par un moteur électrique ou électroni-
quement, des cycles, groupes électrogènes, etc.) Nettoie, entretient et
protège en une seule opération. Repousse les graisses et les saletés de
surfaces métalliques et forme une couche protectrice.

Réf. article: WS 40-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

AÉROSOLS
Les aérosols WEKEM sont des produits techniques innovants de haute qualité. Leur formu-
lation longuement testée constituent la base de cette série. Ces aérosols trouvent leur appli-
cation dans l’industrie, les ateliers de réparation, les garages, le marché du bricolage, etc. Ils
sont très efficaces, constituent un facteur de réduction des coûts, de l’usure et des frictions
et ont été conçus spécialement pour vos applications.

Amélioration de l’apparence Protection contre les empreintes digitales et la rouille Entretien

Production et matériel électrique Sécurité des processus Montage
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Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 70-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 72-400 · LOT: 12 U

WS 68 SPRAY POUR COURROIES

WS 68 est un spray à utiliser sur les courroies de transmission dans le
plus large sens du terme. Il entretient, protège et conserve en une seule
opération. L’entraînement fonctionne mieux et sans patinage de la cour-
roie. Empêche le dessèchement et prévient de ce fait une rupture pré-
maturée de la courroie.

Réf. article: WS 68-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 70 HUILE DE COUPE ET DE PERÇAGE

WS 70 est une huile synthétique de perçage et de coupe présentant d’ex-
cellentes caractéristiques de coupe. Pour toutes les opérations de coupe
et de perçage aux basses températures d’usinage. Excellent effet péné-
trant permettant un bonne répartition de l’effort même pour les pièces
présentant des tensions. Offre une longue protection contre la corrosion.
Prolonge la capacité de coupe des outils et réduit le pourcentage de rup-
ture.

Également disponible sous forme liquide

Réf. article: WS 70-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 72 SPRAY PTFE, LUBRIFIANT SEC

Nombreuses applications du fait que ce produit est un lubrifiant non gras
et un agent de glissement par exemple pour la lubrification de guidages
dans l’industrie des plastiques. Adhère aux matériaux comme le verre,
le caoutchouc, le bois, le plastique et le métal. Stable de -180 °C à
+260 °C. Résiste non seulement à l’eau mais aussi repousse la corrosi-
on. Prévient les rayures et les grincements d’éléments mobiles en divers
matériaux. Réduit le frottement et l’usure, prévient la formation de pous-
sière. Particulièrement indiqué comme agent de glissement et pour la
protection d’éléments étanches et des O-rings, comme lubrifiant et agent
anti-adhésion.
Réf. article: WS 72-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 68-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 44-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 66-400 · LOT: 12 U

WS 44 SPRAY ÉLECTRONIQUE

WS 44 a été développé spécialement pour les composants électrotech-
niques. Nettoie et entretient les contacts électriques et parties métalli-
ques au moyen d’un produit pulvérisé stable. Repousse l’humidité des
composants et protège de la corrosion et de l’oxydation.

Réf. article: WS 44-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 66 TRANSFORMATEUR DE ROUILLE ET LAQUE PRIMAIRE

Transformateur de rouille et laque primaire élastique assurant une cou-
che couvrante à fort pouvoir adhérent. Pour l’acier, l’aluminium, les
matériaux zingués, la tôle, le béton et l’eternit. On peut écrire et peindre
dessus. Très résistant aux intempéries, à la chaleur, à l’eau de mer, aux
huiles et à l’essence.

Réf. article: WS 66-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U
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Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 80-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 81-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 82-400 · LOT: 12 U

WS 80 SPRAY ASPECT GALVANISÉ

Spray couleur aluminium pour l’amélioration de l’aspect de parties
endommagées ou de soudures sur matériaux galvanisés. Séchage rapi-
de, forte adhérence, résistant aux intempéries.

Réf. article: WS 80-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 81 MIX ZINC-ALU

Permet le remplacement de la couche protectrice de galvanisation
endommagée à la suite de perçage ou de soudure. Offre une protection
de longue durée contre la corrosion. WS 81 est le produit idéal anticor-
rosion pour les travaux de carrosserie, pour la soudure par point, dans les
installations de traitement de l’air et dans la construction métallique.
Toujours prêt à l’emploi et pourtant d’une utilisation économique. Un film
de 20 à 30 microns se forme à chaque application.

Réf. article: WS 81-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 82 SPRAY ALUMINIUM

WS 82 est un produit anticorrosion pour les systèmes d’évacuation, les
éléments de construction en aluminium, les surfaces galvanisées, les
surfaces zinguées endommagées, et pour recouvrir les métaux d’une
couche d’amélioration d’aspect.

Réf. article: WS 82-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 74-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 78-400 · LOT: 12 U

WS 74 SPRAY AUX SILICONES

Agent de lubrification, de glissement et d’entretien non gras. Forme un
film de lubrification résistant à l’effort pour les glissières de sièges auto-
mobiles, les toits ouvrants, les guidages de vitres, engrenages et méca-
nismes roulants. Indiqué également comme agent de glissement dans
les techniques de formage et de soudure des plastique. Action protectri-
ce sur les métaux, plastiques, caoutchouc, cuirs et chromes. Repousse
l’humidité des composants électriques, empêche les charges électrosta-
tiques et prévient la rouille.

Réf. article: WS 74-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 78 COLLE EN AÉROSOL

À utiliser comme colle de montage, de fixation ou de contact. Excellente
pour le collage du carton, du bois, du liège, du cuir, des textiles, du feu-
tre, du caoutchouc, du plastique, du polystyrène expansé ainsi que du
verre, de la céramique et des métaux. Rapprocher les parties à coller et
exercer un instant une forte pression.

Réf. article: WS 78-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U
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Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 85-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 86-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 87-400 · LOT: 12 U

WS 85 SPRAY ZINC

WS 85 est un produit contenant environ 99% de zinc en couche finale.
Offre une protection de longue durée. Du fait de ses propriétés conduc-
trices, est également indiqué comme couche protectrice précédant la
soudure par points. Pour l’amélioration de l’aspect de parties endomma-
gées et éventuellement des soudures. Forte adhérence. Séchage rapide.
Résiste au sel, à l’eau et prévient la formation de rouille. Stable jusqu’à
+500 °C. Peut être peint.

Également disponible sous forme de peinture pour application au pin-
ceau
Réf. article: WS 85-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 86 SPRAY INOX

Pour l’amélioration de l’aspect des métaux et des pièces en acier inox.
Protège contre la corrosion. Pour utilisation sur les pièces de rechange
dans le secteur automobile, les tuyauteries dans l’industrie, les réser-
voirs, etc. Bonne adhérence sur les parties métalliques et éléments de
construction métallique, sur le verre, la plupart des plastiques, le bois, la
pierre et le carton. Peut être soumis momentanément à une températu-
re de 300 °C.

Réf. article: WS 86-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 87 SPRAY LAITON

Pour utilisation dans l’industrie et dans le domaine des hobbies. Pour la
protection contre les intempéries, l’amélioration de l’aspect des parties
chromatées jaunes et pour la décoration. Bonne adhérence sur les
métaux, le verre, le bois et les plastiques.

Réf. article: WS 87-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 83-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 84-400 · LOT: 12 U

WS 83 SPRAY CHROME-ALU

Couche d’aluminium de haute qualité pour les parties métalliques diver-
ses qui doivent avoir un aspect chromé brillant. Résiste à la chaleur jus-
qu’à 800 °C. Séchage rapide.

Réf. article: WS 83-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 84 SPRAY CUIVRE

WS 84 représente la couche protectrice idéale contre les intempéries
ainsi que pour l’amélioration de l’aspect des parties en cuivre comme les
gouttières ou les tuyaux d’évacuation de l’eau de pluie, etc. Bonne adhé-
rence sur pratiquement tous les matériaux comme les métaux, le verre,
le bois et les plastiques.

Réf. article: WS 84-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U
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Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 92-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 130-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 167-400 · LOT: 12 U

WS 92 MULTINOX-POLISH

WS 92 est un produit de brillance spécial de haute qualité pour les
métaux, les laques, les plastiques, le chrome et l’acier inox. Ce produit
est hydrofuge et évite les empreintes digitales. Le film qui est appliqué
assure une protection de longue durée de la surface.

Un produit de haute brillance en aérosol.

Réf. article: WS 92-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 130 DÉTECTEUR DE FUITE

Pour tester l’étanchéité au gaz, au fuel ainsi que des conduites d’air com-
primé. Ce produit révèle rapidement et avec fiabilité les fuites dans les
conduites de freinage, soupapes, embrayages, joints mécaniques,
assemblages par soudure, par boulons et écrous, etc. Mettre les condui-
tes sous pression et pulvériser à une distance d’environ 30 cm. La for-
mation de bulles révèle toute fuite.

Également disponible sous forme liquide.

Réf. article: WS 130-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 167 LUBRIFIANT POUR CHAÎNES ET CÂBLES

Supporte une charge importante et réduit l’usure. Pour la lubrification
des chaînes et câbles à déplacement lent et rapide. Forte adhérence, ne
coule pas. Fort pouvoir pénétrant dans les maillons de chaîne. Réduit
l’énergie de traction nécessaire du fait de la diminution des frottements.
Prévient la corrosion et l’usure dans un environnement humide et agres-
sif. Le film lubrifiant est transparent et incolore. Applicable en combinai-
son avec les matériaux normaux utilisés pour les chaînes. Très économi-
que à l’emploi du fait de sa grande fiabilité et de la longue protection
offerte.

Réf. article: WS 167-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 88-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 90-400 · LOT: 12 U

WS 88 NETTOYANT INOX

Contient des composants actifs pour le nettoyage sans traces de l’acier
inox et du chrome. Efface et prévient les empreintes digitales, procure un
film mince de lubrification et l’aspect du matériau est comme neuf.
Laisse un film hydrofuge de longue durée qui repousse l’eau en goutte-
lettes perlées. Empêche que les impuretés n’adhérent de nouveau.
Satisfait à toutes les exigences DAB 10 ainsi qu’aux Directives Médicales
Européennes.

Réf. article: WS 88-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 90 COLLE ET NETTOYANT JOINTS

WS 90 élimine rapidement et sans problème les matériaux composant
les joints et les restes de colle durcis ainsi que les peintures et laques.
Indiqué comme décapant. Élimine les huiles, les résines, les graisses et
les restes de goudron. WS 90 peut être utilisé sur les métaux, le verre, le
bois, le céramique, la pierre, et beaucoup d’autres matériaux. En cas de
doute faire toujours un essai sur une surface limitée.

Réf. article: WS 90-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U
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Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 300-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 320-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 367-400 · LOT: 12 U

WS 300 SPRAY DE CONGÉLATION

Ce spray à action rapide est utilisé pour congeler rapidement des pièces
métalliques ou les faire se contracter. Peut être également utilisé pour la
détection de problèmes de transmission thermique. Prévient aussi les
surcharges thermiques en cas de soudure. Très grand rendement.

Réf. article: WS 300-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 320 ANTI-ÉCLATS DE SOUDURE

Empêche l’adhérence des éclats de soudure. Protège la tête de soudure
et la pièce contre le grippage à chaud et les éclats de soudure. N’a aucu-
ne effet sur un éventuel traitement se surface par la suite. Ne contient
pas de silicone.

Réf. article: WS 320-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 367 GRAISSE HAUTE PRESSION

Graisse de lubrification supportant un forte charge et réduisant l’usure
dans un aérosol pratique. Bonne adhérence, ne se détache pas aux gran-
des vitesses de rotation. Grand pouvoir de pénétration dans les maillons
de chaînes, boulons, poulies de câbles, roulements, etc. Réduit l’énergie
de traction nécessaire du fait de la diminution des frottements. Prévient
la corrosion dans un environnement humide et agressif. Haut rendement
du fait de sa grande fiabilité et de la longue protection offerte.

Réf. article: WS 367-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 267-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 150 ml

Réf. article: WS 288-150 · LOT: 12 U

WS 267 GRAISSE BLANCHE PTFE

Graisse blanche à haut pouvoir lubrifiant pour la lubrification de toutes
les parties mobiles et surfaces de glissement. Également pour la lubrifi-
cation des chaînes, roues dentées, charnières, guidages, roulements à
billes. Utilisable également comme agent de glissement dans l’industrie
du formage. Cette graisse forme au moment de l’application un film rési-
stant à de très fortes charges et à l’eau. Prévient les frottements et l’usu-
re. Ses additifs anticorrosion empêchent la formation de rouille.
L’utilisation de PTFE garantit une protection excellente même en cas de
charge extrême et de températures élevées.

Réf. article: WS 267-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 288 NANO-ACIER

Produit entièrement nouveau sur base de nanotechnologie. Idéal pour
l’utilisation à l’extérieur et dans la technique automobile. Enveloppe les
surfaces de particules de céramique très fines, ce qui offre une protecti-
on contre les intempéries, la poussière, les impuretés, etc. idéal pour la
protection des jantes, des roues dentées, des dérailleurs, des pare-
chocs, des trappes de chargement, des profils, etc. Utilisable également
dans la construction de machines, des fenêtres en plastique, sur les par-
ties métalliques comme les barres de vérins hydrauliques, les pièces de
navires, et toutes les pièces qui d’une manière générale sont exposées
aux salissures.
Réf. article: WS 288-150 · Contenu: 150 ml · LOT: 12 U
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Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 440-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 300 ml

Réf. article: WS 467-300 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 500-400 · LOT: 12 U

WS 440 CIRE ANTI-CORROSION

Protège tous les métaux contre la rouille, l’eau, les salissures, les sel
d’épandage, etc. Offre une couche protectrice idéale pour la conservati-
on des outils et des instruments de mesure.

Réf. article: WS 440-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 467 GRAISSE ACCU

WS 467 constitue une protection pour tous les contacts électriques dans
le monde du transport comme les bornes des accumulateurs des voitu-
res de tourisme, des camions, des motos, des tracteurs mais aussi pour,
par exemple, la navigation professionnelle et de plaisance.

Réf. article: WS 467-300 · Contenu: 300 ml · LOT: 12 U

WS 500 PRIMAIRE GRIS

Primaire et agent de bouchage en un seul produit. Idéal comme fond.
Sert de base à tous travaux de peinture ultérieurs. Séchage rapide.

Réf. article: WS 500-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 400-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 430-400 · LOT: 12 U

WS 400 METAL-GLISSE

WS 400 est un lubrifiant de haute qualité anticorrosion permettant de
prévenir l’attaque, l’usure et l’écaillement de l’acier incandescent. Idéal
pour l’emploi à hautes températures et dans un environnement humide.
Applicable aux rampes de glissement, fixations, boulons, écrous, brides,
etc. Protège également dans les environnements agressifs. Forte adhé-
sion. Protection de longue durée. Gamme de températures : de -180 °C
à + 1200 °C.

Réf. article: WS 400-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 430 LAQUE PROTECTION MOTEUR

WS 430 est une laque protectrice pour hautes températures à utiliser sur
l’allumeur, les accumulateurs, le câblage, et sous le capot moteur en
général.

Réf. article: WS 430-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U



- 10 -

S
P
R
A
Y
S

T
E
C
H
N
IQ

U
E
S

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 520-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 530-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 600-400 · LOT: 12 U

WS 520 LAQUE THERMIQUE NOIRE

Spécial pour peindre les échappements, les tubulures d’admission, etc.
Séchage rapide.

Température : jusqu’à 600 °C

Couleur : noir

Réf. article: WS 520-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 530 RALLYE NOIR

Laque acrylique pour l’apposition de filets décoratifs et autres décorati-
ons. Résiste aux intempéries et sèche rapidement. Idéal pour l’embellis-
sement des voitures de sport avec des filets décoratifs et autres décora-
tions.

Couleur : noir

Réf. article: WS 530-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 600 SPRAY CÉRAMIQUE HTC

Lubrifiant spécial sans métaux résistant aux hautes températures et aux
hautes pressions. Idéal comme agent de glissement pour les boulons
calibrés et écrous en acier inox au chrome-nickel. Offre une protection
de longue durée contre les attaques, le grippage à chaud et la corrosion.

Réf. article: WS 600-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 510-400 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 511-400 · LOT: 12 U

WS 510 PEINTURE ÉLÉVATEUR ROUGE VIF

Peinture résistante à la lumière et aux intempéries à séchage rapide.
Pour peindre les chariots élévateurs et autres dispositifs de transport
internes.

Couleur : rouge vif

Réf. article: WS 510-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

WS 511 PEINTURE ÉLÉVATEUR ANTHRACITE

Peinture résistante à la lumière et aux intempéries à séchage rapide.
Pour peindre les chariots élévateurs et autres dispositifs de transport
internes.

Couleur : anthracite

Réf. article: WS 511-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U
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Conditionnement:
Aérosol 500 ml

Réf. article: WS 2000-500 · LOT: 12 U

WS 2000 NETTOYANT PROFESSIONNEL

Nettoyant professionnel pour l’emploi dans l’industrie pour le montage.
Supprime les impuretés, les graisses, l’huile, la suie, etc. jusque dans les
moindres porosités. Parfait pour le nettoyage des surfaces avant collage.
Le produit s’évapore rapidement et sans dépôts.

Ne contient pas de CFC.

Également disponible sous forme liquide!

Réf. article: WS 2000-500 · Contenu: 500 ml · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 500 ml

Réf. article: WS 2400-500 · LOT: 12 U

WS 2400 NETTOYANT PROFESSIONNEL CITRONÉ

WS 2400 a été développé pour l’utilisateur professionnel pour le nettoya-
ge des pièces métalliques avant montage. Supprime l’huile, les impure-
tés, la suie, etc. Parfait pour le nettoyage des surfaces avant collage. Le
produit s’évapore rapidement et sans dépôts. Odeur fraîche citronnée.

Réf. article: WS 2400-500 · Contenu: 500 ml · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 500 ml

Réf. article: WS 1000-500 · LOT: 12 U

WS 1000 NETTOYANT POUR FREINS

Spécialement conçu pour le nettoyage des freins et des embrayages.
Produit idéal pour le montage, le démontage et la réparation. Micro-actif,
s’évapore complètement et rapidement. Supprime l’huile, les graisses, la
poussière, les impuretés, les résidus d’usure des disques de freins et
d’embrayage.

Également disponible sous forme liquide!

Réf. article: WS 1000-500 · Contenu: 500 ml · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 500 ml

Réf. article: WS 1200-500 · LOT: 12 U

WS 1200 NETTOYANT POUR BRÛLEURS

Nettoie et supprime sans résidus la suie et les dépôts dans les installa-
tions de chauffage et les brûleurs. Idéal pour le nettoyage et la protecti-
on. Réduit la consommation d’énergie.

Réf. article: WS 1200-500 · Contenu: 500 ml · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 3000-400 · LOT: 12 U

WS 3000 NETTOYANT PROFESSIONNEL MOUSSE

Supprime facilement la poussière, les graisses, les dépôts de nicotine,
les insectes, etc. Pour le nettoyage rapide du verre, du métal, des arma-
tures, du plastique, des tapis, des écrans, des boîtiers entre autres d’or-
dinateurs, de télévisions, etc. N’endommage aucune surface. L’effet anti-
statique prévient le retour des salissures.

Réf. article: WS 3000-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U
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Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 3600-400 · LOT: 12 U

WS 3600 NETTOYANT PARE-BRISE ET VERRE

Nettoie le verre et le plastique comme les pare-brise de voitures, les pha-
res, les vitres, les plaques de verre, etc. Également très indiqué pour les
miroirs.

Réf. article: WS 3600-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 400 ml

Réf. article: WS 3100-400 · LOT: 12 U

WS 3100 SPRAY AIR COMPRIMÉ

Enlève rapidement et facilement la poussière et les impuretés non col-
lées y compris sans les endroits difficiles d’accès. Les surfaces fragiles
peuvent être ainsi nettoyées sans les rayer et sans avoir besoin de les
toucher.

Réf. article: WS 3100-400 · Contenu: 400 ml · LOT: 12 U

Conditionnement:
Pot 500 ml
Pot 750 ml

Réf. article: WS 3200 · LOT: 12 U

WS 3200 MOUSSE DE MONTAGE À UN COMPOSANT

Mousse de montage universelle PU à un composant avec un gros apport.
Excellente adhérence sur pratiquement tous les matériaux de construc-
tion y compris humides. Remplit toutes les cavités jusque dans les moin-
dres recoins. Fort effet de réduction du bruit et de la transmission ther-
mique. Étanche à l’air, résistant à l’eau et imputrescible. Pour le bâti-
ment, pour le collage, la fixation et le bouchage, aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur.

Réf. article: WS 3200-500 · Contenu: 500 ml · LOT: 12 U
Réf. article: WS 3200-750 · Contenu: 750 ml · LOT: 12 U

Conditionnement:
Aérosol 150 ml

Réf. article: WS 3500-150 · LOT: 12 U

WS 3500 NETTOYANT MAINS EASY CLEAN

Mousse de nettoyage des mains pour usage en route (par exemple en
cas de pneu crevé) et pour la construction. Nettoie et traite en une seule
opération. Facilement et simplement utilisable sans eau. Dissout facile-
ment l’huile, les graisses, le gasoil, la suie, les poussières, etc.

Réf. article: WS 3500-150 · Contenu: 150 ml · LOT: 12 U

VOUS NE TROUVEZ PAS LE PRODU IT SOUHA ITÉ ?

Cette abondance de produits à appliquer dans la technique moderne représente
pour vous une offre unique. Nous travaillons en collaboration avec vous au dévelop-
pement de produits à chaque fois renouvelés et améliorés qui satisfont aux exi-
gences de votre pratique ainsi qu’aux sévères normes environnementales. De plus
nous vous offrons du ‘’sur mesure’’ par la possibilité d’adapter les produits et d’en
affiner le développement.
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Conditionnement:
Pot 800g

Réf. article: WS 85-800 · LOT: 6 U

WS 85 PEINTURE ZINC

Spray de galvanisation contenant 99% de zinc en couche finale. Offre
une protection de très longue durée. Du fait de ses propriétés conductri-
ces, est également indiqué comme couche protectrice précédant la sou-
dure par points. Pour l’amélioration de l’aspect de parties endommagé-
es et éventuellement des soudures. Forte adhérence. Séchage rapide.
Résiste au sel, à l’eau et prévient la formation de rouille. Stable jusqu’à
+500 °C. Peut être peint.

Également disponible en aérosol.

Réf. article: WS 85-800 · Contenu: 800 g · LOT: 6 U

Conditionnement:
Flacon 5 l

Réf. article: WS 38-5 · LOT: 1 U

WS 38 DISSOLVANT DE ROUILLE SPÉCIAL

Développé pour les liaisons très grippées par la rouille. Le disulfure de
molybdène MoS2 ainsi que les adjuvants synthétiques dissolvent la rouil-
le et garantissent un démontage facile. Son fort effet pénétrant rend ce
produit indispensable pour la réparation et l’entretien.

Pénètre rapidement, repousse l’humidité et protège de la corrosion.

Également disponible en Aérosol.

Réf. article: WS 38-5 · Contenu: 5 l · LOT: 1 U

Conditionnement:
Flacon 5 / 10 l

Réf. article: WS 70 · LOT: 1 U

WS 70 HUILE DE COUPE ET DE PERÇAGE

Fabriquée à partir de composants synthétiques. Lubrification et protecti-
on contre la corrosion excellentes. Pour machines de perçage et de
coupe, machine à entraînement pneumatique, machines utilisées dans
une gamme limitée de températures. Bonnes caractéristiques de péné-
tration même pour les pièces soumises à des tensions. Protection contre
la corrosion, fiable et de longue durée. Prolonge la capacité de coupe des
outils et réduit le pourcentage de rupture
Également disponible en Aérosol

Réf. article: WS 70-5 · Contenu: 5 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 70-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U

PRODU ITS EN FLACONS

WEKEM vous fournit les produits demandés sous forme liquide spécialement pour vos pro-
cessus industriels aussi bien en petit qu’en grand conditionnement. Nous nous adaptons à
toutes vos applications en restant vigilant sur l’environnement. Cette notion de service est
indispensable à nos yeux dans l’industrie moderne actuelle. Simplicité, fiabilité et rapidité.

Nettoyage intensif Dissolvant des graisses Lubrification et entretien

Soudure Huile de coupe et de perçage Nettoyage industriel et des halls
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Conditionnement:
Flacon 5/10/30 l

Réf. article: WS 2500 · LOT: 1 U

WS 2500 NETTOYANT POUR MACHINES ET ATELIERS

Nettoyant puissant et économique trouvant un large domaine d’applica-
tion. Pour supprimer l’huile et les graisses de toutes surfaces, y compris
les sols et les murs qui résistent aux nettoyants alcalins. Pour le nettoya-
ge de machines, ateliers, pièces de machines, halls de production, etc.
Nettoie et protège les plastiques, le métal, la brique, le caoutchouc, le
PVC et les sols industriels après avoir laissé agir un moment. Pour utili-
sation dans les nettoyeurs à haute pression et autolaveuses. Enregistré
RK.
Réf. article: WS 2500-5 · Contenu: 5 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 2500-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 2500-30 · Contenu: 30 l · LOT: 1 U

Conditionnement:
Flacon 5/10 l
Jerrycan 30 l

Réf. article: WS 2200 · LOT: 1 U

WS 2200 NETTOYANT PROFESSIONNEL MONTAGE

Nettoyant professionnel pour l’emploi dans l’industrie pour le montage.
Supprime les impuretés, les graisses, l’huile, la suie, etc. jusque dans les
moindres porosités. Parfait pour le nettoyage des surfaces avant collage.
Le produit s’évapore rapidement et sans dépôts.

Également disponible en Aérosol!

Réf. article: WS 2200-5 · Contenu: 5 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 2200-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 2200-30 · Contenu: 30 l · LOT: 1 U

Conditionnement:
Flacon 5/10 l
Jerrycan 30 l

Réf. article: WS 2000 · LOT: 1 U

WS 2000 NETTOYANT PROFESSIONNEL

Nettoyant professionnel pour l’emploi dans l’industrie pour le montage.
Supprime les impuretés, les graisses, l’huile, la suie, etc. jusque dans les
moindres porosités. Parfait pour le nettoyage des surfaces avant collage.
Le produit s’évapore rapidement et sans dépôts.

Également disponible en Aérosol!

Réf. article: WS 2000-5 · Contenu: 5 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 2000-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 2000-30 · Contenu: 30 l · LOT: 1 U

Conditionnement:
Flacon 5/10 l
Jerrycan 30 l

Réf. article: WS 1000 · LOT: 1 U

WS 1000 NETTOYANT POUR FREINS

Spécialement conçu pour le nettoyage des freins et des embrayages.
Produit idéal pour le montage, le démontage et la réparation. Micro-actif,
s’évapore complètement et rapidement. Supprime l’huile, les graisses, la
poussière, les impuretés, les résidus d’usure des disques de freins et
d’embrayage.

Également disponible en Aérosol!

Réf. article: WS 1000-5 · Contenu: 5 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 1000-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 1000-30 · Contenu: 30 l · LOT: 1 U

Conditionnement:
Flacon 5/10 l

Réf. article: WS 130 · LOT: 1 U

WS 130 DÉTECTEUR DE FUITE

Pour tester l’étanchéité au gaz, au fuel ainsi que des conduites d’air com-
primé. Ce produit révèle rapidement et avec fiabilité les fuites dans les
conduites de freinage, soupapes, embrayages, assemblages par soudu-
re ou par boulons et écrous, etc. Mettre les conduites sous pression et
appliquer le produit. La formation de bulles révèle toute fuite.

Également disponible en Aérosol!

Réf. article: WS 130-5 · Contenu: 5 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 130-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U
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Conditionnement:
Flacon 5 / 10 l

Réf. article: WS 2600 · LOT: 1 U

WS 2600 NETTOYANT POUR TERRASSSES, PONTONS, PASSRELLES

Nettoyant fortement concentré pour l’élimination des mousses et taches
dues aux influences atmosphériques qui se sont formées sur les terras-
ses, pontons, passerelles, etc. Économique à l’emploi et d’action rapide.
Une seule application est généralement suffisante. Sa composition a
pour effet de prévenir le retour des dépôts sur une longue durée. Peut-
être largement dilué.

Réf. article: WS 2600-5 · Contenu: 5 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 2600-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U

Conditionnement:
Flacon 10 l

Réf. article: WS 2800-10 · LOT: 1 U

WS 2800 NEUTRALISATEUR D’HUILES

Ce produit surpuissant a été développé scientifiquement pour utilisation
industrielle dans le secteur de la production mais aussi pour utilisation
par les entreprises de construction, paveurs, pompiers, etc. Pour le net-
toyage des huiles et des graisses sur toutes surfaces résistant aux net-
toyants alcalins. Fortement concentré.

Économique à l’emploi.

Réf. article: WS 2800-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U

Conditionnement:
Flacon 1000 ml
Flacon 5/10 l

Réf. article: WS 2900 · LOT: 10/1/1 U

WS 2900 NETTOYANT GASTRONOMIE

Nettoyant exceptionnel pour l’élimination des graisses, huiles et suies.
Bon effet dispersant. Pour le nettoyage des sols, murs, plafonds et sur-
faces de travail, fourneaux, hottes aspirantes, bacs de rinçage, fours de
fumage, etc. ainsi que toutes les parties résistant aux nettoyants alcalins.
Testé pour le secteur des produits alimentaires. Biodégradable et confor-
me à la législation allemande sur les détergents. Convient à l’emploi
dans les nettoyeurs à haute pression.

Réf. article: WS 2900-1000 · Contenu: 1000 ml · LOT: 10 U
Réf. article: WS 2900-5 · Contenu: 5 l · LOT: 1 U
Réf. article: WS 2900-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U

Conditionnement:
Flacon 10 l

Réf. article: WS 3600-10 · LOT: 1 U

WS 3600 NETTOYANT PARE-BRISE ET VERRE

Nettoie le verre et le plastique comme les pare-brise de voitures, les pha-
res, les vitres, les plaques de verre, etc. Procure un brillant éclatant.
Séchage rapide. Prévient le retour rapide des impuretés. Également très
indiqué pour les miroirs.

Disponible également en aérosol !

Réf. article: WS 3600-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U

Conditionnement:
Flacon 10 l

Réf. article: WS 3700-10 · LOT: 1 U

WS 3700 NETTOYANT PLASTIQUE

Produit entièrement nouveau pour le nettoyage et la protection des pla-
stiques.

Réf. article: WS 3700-10 · Contenu: 10 l · LOT: 1 U
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Conditionnement:
Couvercle-brosse/Pot
500/1000 g

Réf. article: WS 400 · LOT 12/6 U

Conditionnement:
Tube

Réf. article: WS 600-30 · LOT 10 U

WS 400 METAL-GLISSE

WS 400 est un lubrifiant de haute qualité anticorrosion permettant de
prévenir l’attaque, l’usure et l’écaillement de l’acier incandescent. Idéal
pour l’emploi à hautes températures et dans un environnement humide.
Applicable aux rampes de glissement, fixations, boulons, écrous, brides,
etc. Protège également dans les environnements agressifs. Forte adhé-
sion. Protection de longue durée. Gamme de températures : de -180 °C
à + 1200 °C.
Également disponible en aérosol !

Réf. article: WS 400-500 · Contenu: 500 g · LOT: 12 U (Couvercle-brosse )
Réf. article: WS 400-1000 · Contenu: 1000 g · LOT: 6 U (Pot)

WS 600 HTC TUBE

Lubrifiant spécial sans métaux. Résistant aux hautes températures et aux
hautes pressions. Idéal comme agent de glissement pour les boulons
calibrés et écrous en acier inox au chrome-nickel. Offre une protection
de longue durée contre le grippage par corrosion, le grippage à chaud et
la corrosion. Tube spécial pour consommation minimale. Ce produit poly-
valent résiste aux températures jusqu’à 1400 °C. Un produit moderne de
haut de gamme. Dosage optimum grâce à la pointe d’application. Parfait
pour les tourelles de machine-outil et les fixations fines par filetage.

Réf. article: WS 600-030 · Contenu: 30 g · LOT: 10 U

Conditionnement:
Sous pression

Réf. article: WS 600-200 · LOT 12 U

WS 600 HTC PRESSPACK

Lubrifiant spécial sans métaux. Résistant aux hautes températures et aux
hautes pressions. Idéal comme agent de glissement pour les boulons
calibrés et écrous en acier inox au chrome-nickel. Offre une protection
de longue durée contre le grippage par corrosion, le grippage à chaud et
la corrosion. Tube spécial pour consommation minimale. Ce produit poly-
valent résiste aux températures jusqu’à 1400 C. Un produit moderne de
haut de gamme. L’unité de dosage spéciale permet le dosage très précis
du produit. Indispensable dans tout atelier.

Approuvé par sous le numéro Tox 180514
Réf. article: WS 600-200 · Contenu: 200 ml · LOT: 12 U

PÂTES DE MONTAGE

Les pâtes de montage WEKEM protègent contre l’usure, la corrosion, le grippage et le pit-
ting. Idéal pour les boulons calibrés, les fixations par boulons et écrous ou par bride. Divers
produits sont disponibles répondant aux diverses applications. Supportant des charges
extrêmes à hautes températures et dans des environnements agressifs.

inhibiteurs de corrosion graissage à vie diminution des frottements

laque de glissement High-tech protection aux hautes températures anti-grippage
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Conditionnement:
Set sous pression

Réf. article: WS 600-200S · LOT 1 U

WS 600 HTC SET

Pour la description de ce produit, voir :WS 600 HTC Conditionnement sous
pression. Produit complet comprenant une unité de dosage avec différen-
tes têtes de dosage. Le set est composé d’un doseur d’angle bleu, un
doseur d’angle de 6 mm et d’une brosse métal à adapter. L’utilisation de
ce set permet d’appliquer la quantité exacte de produit à l’endroit précis
où cela est nécessaire.

Approuvé par sous le numéro Tox : 180514
Réf. article: WS 600-200S · LOT 1 U

Conditionnement:
pot avec couvercle-brosse 500ml
pot avec ouverture large 1000ml

Réf. article: WS 600 · LOT 12/6 U

WS 600 HTC PÂTE CÉRAMIQUE

Lubrifiant spécial sans métaux. Résistant aux hautes températures et aux
hautes pressions. Idéal comme agent de glissement pour les boulons
calibrés et écrous en acier inox au chrome-nickel. Offre une protection
de longue durée contre le grippage par corrosion, le grippage à chaud et
la corrosion. Tube spécial pour consommation minimale. Ce produit poly-
valent résiste aux températures jusqu’à 1400 C. Un produit moderne de
haut de gamme.

Réf. article: WS 600-500 · Contenu: 500 ml · LOT: 12 U
Réf. article: WS 600-1000 · Contenu: 1000 ml · LOT: 6 U

Gebinde:
Tube 130 g

Réf. article: WS 640-130 · LOT: 15 U

WS 640 PÂTE CUIVRE TUBE

Prévient la corrosion, le grippage par corrosion et le grippage à chaud.
Protège, sépare et lubrifie également aux hautes températures. Idéal
pour les moteurs, pompes, transmissions, garnitures de freins, etc.
Qualité professionnelle pour l’industrie, les garages et les bricoleurs.

Réf. article: WS 640-130 · Contenu: 130 g · LOT: 15 U

Conditionnement:
Pot avec couvercle-
brosse / pot 500/1000 g

Réf. article: WS 640 · LOT: 12/6 U

WS 640 PÂTE CUIVRE

Prévient la corrosion, le grippage par corrosion et le grippage à chaud.
Protège, sépare et lubrifie également aux hautes températures. Idéal
pour les moteurs, pompes, transmissions, garnitures de freins, etc.
Qualité professionelle pour l’industrie, les garages et les bricoleurs.
Gros conditionnement pour emploi journalier et fréquent.

Réf. article: WS 640-500 · Contenu: 500 g · LOT: 12 U (pot avec couvercle-brosse)
Réf. article: WS 640-1000 · Contenu: 1000 g · LOT: 6 U (pot avec ouverture large)

DOMA INES D ’APPL ICAT ION TYP IQUES :

Industrie : fixations par brides et raccordement des conduites, raccordement des
échangeurs de chaleur, installations de pompage, systèmes de freinage,
axes, roues dentées, construction de machines, guidages, chaînes d’in-
stallations de transfert, etc.

Avez-vous encore des questions? Appelez-nous! Tel. +49 2389 403010 ou
envoyez-nous un e-mail à : info@wekem.de
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Conditionnement:
Tube 20/50/500 g

Réf. article: WK 20 · LOT: 30/20/1 U

Conditionnement:
Tube 20/50/500 g

Réf. article: WK 45 · LOT: 30/20/1 U

Conditionnement:
Tube 20/50/500 g

Réf. article: WK 110 · LOT: 30/20/1 U

WK 20 COLLE INSTANTANNÉE

Durcissement rapide, forte adhérence, supporte la charge. Convient aux
EPDM, au caoutchouc, au caoutchouc-mousse et aux plastiques diffici-
les à coller.

Idéale pour la réparation des joints toriques. Sous forme liquide fluide et
super rapide.

Réf. article: WK 20-020 · Contenu: 20 g · LOT: 30 U
Réf. article: WK 20-050 · Contenu: 50 g · LOT: 20 U
Réf. article: WK 20-500 · Contenu: 500 g · LOT: 1 U

WK 45 COLLE INSTANTANNÉE

Une colle inodore que ne devient pas blanche en séchant. Ne provoque
pas de salissures aux contacts électriques.

À base d’alcoxy, idéale pour l’emploi dans les locaux fermés.

Réf. article: WK 45-020 · Contenu: 20 g · LOT: 30 U
Réf. article: WK 45-050 · Contenu: 50 g · LOT: 20 U
Réf. article: WK 45-500 · Contenu: 500 g · LOT: 1 U

WK 110 COLLE INSTANTANNÉE

Application universelle, rapide, indiquée pour les fonds absorbants et
matériaux poreux comme le caoutchouc, le bois, le cuir et le liège. Parfait
pour les assemblages de plastiques et de métaux.

Simple, sûre, forte et précise.

Réf. article: WK 110-020 · Contenu: 20 g · LOT: 30 U
Réf. article: WK 110-050 · Contenu: 50 g · LOT: 20 U
Réf. article: WK 110-500 · Contenu: 500 g · LOT: 1 U
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COLLES INSTANTANNÉES WEKEM
Les colles instantanées WEKEM sont des colles à un seul composant à base de cyanoacry-
late. Action rapide, pour assembler très solidement différents matériaux comme les plasti-
ques et autres matières synthétiques, le caoutchouc et les métaux.

Les colles instantanées WEKEM durcissent par réaction avec l’humidité de l’air, réagissent à
la pression et sont disponibles en différentes viscosités. Une petite goutte suffit pour coller
des matériaux ensemble pour une longue période. Avantage: Les temps d’attente et les
arrêts de production sont réduits au minimum.

Les colles instantannées WEKEM se distinguent par leur grande stabilité mécanique et leur
résistance au vieillissement, à la chaleur et aux agents chimiques.

Durcissement rapideDosage précisForte adhérence
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Conditionnement:
Tube 20/50/500 g

Réf. article: WK 125 · LOT: 30/20/1 U

Conditionnement:
Tube 20/50/500 g

Réf. article: WK 1400 · LOT: 30/20/1 U

WK 125 COLLE INSTANTANNÉE

Pour la plus grande force d’adhérence. Les meilleurs résultats sont obte-
nus pour le collage caoutchouc sur métal et métal sur plastique.

À base d’éthyle.

Réf. article: WK 125-020 · Contenu: 20 g · LOT: 30 U
Réf. article: WK 125-050 · Contenu: 50 g · LOT: 20 U
Réf. article: WK 125-500 · Contenu: 500 g · LOT: 1 U

WK 1400 COLLE INSTANTANNÉE

Colle à durcissement lent. Fort collage des métaux et des plastiques rigi-
des, grand pouvoir de remplissage, liquide épais. Idéal pour tous les
matériaux absorbants comme le cuir, le bois, le liège, etc.

Réf. article: WK 1400-020 · Contenu: 20 g · LOT: 30 U
Réf. article: WK 1400-050 · Contenu: 50 g · LOT: 20 U
Réf. article: WK 1400-500 · Contenu: 500 g · LOT: 1 U
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Conditionnement:
Tube 20/50/500 g

Réf. article: WK 2500 · LOT: 30/20/1 U

WK 2500 COLLE INSTANTANNÉE

Spécifiquement conçue pour l’emploi à hautes températures (jusqu’à
140 C). Durcissement lent. Résistance extrême aux chocs et à l’abrasi-
on. Haute viscosité.

Réf. article: WK 2500-020 · Contenu: 20 g · LOT: 30 U
Réf. article: WK 2500-050 · Contenu: 50 g · LOT: 20 U
Réf. article: WK 2500-500 · Contenu: 500 g · LOT: 1 U
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Conditionnement:
Tube 20 g

Réf. article: WK GEL-020 · LOT: 24 U

WK-GEL COLLE INSTANTANNÉE À BASE DE GEL

Pour les plastiques, le caoutchouc et le métal, grand pouvoir de remplis-
sage de l’interstice de collage, très haute viscosité permettant l’applica-
tion à des collages verticaux. Pointe de dosage spéciale permettant un
dosage très précis et localisé. Grande stabilité grâce à sa formule éla-
borée.

Réf. article: WK GEL-020 · Contenu: 20 g · LOT: 24 U
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Conditionnement:
Tube 20/50/500 g

Réf. article: WK 250 · LOT: 30/20/1 U

WK 250 COLLE INSTANTANNÉE

Possède une viscosité moyenne, ce qui donne suffisamment de temps
pour ajuster précisément les parties à coller. Les meilleurs résultats sont
obtenus pour le collage de matériaux grossiers, absorbants et poreux.

Sûreté.

Réf. article: WK 250-020 · Contenu: 20 g · LOT: 30 U
Réf. article: WK 250-050 · Contenu: 50 g · LOT: 20 U
Réf. article: WK 250-500 · Contenu: 500 g · LOT: 1 U

C
O
L
L
E

IN
S
T
A
N
T
A
N
N
É
E



- 20 -

PR
O
D
U
IT
S
C
O
M
PL

ÉM
EN

TA
IR

ES
W
EK

EM
WK 7 PRIMAIRE

La modification moléculaire de la surface à coller par application de WK
7 procure un meilleur collage au cyanoacrylate des plastiques sur polyo-
léfine, les silicones et les PTFE. Idéal comme traitement préalable des
matériaux difficiles à coller et pour lesquels une adhérence particulière-
ment forte est requise.

Réf. article: WK 7-015 · Contenu: 15 g · LOT: 1 U
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WK 8 DÉCAPANT DE COLLE INSTANTANNÉE

Pour supprimer les restes nouveaux de colle. Tester la résistance de la
surface avant emploi.

Réf. article: WK 8-020 · Contenu: 20 g · LOT: 12 U
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WK 9 ACTIVATEUR CA

L’activateur CA accélère le durcissement de toutes les colles au cyano-
acrylate WEKEM. Fixation au bout de 2 à 3 secondes. Empêche la colo-
ration blanche de la colle. La pulvérisation du produit permet de faire se
solidifier la colle superflue.

Réf. article: WK 9-200 · Contenu: 200 ml · LOT: 12 U
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WK 10 BOUCHAGE CA

Produit de bouchage fin qui durcit en combinaison avec la colle instan-
tanée pour former un matériau compact. Idéal pour remplacer les parties
qui ont tendance à tomber par une masse solide.

Réf. article: WK 10-030 · Contenu: 30 g · LOT: 12 U
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Conditionnement:
Tube 15 g

Réf. article: WK 7-015 · LOT: 1 U

Conditionnement:
Tube 20 g

Réf. article: WK 8-020 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Pot 200 ml

Réf. article: WK 9-200 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Tube 30 g

Réf. article: WK 10-030 · LOT: 12 U

WK 11 ACTIVATEUR AN

Produit nouveau faisant durcir les colles anaérobies. Emploi idéal sur les
matériaux passifs comme l’aluminium, l’acier zingué, le chrome, etc.

Durcissement rapide et sûr à basse température (<15 °C)

Réf. article: WK 11-200 · Contenu: 200 ml · LOT: 12 U
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Conditionnement:
Pot 200 ml

Réf. article: WK 11-200 · LOT: 12 U
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Conditionnement:
Cartouche 290 ml

Réf. article: WK 120-300 · LOT: 12 U

WK 120 MULTIFLEX NOIR

Colle et pâte de bouchage polymère MS à un composant. Pour le collage
et le bouchage de différents matériaux comme l’acier, l’acier inox, l’alu-
minium, le zinc, la plupart des plastiques, le polystyrène expansé, le bois,
le parquet, l’aggloméré, le plâtre, le marbre et la pierre. Idéal pour les tra-
vaux de carrosserie pour le bouchage et la protection des joints de
recouvrement de tôles comme prévention de la rouille et la corrosion.
Flexible, rapide, sûr. Pour l’intérieur et l’extérieur. Durcit sans se rétrac-
ter. Élasticité durable. Forte adhérence, large gamme d’applications.
Couleur: noir

Réf. article: WK 120-300 · Contenu: 290 ml · LOT: 12 U

P
O
L
Y
M
E
R
E
S

M
S

Conditionnement:
Cartouche 290 ml

Réf. article: WK 121-300 · LOT: 12 U

WK 121 MULTIFLEX BLANC

Colle et pâte de bouchage polymère MS à un composant. Pour le collage
et le bouchage de différents matériaux comme l’acier, l’acier inox, l’alu-
minium, le zinc, la plupart des plastiques, le polystyrène expansé, le bois,
le parquet, l’agloméré, le plâtre, le marbre et la pierre.
Produit moderne pour le professionnel.
Flexible, rapide, sûr. Pour l’intérieur et l’extérieur. Durcit sans se rétrac-
ter. Élasticité durable. Forte adhérence, large gamme d’applications.

Couleur: blanc

Réf. article: WK 121-300 · Contenu: 290 ml · LOT: 12 U
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COLLES ET K I TS
POLYMÈRES MS

Conditionnement:
Cartouche 290 ml
Sac tubulaire 600 ml

Réf. article: WK 122 · LOT: 12/12 U

WK 122 MULTIFLEX GRIS

Colle et pâte de bouchage polymère MS à un composant. Pour le collage
et le bouchage de différents matériaux comme l’acier, l’acier inox, l’alu-
minium, le zinc, la plupart des plastiques, le polystyrène expansé, le bois,
le parquet, l’agloméré, le plâtre, le marbre et la pierre.
Produit moderne pour l’homme de l’art
Flexible, rapide, sûr. Pour l’intérieur et l’extérieur. Durcit sans se rétrac-
ter. Élasticité durable. Forte adhérence, large gamme d’applications.

Couleur : gris
Réf. article: WK 122-300 · Contenu: 290 ml · LOT: 12 U
Réf. article: WK 122-600 · Contenu: 600 ml · LOT: 12 U
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Les polymères MS WEKEM ont été développés pour les collage et le bouchage des maté-
riaux les plus divers.

Avantages de ces produits :
• Très grande adhérence dès l’application,
peut être peint

• Pour usage intérieur et extérieur dans tou-
tes les conditions atmosphériques

• Durcissement rapide y compris aux bas-
ses températures

• Exempts d’isocyanates, de silicones et de
solvants

• Excellente adhérence sur la plupart des
supports y compris humides

• Presque inodore, couleurs inaltérables,
résistants aux intempéries et aux UV

• Restent élastiques et résistant au vieillisse-
ment après durcissement

Collage élastique Forte adhérence Sans isocyanates ni solvants
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Conditionnement:
Cartouche 290 ml

Réf. article: WK 126-300 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Cartouche 290 ml

Réf. article: WS 118-300 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Cartouche 290 ml

Réf. article: WS 128-300 · LOT: 12 U

WK 126 MULTIFLEX CLAIR

Pour les collages visibles, et de ce fait transparent. Pour le collage et
l’étanchéité de divers matériaux comme l’acier, l’acier inox, l’aluminium,
le zinc, la plupart des plastiques, le polystyrène expansé, le bois, le par-
quet, l’agloméré, le plâtre, le marbre et la pierre. Adhère même dans des
conditions extrêmes, y compris sur les fonds humides. Peut être peint
‘’mouillé sur mouillé’’.
Couleur : transparent

Réf. article: WK 126-300 · Contenu: 290 ml · LOT: 12 U

WS 118 ULTRA CLAIR

Pour le collage des vitres et des miroirs. Peut être peint avec des peintu-
res à base d’eau. Pour l’intérieur et l’extérieur. Dans toutes les conditions
atmosphériques. Durcissement rapide y compris aux basses températu-
res. Pas de formation de bulles sur les fonds poreux. Ne contient ni sol-
vants, ni isocyanate, ni silicone. Adhésion exceptionnelle sur la plupart
des fonds, y compris humides. Applicable sans primaire dans la plupart
des cas. Spécial pour le collage de matériaux extrêmement différents.

Réf. article: WS 118-300 · Contenu: 290 ml · LOT: 12 U

WS 128 ULTRA BOND NOIR

La colle universelle pour l’extérieur en pour la construction. Pour les
joints, les joints de dilatation, le montage de tôles, les travaux de plom-
berie. WS 128 est utilisable aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, dans
toutes les conditions atmosphériques. Durcissement rapide y compris
aux basses températures. Ne contient ni solvants, ni isocyanate, ni sili-
cone. Fort collage sur la plupart des fonds y compris humides. Forte
adhérence immédiate, durcissement rapide. Presque inodore, couleur
inaltérable, résiste aux intempéries et aux rayons UV. Reste élastique
après durcissement et résiste au vieillissement.

Réf. article: WK 128-300 · Contenu: 290 ml · LOT: 12 U
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Conditionnement:
Cartouche 290 ml

Réf. article: WK 124-300 · LOT: 12 U

WK 124 MULTIFLEX FORT

La force d’adhésion pour le professionnel. Adhésion immédiate et puissante sur pra-
tiquement tous les supports. Flexible, sûr et rapide. Kit de Collage et pâte de boucha-
ge polymère MS à 1-composant. Pour le collage et le bouchage de différents matéri-
aux comme l’acier, l’acier inox, l’aluminium, le zinc, la plupart des plastiques, le poly-
styrène expansé, le bois, le parquet, l’agloméré, le plâtre, le marbre et la pierre. Idéal
pour les travaux de carrosserie, pour le bouchage et la protection des joints de
recouvrement de tôles comme prévention de la rouille et de la corrosion. Flexible,
rapide, sûr. Pour l’intérieur et l’extérieur. Durcit sans se rétracter. Élasticité durable.
Forte adhérence, large gamme d’applications. Couleur : blanc

Réf. article: WK 124-300 · Contenu: 290 ml · LOT: 12 U
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DOMA INES D ’APPL ICAT ION TYP IQUES :

Construction métallique, construction d’appareils, isolation phonique et industrie de
l’isolation, techniques de ventilation, carrosserie, containers, construction ferroviaire,
de camions, de bateaux et navires. Construction dans les domaines de l’énergie, de
l’électrotechnique, des armatures et partout où les produits contenant des silicones
ne sont pas souhaitables ou adaptés.

Avez-vous encore des questions ? Appelez-nous ! Tél : +49 2389 403010 ou
envoyez-nous un e-mail à: info@wekem.de
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Conditionnement:
Cartouche 310 ml

Réf. article: WK 50, WK 51, WK 52 · LOT: 12 U

WK 50 / WK 51 / WK 52

Colles PU de haute qualité possédant une dureté Shore moyenne pour le
collage, la fixation et l’étanchéité des métaux, de la pierre, de la cérami-
que, du béton. Résiste aux intempéries, pour emploi à l’intérieur et à l’ex-
térieur. Applicable à l’automobile, la construction métallique et de contai-
ners ainsi que pour les collages en carrosserie. Rapide, sûre, forte adhé-
rence. Pour la réparation et l’entretien.

Réf. article: WK 50-300 · Contenu: 310 ml · LOT: 12 U · Farbe: noir
Réf. article: WK 51-300 · Contenu: 310 ml · LOT: 12 U · Farbe: blanc
Réf. article: WK 52-300 · Contenu: 310 ml · LOT: 12 U · Farbe: gris
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Conditionnement:
Cartouche 310 ml

Réf. article: WK 38-300 · LOT: 12 U

WK 38 PU-MONTAGEFIX

Adhère à presque tous les fonds, résistant aux intempéries et au vieillis-
sement. Peu odorant et ne se rétracte pas en durcissant. Peut être peint,
utilisation universelle, pour presque toutes les applications à l’intérieur et
à l’extérieur. Pour le MDF, le bois, l’aggloméré, le plâtre, la céramique, les
métaux, le polystyrène expansé et la mousse dure, etc. Idéal pour la fixa-
tion de marche d’escalier, seuils, pièces d’angle, isolation phonique,
gouttières de câbles, etc.

Réf. article: WK 38-300 · Contenu: 310 ml · LOT: 12 U · Farbe: beige
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Conditionnement:
Cartouche 50 ml

Réf. article: WK 55-050 · LOT: 12 U

WK 55 COLLE POLYURÉTHANE À 2-COMPOSANTS

Colle et produit de bouchage PU à 2-composants très rapide et puissan-
te. Utilisable dans l’industrie, le secteur artisanal et la tôlerie mais aussi
pour le secteur du bricolage. Résiste à l’eau, à l’huile, aux carburants,
aux solvants, aux acides et aux bases. Proportion de mélange 1:1. Temps
de fixation : de 3 à 5 minutes. Au bout de 20 à 30 minutes, il est possi-
ble de traiter par meulage, abrasion, perçage, taraudage. Peut être pein-
te au bout de 60 minutes environ. Pour le collage et le bouchage de spoi-
lers, pare-chocs, baguettes décoratives, tableaux de bord, poignées, etc.

Réf. article: WK 55-050 · Contenu: 50 ml · LOT: 12 U
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COLLES ET K I TS
À BASE DE POLYURÉTHANE

Les colles et kits polyuréthanes WEKEM sont adaptés par excellence au collage et au bou-
chage professionnels. Leur composition équilibrée offre une bonne adhérence et rend pos-
sible de réaliser des assemblages techniques dans l’industrie automobile, la construction
navale, la construction métallique et des containers. Pour l’étanchéité intérieure aussi bien
qu’extérieure. Rapide et sûrs d’utilisation. Idéaux pour l’emploi professionnel et artisanal,
dans l’industrie et la construction métallique.

Collage de carrosserie Collage de pare-brise Travail du bois et du métal
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Conditionnement:
Cartouche 310 ml

Réf. article: WS 135-300 · LOT: 1 U

WK 135 SET DE COLLAGE DE PARE-BRISE

Composé de: WK 131 colle 1-composant pour pare-brise
Primaire
Nettoyant
Chiffon en laine
Pointe de kit
Mode d’emploi

Couleur: noir
Le résultat optimal est obtenu lorsque les composants contenus dans le
set sont correctement utilisés.

Réf. article: WK 135-300 · Contenu 310 ml · LOT: 1St.
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Conditionnement:
Pot 750 ml

Réf. article: WS 650-750 · LOT: 1 U

WK 650 COLLE DE CONTACT UNIVERSELLE

Colle à base de caoutchouc synthétique, de résine époxy et de solvants.
Pour le collage des plastiques de recouvrement comme le Formica, le
Perstorp, le Duropal, le Resopal, etc. Également le carton, le caoutchouc,
les mousses, le cuir, le linoléum, le feutre, le béton, la pierre, les métaux.

Conditionnement avantageux pour professionnels.
Le produit s’applique facilement au pinceau.

Réf. article: WK 650-750 · Contenu 750 ml · LOT: 1 U

COLLE DE CONTACT
Colle de contact 1- composant pour le collage de surfaces. Appliquer la colle sur les deux
surfaces à coller. Laisser ensuite la colle s’évaporer jusqu’a ce qu’à ce qu’une pellicule se
forme. Presser les deux parties l’une contre l’autre.

Conditionnement:
Cartouche 310 ml

Réf. article: WS 131-300 · LOT: 12 U

WK 131 COLLE 1-COMPOSANT POUR PARE-BRISE

Colle 1-composant pour la mise en place de pare-brise de voiture.
Convient au premier montage et aux airbags. Adhérence rapide et forte.

Couleur: noir

Réf. article: WK 131-300 · Contenu: 310 ml · LOT: 12 U
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MODE D ’EMPLO I :

Pour un bon collage, le traitement préliminaire est très important. Le principe en est
que plus le fond est propre, plus l’adhérence du collage sera grande. Nous conseil-
lons de nettoyer et de dégraisser les surfaces avec WS 2000.

Avez-vous encore des questions ? Appelez-nous ! Tél : +49 2389 403010 ou
envoyez-nous un e-mail à info@wekem.de
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Conditionnement:
Cartouche
sous pression 200 ml

Réf. article: WK 138-200 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Cartouche
sous pression 200 ml

Réf. article: WK 148-200 · LOT: 12 U

Conditionnement:
Cartouche 80 ml

Réf. article: WK 148-080 · LOT: 10 U

WK 138 HT SILICONES TRANSPARENT CONDITIONNEMENT SOUS PRESSION

Kit HT aux silicones résistant aux intempéries, conservant son élasticité
et possédant une force d’adhérence extrême sur l’acier, l’aluminium, la
céramique, le verre, les plastiques, le bois et autres matériaux. Idéal pour
l’étanchéité des blocs-moteur, boîtes de transmission, cache-culbuteurs,
carter d’huile, pompes à huile, pompes à eau, installations de chauffage,
fours industriels et ménagers, systèmes d’évacuation des fumées, unités
d’air conditionné.
Gammes de températures: de -50 °C à +250 °C
Couleur: transparent

Réf. article: WK 138-200 · Contenu: 200 ml · LOT: 12 U

WK 148 HT SILICONES NOIR CONDITIONNEMENT SOUS PRESSION

Kit HT aux silicones résistant aux intempéries, conservant son élasticité
et possédant une force d’adhérence extrême sur l’acier, l’aluminium, la
céramique, le verre, les plastiques, le bois et autres matériaux. Idéal pour
l’étanchéité des blocs-moteurs, boîtes de transmission, cache-culbu-
teurs, carter d’huile, pompes à huile, pompes à eau, installations de
chauffage, fours industriels et ménagers, systèmes d’évacuation des
fumées, unités d’air conditionné.
Gammes de températures : de -50 °C à +250 °C
Couleur : noir

Réf. article: WK 148-200 · Contenu: 200 ml · LOT: 12 U

WK 148 HT SILICONES NOIR

Kit silicone conservant son élasticité à hautes températures pour une
application rapide sur place. La cartouche de kit, pratique, est dans la
plupart des cas suffisante pour un traitement. Conditionnement avanta-
geux pour montage rapide sur place.
Gamme de températures : de -50 °C à +250 °C

Couleur : noir

Réf. article: WK 148-080 · Contenu: 80 ml · LOT: 10 U
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COLLES ET K I TS
À BASE DE S I L ICONES

Les silicones WEKEM HT (Hautes températures) sont des colles et des kits spéciaux à
1-composant. Ils offrent une grande sécurité et stabilité d’emploi. Leur composition moder-
ne rend possible la réalisation de collages et d’étanchéités aussi bien à la température ambi-
ante qu’à hautes températures. Le pistolet doseur permet un dosage précis du produit.

Pour les carters et les réservoirs d’huile Étanchéité à hautes températures Étanchéité techniques spécialisées
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Conditionnement:
Cartouche 300 ml

Réf. article: WK 158-300 · LOT: 12 U

WK 158 HT SILICONES ROUGE

Kit HT aux silicones résistant aux intempéries, conservant son élasticité
et possédant une force d’adhérence extrême sur l’acier, l’aluminium, la
céramique, le verre, les plastiques, le bois et autres matériaux. Idéal pour
l’étanchéité des blocs-moteur, boîtes de transmission, cache-culbuteurs,
carter d’huile, pompes à huile, pompes à eau, installations de chauffage,
fours industriels et ménagers, systèmes d’évacuation des fumées, unités
d’air conditionné. Dosage au moyen du pistolet doseur Wekem.
Gamme de températures : de -50 °C à +300 °C
Couleur : rouge

Réf. article: WK 158-300 · Contenu: 300 ml · LOT: 12 U
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Conditionnement:
Cartouche 80 ml

Réf. article: WK 158-080 · LOT: 10 U

WK 158 HT SILICONES ROUGE

Kit silicone rouge conservant son élasticité à hautes températures pour
une application sur place. La cartouche de kit, pratique, est suffisante
pour un traitement. Pour les travaux importants, de gros conditionne-
ments sont disponibles. Peut-être employé comme étanchéité perma-
nente.

Gamme de températures : de -50 °C à +300 °C
Couleur : rouge

Réf. article: WK 158-080 · Contenu: 80 ml · LOT: 10 U
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Conditionnement:
Cartouche
sous pression 200 ml

Réf. article: WK 158-200 · LOT: 12 U

WK 158 HT SILICONES ROUGE CONDITIONNEMENT SOUS PRESSION

WK 158 dans un conditionnement spécial sous pression. Facile à travail-
ler sans matériel ou outils complémentaires. En pressant la poignée, le
produit est déposé uniformément, y compris aux endroits difficiles d’ac-
cès. Le produit adhère à l’aluminium, à l’acier, au verre, aux fibres de
verre, à la céramique et au bois. Testé comme joint de bloc-moteur et de
siège de soupape.

Gamme de températures : de -50 °C à +300 °C.
Couleur : rouge

Réf. article: WK 158-200 · Contenu: 200 ml · LOT: 12 U

Conditionnement:
Cartouche 310 ml

Réf. article: WK 148-300 · LOT: 20 U

WK 148 HT SILICONES NOIR

Kit HT aux silicones résistant aux intempéries, conservant son élasticité
et possédant une force d’adhérence extrême sur l’acier, l’aluminium, la
céramique, le verre, les plastiques, le bois et autres matériaux. Idéal pour
l’étanchéité des blocs-moteurs, boîtes de transmission, cache-culbu-
teurs, carter d’huile, pompes à huile, pompes à eau, installations de
chauffage, fours industriels et ménagers, systèmes d’évacuation des
fumées, unités d’air conditionné.
Gammes de températures : de -50 °C à +240 °C
Couleur : noir

Réf. article: WK 148-300 · Contenu: 310 ml · LOT: 20 U
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Les silicones WEKEM sont employés pour réaliser des liaisons étanches per-
manentes, dans la tôlerie, l’isolation, l’imprégnation, etc. Leur application rapi-
de rend possible leur mise en œuvre durant la production, l’entretien, la répara-
tion et la construction.

Avez-vous encore des questions? Appelez-nous! Tél. +49 2389 403010 ou
envoyez-nous un e-mail à info@wekem.de.
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Conditionnement:
Baton 115/56 g

Réf. article: WS 360 · LOT: 12/24 U

Conditionnement:
Cartouche 24 ml
Réf. article: WS 362-025

LOT: 20/6 U

Conditionnement:
Cartouche 24/50 ml

Réf. article: WK 5
LOT: 20/6/6 U

WS 360 MÉTAL À FROID

Colle époxy-acier à 2-composants. Cette pâte adhésive comprenant du
métal possède un très grand pouvoir d’adhésion. Durcissement rapide.
Peut être appliquée également sur des surfaces verticales. La colle WS
360 est par excellence indiquée pour boucher les trous et les fissures
dans les pièces de machines, réservoirs, fûts, pompes, boîtiers, etc. Cette
pâte de réparation spéciale trouve de nombreuses applications dans l’in-
dustrie et la technique.
Températures d’application : jusqu’à +300 °C

Réf. article: WS 360-056 · Contenu: 56 g · LOT: 24 U
Réf. article: WS 360-120 · Contenu: 115 g · LOT: 12 U

WS 362 2-C MÉTAL LIQUIDE
À base d’époxy, durcissement rapide. Pour la réparation de pièces en métal ou en fonte
dans le domaine de la construction de machines. Rebouche les fissures, trous et lacunes
de coulée. Après un court instant, le liquide durci peut être travaillé mécaniquement.
Approuvé par sous le numéro Tox : 176 773
Réf. article: WS 362-025 · Contenu: 24 ml · LOT: 6 U / 20 U (Présentoir)

WK 5 ÉPOXY 5 MINUTES
Pour des assemblages très solides. Pour le collage des métaux, la céra-
mique, le bois, etc. Durcissement rapide.
Réf. article: WK 5-025 · Contenu: 24 ml · LOT: 6 U / 20 U (Présentoir)
Réf. article: WK 5-050 · Contenu: 50 ml · LOT: 6 U

Conditionnement:
Cartouche 28/56 g

Réf. article: WS 364 · LOT: 20/6 U

WS 364 MULTI-PLAST

Pâte de collage méthacrylique à 2-composants pour l’assemblage des
matériaux les plus divers. L’assemblage est résistant aux chocs et à l’ab-
rasion. Si on le souhaite, l’assemblage peut être travaillé. La colle WS
364 résiste aux solvants et à l’humidité. Indispensable pour la réparati-
on et l’entretien.
Applications : Aluminium, acier, vanadium, métaux, plastiques, thermo-
plastiques, acryliques (PMMA), PVC, GFK, PC, PET, PBT, PU, époxy, et
composites.
Les plastiques sont comme soudés.
Réf. article: WS 364-025 · Contenu: 28 g · LOT: 6 U / 20 U (Présentoir)
Réf. article: WS 364-050 · Contenu: 56 g · LOT: 6 U
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COLLES ET K I TS
COLLES À 2 - COMPOSANTS

Colles professionnelles à 2-composants pour des assemblages très solides. Résistantes au
agents chimiques et aux charges mécaniques. Pour le collage, la réparation, le bouchage et
l’assemblage. Faciles à doser au moyen de la cartouche double chambre, de la tête de
mélange, du pistolet doseur WS14 et du mélangeur WS16/17.

Pour effectuer une sélection optimale de la colle, différentes colles sont à votre disposition
en fonction des matériaux à coller et du durcissement souhaité. Vous avez le choix parmi
des produits à durcissement rapide ou lent.

Réparation des carters collage rapide et puissant collages techniques spéciaux
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Réf. article: WS 14 · LOT: 1 U

Réf. article: WS 15 · LOT: 1 U

WS 14 PISTOLET À MAIN PLASTIQUE

Pistolet à main en plastique robuste pour toutes les colles WEKEM époxy
à deux composants qui doivent être appliquées au moyen de la pointe de
dosage ou de la tête de dosage. Avantage : le cylindre de poussée se
détend automatiquement après dosage. De ce fait, la colle ne fait pas de
gouttes après dosage.

Réf. article: WS 14 · LOT: 1 U

WS 15 PISTOLET À MAIN MÉTAL

Pistolet à main pour l’application des colles hautement visqueuses
méthacryliques et PU à deux composants. La construction de ce pistolet
est très solide, ce qui offre une plus grande pression de dosage. De ce
fait, les produits hautement visqueux peuvent être facilement dosés.

Disponible également sous marque de distributeur avec d’autres cou-
leurs distinctives.

Réf. article: WS 15 · LOT: 1 U

Réf. article: WZ 48 · LOT: 15 rouleaux

WZ 48 RUBAN VULCANISANT

Ruban vulcanisant, isole et répare. Pour emploi dans l’industrie et les
ateliers de réparation automobile. Protège le métal contre la corrosion.
Répare les dommages aux gainages des câblages électriques. Prévient
la pénétration de l’humidité. Les petites réparations peuvent être effec-
tuées sur place immédiatement. Ne doit manquer dans aucune boîte à
outil.

Réf. article: WZ 48 · LOT: 15 rouleaux (5 m par rouleau)

MATÉRIEL TECHNIQUE COMPLÉMENTAIRE
POUR L’ENTRETIEN ET LA RÉPARATION

WEKEM vous offre un programme étendu de matériel technique complémentaire pour ren-
dre l’assortiment WEKEM vraiment complet. Le matériel complémentaire WEKEM est par-
faitement adapté à chaque application et d’un emploi simple et fonctionnel. Il a déjà été lar-
gement employé et testé dans la pratique.

Individuel innovant orienté vers la pratique
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Réf. article: WS 10 · LOT: 1 U

Réf. article: WS 11 · LOT: 1 U

WS 10 POMPE À PRESSION PULVÉRISATEUR

Unité de dosage de haute qualité technique avec fermeture en Viton pour
la pulvérisation de liquides et nettoyants. Spécialement indiqué pour WS
2500, WS2800, WS 2900. Facile d’emploi. Remplir le flacon avec le pro-
duit, amener sous pression au moyen de la gâchette de la pompe. Le pul-
vérisateur est prêt à l’emploi.

Un set de fermetures est disponible séparément !

Réf. article: WS 10 · Contenu: 1 l · LOT: 1 U

WS 11 RALLONGE

Unité de dosage professionnelle pour WS 9 et WS 10. Les endroits diffi-
ciles d’accès peuvent ainsi être atteints facilement.

Réf. article: WS 11 · LOT: 1 U

Réf. article: WS 12 · LOT: 1 U

Réf. article: WS 16 · LOT: 10 U

WS 12 ATOMISEUR À MAIN

Atomiseur remplissable pour liquides. Idéal lorsque de petites quantités
doivent être appliquées. L’angle de pulvérisation est réglable. Ne con-
vient pas aux liquides agressifs. Conseillé pour, entre autres, WS 2500,
WS 2800 et WS 2900.

Réf. article: WS 12 · Contenu: 500 ml · LOT: 1 U

WS 16 SET DE MÉLANGE STATIQUE

Set de dosage pour produits à deux composants. Conseillé pour WS 364,
WK 5 et WK 55. On peut faire varier le dosage de colle en raccourcissant
la pointe de mélange.

S’adapte à toutes les cartouches standard de colle à deux composants à
fermeture à baïonnette disponibles sur le marché. Respecter les propor-
tions du mélange.

Réf. article: WS 16 · LOT: 10 U

Réf. article: WS 9 · LOT: 1 U

WS 9 POMPE À PRESSION PROFESSIONNELLE - PULVÉRISATEUR EPDM

Pour les produits contenant des solvants comme WS 1000, WS 2000 et
WS 2200. Remplir le flacon avec le produit, tourner la poignée sur le fla-
con, amener sous pression avec la gâchette de la pompe. Le pulvérisa-
teur est prêt à l’emploi.
La pulvérisation est réglable en tournant la tête de pulvérisation.

Un set de fermetures est disponible séparément !

Réf. article: WS 9 · Contenu: 1 l · LOT: 1 U
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Réf. article: GT · LOT: 10 rouleaux

GT GOLDEN TAPE

Ruban en PTFE extrêmement solide. Sert à étanchéifier les raccords de
conduites par emmanchement ou par filetage. Résiste aux produits
agressifs comme l’essence, les huiles, le propane, le pétrole, le kérosè-
ne et le gaz naturel (pression <300 psi).

Réf. article: GT · LOT: 10 Rollen

Réf. article: WZ 3 · LOT: 1 U

WZ 3 ROBINET

Robinet universel de fabrication solide en laiton pour tous les fûts
WEKEM. Facile à monter. Conçu pour utilisations répétées.

Réf. article: WZ 3 · LOT: 1 U

Réf. article: WS 17 · LOT: 10 U

WS 17 POINTE DE MÉLANGE QUATTRO

WK 17 est une pointe de mélange à quatre voies qui convient particuliè-
rement bien aux colles à deux composants. La forme spiralée spéciale
des canaux réalise un mélange homogène des composants. Conseillée
pour WS 364.

Les canaux spiralés sont conçus de telle façon que les composants sont
mélangés au moins quatre fois sur la plus courte distance possible. Cette
qualité de mélange améliore l’efficacité de la colle.

Réf. article: WS 17 · LOT: 10 U

Réf. article: WZ 2 · LOT: 1 U

WZ 2 ROBINET

Robinet universel en plastique pour tous les flacons WEKEM de 5 litres.
Facile à monter. Conçu pour utilisations répétées.

Réf. article: WZ 2 · LOT: 1 U

Avez-vous des questions ou des propositions d’amélioration ?
Aidez-nous à améliorer notre service.

Appelez-nous, téléphone +49 2389 403010 ou envoyez-nous
un e-mail à info@wekem.de
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ORGANISATION / ADMINISTRATION

Madame Kemler est votre interlocutrice pour tous les aspects internes,
comme les questions de personnel, administratives et salons profession-
nels. Elle est formatrice diplômée de la Chambre de Commerce.

Astrid Kemler
Téléphone: 0 23 89 / 40 30 10
E-mail: a.kemler@wekem.de

Madame Wilzcek est à l’écoute des besoins des clients. Elle gère les
commandes, offres, descriptions techniques et fait en sorte que votre
commande soit exécutée souplement.

Andrea Wilzcek
Téléphone: 0 23 89 / 40 30 10
E-mail: a.wilzcek@wekem.de

ENREGISTREMENT DES COMMANDES

ENREGISTREMENT DES COMMANDES

Madame Beckhaus traite vos commandes. Elle spécialisée en comptabi-
lité.

Margareta Beckhaus
Téléphone: 0 23 89 / 40 30 10
E-mail: m.beckhaus@wekem.de

LOGISTIQUE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Monsieur Pieninck est votre conseiller pour toutes vos questions techni-
ques et est responsable de la logistique et du transport.

Karl Pieninck
Téléphone: 0 23 89 / 40 30 10
E-mail: k.pieninck@wekem.de

NOUS SOMMES À VOTRE D ISPOS I T ION !
WEKEM est un partenaire fiable pour vous. Un assortiment complet, un service logistique
permettant la réduction des coûts et des solutions spécifiquement adaptées aux besoins de
chaque client : ceci forme la base d’une réussite à long terme.

Nos collaborateurs motivés vous garantissent un soutien compétent et la collaboration effi-
cace que vous pouvez attendre d’un partenaire.

Nous nous réjouissons du fait que vous vouliez nous mettre à l’épreuve.



RENDEZ -NOUS V IS I TE EN L IGNE

Sur www.wekem.de vous trouverez:

• Conseils interactifs sur les produits
• Consignes de sécurité
• Descriptions techniques
• Certifications de produits
• Nouvelles
• Informations
• Développements concernant les produits
• Emplois
…en bien plus encore !

WEKEM GmbH
Mühlenfeld 37 - 39 · 59368 Werne · Allemande

Téléphone: +49 23 89 - 40 30 10 · Fax: +49 23 89 - 40 30 111
E-mail: info@wekem.de · www.wekem.de


