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Produit Composition Désignation de l'article Page

Colles
Colles contact Terokal 2444 9/50

Pattex Kraft 9/94
Ciment BE blanc 9/51

Colles à base de résine époxy 2K Loctite Hysol 3421 9/27
Loctite Hysol 3422 9/41
Loctite Hysol 3430 9/27
Technicoll 8256/59 9/84

Colles à base de résine époxy Bi-composant chargé de métal Loctite Hysol 3471 9/30
Loctite Hysol 3479 9/30

colle instantanée Loctite 401 9/23
Loctite 406 9/23
Loctite 454 9/24
Loctite 480 9/25
Epple Bond 5212 9/75

frein filet Loctite 222 9/13
Loctite 243 9/13
Loctite 270 9/13
Loctite 2701 9/14

2K- Polyuréthane Teromix 6700 9/52
Colles et produits d'étanchéité élastiques
Produits d’étanchéité MS Terostat 939 9/45

Terostat 930 9/45
Produits d'étanchéité PU Sikaflex 221 9/62

Sikaflex 252 9/63
Terostat PU 92 9/44

Technologie ADP (2K) Sikafast 5215 9/65
Produits d'étanchéité
Produits d'étanchéité à base de silicone RTV 1 Elastosil E4 9/53

Elastosil E43 9/53
Elastosil E70 9/53
Terostat 33 9/43
Terostat 63 9/43

Produits d'étanchéité à base de silicone RTV 2 Elastosil M4643 9/58
Elastosil RT 622 A/B 9/55

Produits d'étanchéité pour boitiers Atmosit 9/48
joints d'étanchéité de surface et de bride Epple Stucarit 203 9/72

Epple Stucarit 309 9/72
Produits d'étanchéité divers Epple 37 9/71

Epple 33 9/70
Préparation / nettoyage de la surface

Loctite 7061 9/37
Loctite 7063 9/37
OKS 641 9/130
Sika Aktivator-205 9/67

Rubans adhésifs
Rubans textiles Tesaband 4657 9/100

Tesaband 4651 9/99
Bande de recouvrement Tesakrepp 4316 9/103

Tesakrepp 4322 9/104
Tesakrepp 4308 9/105

Bandes d'emballages Tesapack 4024 9/102
Tesapack 4124 9/102

Bandes adhésives double face Tesafix 4952 9/109
Lubrifiants
Pâtes OKS 251 10/118
Huiles OKS 601 10/121
Graisses OKS 451 10/123

InDeX
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Vous trouverez dans les pages suivantes :



Vous trouveres des informations détaillées 
au chapitre 12 « Connaissances techniques » 
à partir de page 12/45.
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colles : ce que vous devez savoir

Que signifie coller ?

Le terme coller signifie « relier fermement deux éléments joints à l'aide de colle » 
et conformément à la norme DIN 16920, une colle est définie comme suit : « Subs-
tance non métallique capable d'assembler deux éléments joints par adhérence de 
surface et résistance mécanique interne. »

Avantages du collage par rapport aux procédés d'assemblage traditionnels

Répartition uniforme de la tension sur toute la surface collée. Ceci s'avère par-
ticulièrement avantageux tant d'un point de vue de la rigidité que de la résistance 
dynamique. Lors d'un comparatif de la résistance de rubans en tôle collés, rivetés 
et soudés par soudure oxyacétyline réalisé au cours d'un test de traction au cisaille-
ment, la rupture se produit par exemple à 54 % de la résistance des rubans de tôle 
pour l'assemblage par soudure, à 70 % pour le rivetage et à 100 % pour le collage. 
Alors que dans le cas de la soudure oxyacétyline, le point de rupture se situe dans 
le sillon de la zone soudée et que dans le cas du rivetage il se situe dans la paroi 
du trou, les rubans collés se déchirent au-delà de la zone de recouvrement. Cela 
signifie donc que les soudures et rivetages créent des pointes de tensions locales 
alors que les forces sont réparties de façon uniforme lors du collage.

Avantages de l'assemblage par collage

Un assemblage collé garantit une répartition uniforme des tensions sur toute la 
surface collée et l'intégrité de la structure.

L'effet des colles repose sur l'adhérence superficielle et sur les forces d'attraction 
des molécules de colle entre elles (cohésion).
La colle crée des « ponts » entre les surfaces des matériaux à assembler.

Pour un résultat optimal lors du collage, il convient de respecter les conditions 
suivantes

• Concordance entre le type de colle et la matière à coller
• Respect des exigences
• Utilisation correcte de la colle a) par rapport à un assemblage riveté

b) par rapport à un assemblage vissé

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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colles : ce que vous devez savoir

Avantages du collage par rapport aux procédés d'assemblage traditionnels

Surface et structure inchangées
Les températures atteintes lors des soudures peuvent conduire à une modification 
de la structure et ainsi à un changement des propriétés mécaniques du matériau. 
En outre, la soudure comme le rivetage et le vissage modifient l'aspect de la 
surface. Lors du collage par contre, la surface reste inchangée, ce qui donne une 
image plus nette et des propriétés aérodynamiques supérieures. 
L'assemblage de l'ensemble de la surface améliore significativement l'amortisse-
ment des vibrations par rapport aux assemblages par rivetage ou soudure. 

Gain de poids
Les colles sont particulièrement appréciées dans la construction légère, des pièces 
de très faible épaisseur (inférieure à 0,5 mm) doivent y être assemblées, ce qui est 
très problématique voire impossible en soudure.

Assemblages étanches
Les colles servent simultanément de matériau d'étanchéité pour éviter les pertes de 
pression ou les fuites de liquides. En outre, la couche de colle entrave la pénétra-
tion de condensation et la corrosion possible qui en découle.

Assemblage de différents matériaux en réduisant le risque de corrosion 
La construction d'éléments locaux et la corrosion de contact liée peut être évitée 
par l'assemblage de différents métaux à l'aide de colles isolantes. La couche de 
colle se comporte en principe de façon neutre d'un point de vue magnétique, elle 
est isolante d'un point de vue thermique et électrique.

Spécificités constructives du « collage »
Chaque assembleur apprend à construire dans les règles de l'art du rivetage et 
de la soudure. La construction collée est tout aussi importante, étant donné que 
les colles réagissent différemment aux sollicitations par rapport aux soudures et 
rivetages. C'est pourquoi chaque technique d'assemblage nécessite un usinage 
spécifique.
Voir chapitre « Connaissances techniques » technique de collage page 49.

• Sollicitation par traction :
Les forces agissent perpendiculairement à la couche de colle : sollicitation uniforme 
de toute la surface collée.

• Sollicitation par cisaillement :
Les forces agissent au même niveau que la couche de colle, parallèlement à cette 
dernière, sollicitation uniforme de toute la surface collée. On parle fréquemment 
de résistance à la traction et au cisaillement étant donné qu'elle est déterminée par 
la traction.

• Sollicitation par scission :
Les forces agissent de sorte à ce qu'une partie de l'assemblage est fortement 
sollicitée alors que l'autre partie n'est pas sollicitée ; sollicitation répartie de façon 
irrégulière sur la surface collée.

• Sollicitation par arrachage :
Les forces agissent seulement sur une ligne au bout de l'assemblage de sorte que 
seule une fraction de la surface collée est sollicitée ; sollicitation non uniforme de 
la surface collée.

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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Lors de l'assemblage à l'aide de colle, il convient de respecter les principaux 
points suivants :

Les surfaces collées doivent être les plus grandes possibles pour assurer une ré-
sistance suffisante.
Il est vrai qu'il est tout à fait possible d'obtenir une bonne résistance à l'aide d'un 
point de colle, malgré tout le collage reste une question d'assemblage de surface.
Les sollicitations seront transmises via le film de colle (comme pour un assem-
blage par vissage ou rivetage). Etant donné que, contrairement aux deux tech-
niques citées, les surfaces collées constituent un assemblage fermement solidaire 
grâce au film de colle, on obtient une répartition uniforme des forces sur toute la 
surface.
Les tensions doivent s'exercer sur une surface maximale de la couche de colle, 
c. à. d. le point d'assemblage doit supporter des charges adaptées, c'est pourquoi 
il convient de concevoir l'assemblage de sorte à ce que seules des sollicitations 

par tension et cisaillement se produisent. La tension est ici répartie sur la totalité 
de la surface collée, ce qui donne des valeurs de résistance avantageuses.  
Si la sollicitation menace d'arracher ou de scinder la couche de colle, les condi-
tions sont vraisemblablementdéfavorables.  
Des valeurs de résistance plus faibles découlent d'une sollicitation d'arrachage, 
étant donné que seul un angle de la surface collée supporte la tension, la réparti-
tion de la tension ne se fait que sur une ligne.
Lors du collage de matériaux différents, il convient également de prendre en 
compte les propriétés différentes en matière d'élasticité, de rigidité et de dilata-
tion. Des matériaux présentant des coefficients de dilatation très différents solli-
citent énormément la colle.
Lors du calcul de la résistance escomptée des assemblages par collage selon les 
formules habituelles, il convient en outre de prendre en compte les propriétés 
spécifiques de la colle concernée.
Lorsqu'il n'est pas possible lors de la conception d'éviter  les sollicitations par ar-
rachage, il convient de prendre en compte ces dernièressoit par l'ajout d'éléments 
sécurisants correspondants ou par le dimensionnement adéquat. 
Les types d'assemblages présentés ci-après ne présentent que des possibilités 
élémentaires. Quel que soit le type d'assemblage, la longueur de chevauchement 
a une importance décisive, étant donné que la résistance d'une surface collée dé-
pend de sa superficie.
L'un des avantages majeurs du collage réside dans le fait que des jonctions 
d'épaisseurs différentes peuvent être compensées par un film de colle adapté. Si 
les tolérances sont élevées, il est possible de renforcer le film de colle en posant 
une couche de fibre de verre. Pour ce faire, il faut enduire soigneusement le tissu 
de colle et ne laisser aucune soufflure.

Comment trouver la colle idéale pour chaque utilisation ?

Pour que vous trouviez la colle idéale pour l'utilisation souhaitée, nous avons 
conçu une check-list des colles. Grâce à ces questions, nous cernons au mieux 
votre « problème de colle ».
En répondant à ces questions, vous trouverez rapidement et sans souci la colle 
idéale dans les pages qui suivent.
Si vous rencontrez malgré tout des difficultés, contactez le service technique 
« d'utilisation des colles ». Les coordonnées de contact figurent sur le feuillet 
joint.

1.   Description générale du problème – quels éléments 
 doivent être assemblés entre eux et quel est l'utilisation finale escomptée ?

2.  Comment assemblez-vous les éléments et quels sont les problèmes qui ap-
paraissent ?

3.  Quels matériaux doivent être assemblés ?  
(veuillez donner des informations précises, par exemple Acier ST 37, ABS, ...)

4.  Quelle est la superficie de la surface collée et de quel type sont les assem-
blages ? 
(chevauchement, surface plane, rainure, raccord mâle femelle, bord ou simi-
laire)

5a.  Quelle est la nature de la surface des éléments à coller ? 
 (phosphaté, laqué, oxydé, gras, etc.)

5b.  Quelles sont les possibilités de préparation au collage ? 
(dépoussiérer, dégraisser, poncer, sabler, poser un primaire, décaper, autre)

6.  Quelles sont les tolérances/sillons de jointures ?

7.  Quelles sont les sollicitations définies de l'assemblage collé 
 pendant le processus de production à venir ?  
 (chimique, thermique, mécanique et durée de charge)

8.  Quelles sont les sollicitations définies de l'assemblage collé après le proces-
sus de production ?  
(chimique, thermique, mécanique et durée de charge)

9.  Quelles doivent/peuvent être les propriétés générales de la colle ?  
(Part de dissolvant/bi-composant/temps d'utilisation/adhérence initiale/dur-
cissement/résistance finale)

10.  Quelles sont les possibilités de préparation de la colle ?  
(Pose :   par exemple : manuelle, semi-automatique ou totalement au-

tomatique
  Aération :  par exemple : extraction d'air disponible  
 Pression :  Presse, empilement, entre autres)

En cas de problème de collage, adressez-vous 
à nos conseillers. Ils seront ravis de vous 
donner un conseil fonctionnel et économique
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constructions adaptées au collage

Avec l'autorisation amicale de la Berliner Fachverlag GmbH

Collier de fixation double
Donne une meilleure résistance que le collier de 
fixation simple, est par contre contraignant sans of-
frir d'avantage réel. En pratique rarement appli-
cable en raison du manque de surface d'affichage 
de chaque côté.

Assemblage professionnel
donne une très bonne résistance, est néanmoins 
complexe à mettre en œuvre et seulement possible 
pour des matériaux à forte résistance.

Torsion
Par la torsion de raccords de tuyaux se chevau-
chant ou munis d'un collier de fixation la résistance 
des métaux est obtenue avec une épaisseur de pa-
roi moindre. 
Pour les collages très sollicités, il peut être possible 
de prévoir l'effort à la conception par poussée mo-
no axiale. Elle sera requise pour les assemblages 
de tuyaux; rainures et feuillures
Ne sont pas conçus pour être collés :
– Joint non profilé
– Chevauchement tassé
– Enfoncement

Chevauchement simple
Privilégié en particulier pour les sections fines en 
raison de la simplicité de réalisation et de la bonne 
résistance obtenue.

Chevauchement double
donne de très bons assemblages. On atteint l'opti-
misation du matériau avec le rapport 1-2-1.

Collier de fixation simple
Très souvent utilisé quand une surface doit être 
lisse sans travail préparatoire particulier.

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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Techniques de collage abc

Adhérence :
Résistance de la colle à la surface d’un matériau

Altération :
Comportement de la colle/du film à l’épreuve du 
temps, de la température et des influences environne-
mentales

Charge :
Adjuvants fréquemment anorganiques améliorant les 
propriétés de la colle

Classe de risque (GGVS) :
Classification du risque pour le transport (en particu-
lier sur la réglementation du transport routier des ma-
tières dangereuses)

Classe de risque (VbF) :
Etiquetage conformément à la réglementation sur les 
liquides inflammables, les principales conséquences 
concernent les conditions de stockage
Cohésion :
Résistance interne d’un matériau

Collage au mouillé :
Réalisation du collage directement après application 
de la colle ; une fixation mécanique des parties à col-
ler est nécessaire jusqu’à la prise de la colle

Colle à dispersion :
Colle dissoute (dispersée) dans l’eau

Colle bi-composant : (Colle 2-K)
Colle de réaction qui se lie chimiquement par le mé-
lange de deux composants (liant et durcisseur)

Colle de contact :
Type de colle spécifique qui nécessite de poser la colle 
sur les deux surfaces à coller; le collage est réalisé par 
pression après un court temps d’évaporation lorsque 
la colle est sèche en apparence.

Colle thermofusible :
Type de colle qui doit être utilisée à chaud et dont la 
résistance est obtenue dès refroidissement

Couche préliminaire : (Apprêt)
voir Primaire

Diffusion :
Migration de liquides ou de gaz à travers les maté-
riaux poreux

Diluant :
Mélange de solvant visant à modifier la viscosité 
d’une colle.

Dispersion :
Suspension (fine) de solides dans des liquides, sou-
vent dans l’eau

Durcissement :
cf. prise

Durcisseur :
Adjuvant améliorant les propriétés de la colle (en par-
ticulier la résistance à la chaleur) en créant une liaison 
chimique

Élasticité :
Extensibilité :

Fente de collage :
Espace située entre les surfaces à coller devant être 
remplie par la colle

Forte inflammabilité :
Résistance à l’inflammation et à l’inflammabilité 
d’un film de colle sec

Masse auto-adhésive :
Colle restant durablement adhésive après séchage

Obligation de déclaration :
Obligation d’étiquetage selon la loi régissant les pro-
duits chimiques (en particulier la réglementation sur 
les matières dangereuses)

Point d’inflammation
Température minimale permettant l’allumage d’un 
mélange de vapeur et d’air au-dessus du produit

Primaire :
Couche préliminaire souvent légère améliorant l’adhé-
rence de la colle sur la surface du matériau

Prise :
Renforcement du film de colle par des processus phy-
siques ou chimiques

Procédure de collage à chaud :
Collage à température élevée

Rendement :
Consommation de colle en kg/m² de superficie collée

Résidu sec :
Part de composant non liquide

Résistance :
Comportement de la colle/du film lors de changement 
des conditions environnementales

Résistance à la chaleur
Résistance d’un collage aux températures élevées (dé-
pend fortement de la méthode de contrôle)

Résistance à la traction :
Résistance aux forces qui agissent perpendiculaire-
ment à la couche de colle et conduisent à une sollici-
tation uniforme de la surface collée

Résistance à l’arrachage :
Résistance contre les forces qui s’exercent unique-
ment sur une fine ligne à l’extrémité du collage et 
conduisent à des pics de tension. 

Résistance au cisaillement :
Résistance d’un collage aux forces qui s’exercent pa-
rallèlement à la couche de colle.

Soudage HF :
Procédure de collage à chaud au cours de laquelle la 
chaleur est atteinte par haute fréquence

Stabilité :
cf. viscosité

Surface à coller :
Superficie à coller des matériaux à assembler

Tack :
Expression utilisée pour désigner l’état poisseux

Temps d'évaporation :
Plage de temps devant être respectée entre la pose de 
la colle et l'assemblage des éléments à coller pour les 
colles contenant des solvants.

Temps d’utilisation :
Donnée relative au temps d’utilisation d’un mélange 
dans le cas de colles présentant plusieurs compo-
sants. Le temps d’utilisation dépend de la température 
et de la quantité utilisée. Il diminue avec l’augmenta-
tion de la température et avec l’accroissement des 
quantités.

Temps de séchage :
cf. temps d’évaporation

Temps disponible :
Information concernant le laps de temps au cours du-
quel les parties à coller doivent être assemblées après 
la pose de la colle.

Test du dos de la main :
Test pour la définition du moment propice au collage 
pour les colles de contact. En exerçant une légère 
pression à l’aide du dos de la main propre sur le film 
de colle tout juste sec, la sensation doit être légère-
ment collante sans toutefois que des fils ne se consti-
tuent.

Thermodurcissable :
Réticulant, souvent une matière synthétique infusible

Thermoplaste :
Matière synthétique ramollissant à la chaleur

Vitesse de rupture :
Vitesse à laquelle l'objet test a été détruit au cours du 
test de rupture en machine. varie généralement  
de 5 à 300 mm/min

Valeur CMA :
Concentration Maximale Admissible,  
quantité maximale de vapeur de solvant tolérée sur le 
lieu de l’opération fixée par la commission du sénat 
dédiée au contrôle des produits nocifs de la commu-
nauté allemande de recherche. Publié dans le TRGS 
900 (mis à jour chaque année)

Viscosité :
Fluidité d’une colle. Les produits non fluides, pâteux, 
sont qualifiés de solides

cOlleS : ce QUe VOUS DeVeZ SaVOIR
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Sécuriser, étanchéifier, renforcer et assembler avec des colles anaérobiques

PRODUITS anaéRObIQUeS

Les colles de ce groupe sont mono-composant, elles 
durcissent à température ambiante. Le durcisseur 
contenu dans la colle liquide reste inactif tant qu'il est 
au contact de l'oxygène atmosphérique. Si la colle est 
isolée de l'oxygène atmosphérique; par exemple en 
assemblant les joints, le durcissement apparait rapi-
dement. Grâce à l'action capillaire de la colle liquide, 
les plus petits interstices sont comblés. La colle durcie 
s'introduit ainsi dans les rugosités des éléments à 
assembler. Le processus de durcissement est renforcé 

L'étanchéité réalisée à l'aide de produit d'étanchéité 
de surface anaérobique peut être utilisée partout où 
des surface métalliques doivent être imperméables 
aux liquides et aux gaz.
Des domaines courants d'utilisation des produits 
d'étanchéité de surface sont par exemple les boîtiers 
de vitesse, les moteurs, les conteneurs et outils de 
mécanique générale.
Les produits d'étanchéité de surface sont des colles 
d'étanchéités anaérobiques qui durcissent à l'abri de 
l'air et au contact du métal. La colle constitue une 
étanchéité totale sur la surface de contact.
Lors de la conception, il convient de prévoir l'absence 
de sollicitation d'arrachage. La colle d'étanchéité favo-
rise l'association mécanique qui peut ainsi tolérer de 
fortes sollicitations de torsion. Les problèmes de mi-
cromouvement et d'encastrage au niveau de l'étan-
chéité sont inexistants.
Les étanchéités de surfaces anaérobiques sont une al-
ternative économique aux matériaux d'étanchéité.

Avantages techniques
•  Pas d'encastrage
•  Assemblage homogène
•  Construction avantageuse sans sollicitation d'arra-

chage
•  Etanchéifie entre les surfaces de contact
•  Résistant à la majorité des produits chimiques
•  Renforce l'assemblage mécanique
•  Etanchéifie également en cas de rugosité importante 

de la surface
•  Application respectant la production
•  Technique de dosage éprouvée
•  Durée de vie élevée
•  Ecologiquement sain

Avantages économiques
•  Un produit pour de nombreuses étanchéités indé-

pendantes des formes
•  Entreposage réduit
•  Sécurité élevée – coûts d'entretien réduits
•  Application rationnelle grâce à une technique de do-

sage éprouvée

Etanchéité anaérobique des filetages
Les produits sont des matières synthétiques mono-
composant fluides appliquées sur les filetages.
Après le montage, ils se durcissent à l'abri de l'air 
et au contact du métal. Ainsi le jeu dans le filetage, 
les rugosités de surface et les irrégularités sont 
totalement étanchéifiés. Les deux filetages ne font plus 
qu'un étant donné que l'assemblage est étanche.
L'étanchéité ne dépend pas de la force de serrage. 
Ainsi, les produits anaérobiques étanchéifient effica-
cement aussi bien les filetages coniques cylindriques 
que les filetages cylindriques des deux côtés quel 
que soit l'angle entre les deux parties. Si l'exercice de 
forces extérieures (contrainte thermique, vibrations, 
chocs, etc.) est inévitable, il convient de préserrer les 
raccordements filetés.

Avantages techniques
•  Fiabilité élevée
•  Résistance aux vibrations
•  La position de lecture des armatures peut être 

conservée
•  Grande capacité à combler les fissures
•  Etanchéifie toute forme de filetage
•  Etanchéifie également sans préserrage
•  Insensible aux produits chimiques

Avantages économiques
•  Coût de matériau réduit
•  Application et montage simple
•  Sécurité élevée
•  Autorisé par la DVGW (Fédération allemande du sec-

teur du gaz et de l’eau) de certains produits
•  Ecologiquement sain

par le contact de la colle avec des métaux actifs qui 
agissent comme des catalyseurs. Pour les matériaux 
passifs qui catalysent peu ou pas, des activateurs sont 
utilisés pour un durcissement rapide et total. Pour ce 
faire on ajoute un activateur liquide sur une ou sur les 
deux surfaces de joint avant la pose de la colle. Il ne 
faut en aucun cas mélanger des composants ou modi-
fier le temps d'utilisation. Les matériaux passifs com-
prennent les aciers anodisés, galvanisés et ne rouillant 
pas, certains alliages d'aluminium, des métaux 

précieux, et tous les matériaux non métalliques.
En raison de leur processus de durcissement, ces 
colles sont livrées dans des récipients en matière per-
méable à l'air qui ne sont pas totalement remplis. Ceci 
permet de garantir qu'il y ait suffisamment d'oxygène 
dans le récipient. Ces collent se conservent 1 an dans 
leur récipient d'origine à une température comprise 
entre +5 °C et +28 °C. Des températures de conser-
vation supérieures ou inférieures peuvent altérer la 
qualité du produit.

Renforcer
Les assemblages des joints avec des produits anaéro-
biques donnent des résistances élevées supérieures 
aux ajustages serrés. Vous diminuez les coûts du trai-
tement automatisé, étant donné que des tolérances 
supérieures sont possibles en raison de la grande ca-
pacité à combler les fissures. 
L'ajustement sera facilité, le montage accéléré.

Sécuriser avec des colles anaérobiques
La sécurité de dévissage doit remplir les plus grandes 
exigences de résistance du vissage aux sollicitations. 
Une colle mono-composant, qui comble tout l’espace 
entre les filetages et qui durcit à l’abri de l’air et au 
contact du métal, a été développée. La colle constitue 
un bloc et élimine tous les mouvements possibles 
dans le filetage. 
Filetage. L’utilisation de colles anaérobiques est la mé-
thode de sécurisation des vissages métalliques la plus 
efficace. Même les vis légèrement huilées sont sécuri-
sées de façon fiable et durable. Toutefois la résistance 
au décollage est amoindrie.

Avantages techniques
•  Sécurisation excellente même en cas de charge dy-

namique durable.
•  Application simple lors de la production et de la ré-

paration.
•   Peut être utilisé dans les cas suivants : 

– Sécurisation contre le dévissage 
– Sécurisation contre la perte

•   Etanchéité totale en cas de trous débouchant tarau-
dés

•  Entrave l’apparition de corrosion dans le filetage

Avantages économiques
•  Economie grâce à l’utilisation de vis normales stan-

dards
•   Trou débouchant taraudés plus simples que les trous 
aveugles

•  Fiabilité élevée
•  Lors de réparation, le matériel peut être réutilisé 

après nettoyage.

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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fReInS fIleTS lOcTITe

loctite 222 à faible résistance
Pour des assemblages jusque M 36 amovibles avec des outils normaux Appliquer la colle liquide, qui durcit 
après le vissage dans le filetage. Convient parfaitement à une utilisation sur des métaux qui peuvent se rompre 
au démontage, par exemple l'aluminium ou le laiton.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +150 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

42720 Bouteille 10 12
42880 Bouteille 50 12
43360 Bouteille 250 10

loctite 243 à résistance moyenne
Pour des assemblages jusque M 36 amovibles avec des outils normaux Appliquer généreusement. avec la 
recommandation KTW. Appliquer la colle liquide, qui durcit après le vissage dans le filetage. Légèrement 
tolérant à l'huile

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +150 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

661620 Bouteille 5 12
691660 Bouteille 10 12
681020 Bouteille 50 12
625700 Bouteille 250 10

loctite 270 à haute résistance
Pour des assemblages jusque M 20, démontable uniquement après chauffe à 300 °C. Appliquer la colle liquide, 
qui durcit après le vissage dans le filetage. Pour des installations qui ne doivent pas être démontées régulière-
ment.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +150 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

42750 Bouteille 10 12
799820 Bouteille 50 12
43430 Bouteille 250 10

Prix sur demande.
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loctite 2701 à haute résistance
Loctite 270 améliorée, idéale pour des matériaux passifs comme l'acier fortement allié Avec autorisation DVGW, 
n° de contrôle NG- 5146AR0617, durcit dans le filetage après vissage.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +155 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

661630 Bouteille 5 12
42950 Bouteille 10 12
899140 Bouteille 50 12
906860 Bouteille 250 10

loctite 272 à haute résistance
Sécurisation de vissage résistant à des températures élevées, pour des assemblages jusque M 80. Appliquer 
généreusement. Durcit après le vissage dans le filetage. Appliquer généreusement en raison des composants 
thixotropes.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +200 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

1139480 Bouteille 50 10
1139490 Bouteille 250 10

loctite 276 à haute résistance
Loctite 276 est utilisée pour une fixation et une étanchéité durable des assemblages de filetage. Le produit 
est idéal pour les clients pour lesquels des taux de productions élevés sont exigés. Loctite 276 remplit ces 
exigences sans perdre en performance. 
Loctite 276 peut être utilisée pour de nombreux usages dans l'industrie, par exemple des assemblages métal - 
métal de soupapes, raccordements et pour les appareils de commande de processus.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +150 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

10051197 Bouteille 50 12

Prix sur demande.
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fReInS fIleTS lOcTITe

loctite 278 à haute résistance
Sécurisation de vissage hautement visqueuse, tolérant l'huile, convient très bien aux surfaces passives. Pour 
des installations qui ne doivent pas être démontées régulièrement pour maintenance.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +200 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

10030682 Bouteille 50 12
10071678 Bouteille 250 10

loctite 290 à haute résistance
Sécurisation de vissage capillaire pour utilisation ultérieure. Pénètre particulièrement bien dans le filetage en 
raison d'une viscosité faible, jusque M 6

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +150 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

42780 Bouteille 10 12
42990 Bouteille 50 12
43470 Bouteille 250 10

loctite 2400 à résistance moyenne
Le frein filet à résistance moyenne Loctite 2400 et le frein filet à haute résistance Loctite 2700 représentent un 
important développement car ils disposent tous les deux d'une fiche de données de sécurité « blanche ». Cela 
signifie que d'après les normes strictes de l'UE n° 1907/2006 - ISO 11014-1, aucun des deux freins filets ne doit 
être repéré par des symboles de danger. Par ailleurs, ils ne contiennent pas de matériaux soumis à la déclara-
tion (cancérigènes, modifiant le capital génétique et toxiques pour les organes de reproduction).

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +150 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

10049849 Bouteille 50 12

Fabrication maison.

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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fReInS fIleTS lOcTITe

loctite 2700 à haute résistance
Le frein filet à résistance moyenne Loctite 2400 et le frein filet à haute résistance Loctite 2700 représentent un 
important développement car ils disposent tous les deux d'une fiche de données de sécurité « blanche ». Cela 
signifie que d'après les normes strictes de l'UE n° 1907/2006 - ISO 11014-1, aucun des deux freins filets ne doit 
être repéré par des symboles de danger. Par ailleurs, ils ne contiennent pas de matériaux soumis à la déclara-
tion (cancérigènes, modifiant le capital génétique et toxiques pour les organes de reproduction).

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +150 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

10050165 Bouteille 50 12

Fabrication maison.

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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PRODUITS D'éTanchéITé lOcTITe POUR  
fIleTageS

loctite 55 à fil serré
Pour une utilisation sur des filetages en matière synthétique et en métal, en particulier dans les domaines du 
chauffage et des sanitaires. Remplace des bandes de chanvre, de pâte et de téflon.  
Autorisation pour l'eau froide, l'eau chaude et le gaz.  
 N° de contrôle DVGW DV- 5142 AU 0166  
 (Testé selon DIN 30660, EN 751-2) 
- Recommandation KTW, BS 6920 
- Certifié selon la norme ANSI / NSF Standard 61 
- N'est pas conçu pour une installation domestique.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -50 °C à +130 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
m

UE 
Pièces

4342690 Emballage thermoformé. 50 24
4027570 Boîte 150 48

loctite 511 à faible résistance
Etanchéité de filetage gaz liquéfié pour des filetages jusque R2" maximum. Le produit est autorisé par le DVGW 
sous le n° NG- 5146AR0620 (selon DIN EN 751-1) pour l'étanchéité des filetages d'armatures et d'appareils à gaz

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +180 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

484410 Bouteille 50 12
541350 Tube 250 10

loctite 577 à résistance moyenne
Etanchéité de filetage gaz liquéfié pour des filetages jusque R3" maximum. Autorisation BAM pour l'utilisation 
en milieu oxygéné jusque 10 bar et +60 °C, Autorisation DVGW, n° de contrôle NG- 5146AR0621. Convient en cas 
de travaux de maintenance étant donné qu'un démontage facile avec des outils normaux est possible.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +150 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

449520 Tube 50 12
4020940 Bouteille 50 12
43750 Bouteille 250 10

Prix sur demande.
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PRODUITS D'éTanchéITé lOcTITe POUR fIleTageS

loctite 5331 à faible résistance
Etanchéité de filetage en matière synthétique, recommandé pour les filetages en matière synthétique et les 
combinaisons matière synthétique / métal, conduisant de l'eau chaude et froide, par exemple pour des canalisa-
tions en matière synthétique dans l'industrie et l'agriculture ou pour les systèmes d'évacuation des eaux usées. 
Autorisation DVGW0 
N° de contrôle N° NG- 5146AR0618. 
Durcit à l'humidité de l'air

Fabricant : Henkel
Plage de température : -50 °C à +150 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

1033600 Tube 100 12

Prix sur demande.
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PRODUITS D'éTanchéITé Plane lOcTITe

loctite 518 à haute résistance
Etanchéité de surface élastique pour des assemblages moyennement à hautement fixes Grâce à sa forme 
hautement visqueuse, Loctite 518 est appliqué en ligne. Idéal pour des surfaces verticales et pour les travaux au 
plafond. Pour interstices jusqu'à 0,25 mm Autorisation, P1 NSF R0eg. N° 123007

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +150 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

618200 Cartouche 50 10
605220 Cartouche 300 10

loctite 573 à faible résistance
Etanchéité de surface à faible résistance L'assemblage peut être facilement démonté Durcit lentement, convient 
bien aux montages longs Pour des fissures jusqu'à 0,1 mm

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +150 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

43160 Bouteille 50 12
43640 Bouteille 250 10

loctite 574 à haute résistance
Etanchéité de surface à durcissement rapide Solide aussitôt après le montage. Convient aux bords métalliques 
rigides comme les carters en fonte et les pompes.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +150 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

43170 Bouteille 50 12
43650 Bouteille 250 10

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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PRODUITS D’éTanchéITé Plane lOcTITe

loctite 5188
Idéale pour les métaux rigides de tous types, en particulier pour l'aluminium. Convient particulièrement aux 
utilisations exigeantes, résistance chimique exceptionnelle, grande flexibilité. Adhérence exceptionnelle, tolère 
de légères souillures graisseuses.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +150 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

10046017 Bouteille 50 12
10054428 Cartouche 300 10

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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PRODUITS De fIXaTIOn lOcTITe POUR 
leS aSSemblageS aRbRe - mOyeU
 
loctite 603 tolérante à l'huile
Idéale pour la fixation de paliers. Tolère de légères souillures graisseuses. Contact superficiel total, évite le jeu, 
la corrosion, l'oxydation par frottement. Fissure de collage jusque 0,1 mm. Autorisation, P1 NSF N° 123003.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +150 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

737050 Bouteille 10 12
737060 Bouteille 50 12
737070 Bouteille 250 10
10031248 Bouteille 1000 1

loctite 638 à haute résistance
Produit de fixation spécial avec une capacité de remplissage de fissure très élevée, de 0,05 mm à 0,25 mm, 
ainsi qu'une solidification plus rapide. Recommandation KTW pour eau chaude et froide. Autorisation, P1, 
NSF N° 123010. Autorisation WRC (BS 6920) : 0511518.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +155 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

449290 Bouteille 10 12
43230 Bouteille 50 12
43710 Bouteille 250 10
4144680 Flacon 2000 1

Prix sur demande.
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loctite 648 à haute résistance
Produit de fixation spécial avec une bonne capacité de remplissage de fissure, une solidification plus rapide et 
une excellente résistance aux températures élevées. Pour la fixation de paliers et d'arbres. Pour de fissures de 
0,05 mm à 0,15 mm Autorisation WRC (BS 6920) : 0808532.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +175 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

661640 Bouteille 5 12
42830 Bouteille 10 12
43260 Bouteille 50 12
43740 Bouteille 250 10

loctite 660 à haute résistance
Quick Metall. Très grande capacité de remplissage de fissures jusque 0,5 mm. Idéale pour la réparation de 
chaises de paliers, d'arbres, de douilles ou de clavettes ébréchés ou usés 
- Utilisation avec l'activateur Loctite 7240 
- Autorisation P1, NSF N° 123704

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +155 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

43270 Bouteille 50 12

Prix sur demande.
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cOlleS InSTanTanéeS lOcTITe

loctite 3090
LOCTITE® 3090™ est une colle bi-composant, à prise rapide, comblant les fissures, garantissant une adhérence 
excellente sur de nombreux matériaux, parmi lesquels les matières synthétiques, le caoutchouc et le métal.  
LOCTITE® 3090™ est utilisée pour l'assemblage de pièces présentant des fissures de collage différentes ou indé-
finies (jusque 5 mm) ou pour des utilisations pour lesquelles les excédents de colle doivent totalement durcir. 
La consistance gélatineuse permet d'éviter les coulures, même sur surfaces verticales.  
LOCTITE® 3090™ convient au collage de matériaux poreux comme le bois, le papier, le cuir et les textiles.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -40 °C à +80 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

10070437 Cartouche double 10 10

loctite 401
Colle les différents assemblages de matériaux (métaux, matières synthétiques, cuir, caoutchouc, bois, carton, 
céramique, etc.). Résistance très élevée en présence de petites fissures.

Fabricant : Henkel
Exécution : Viscosité basse
Plage de température : -40 °C à +80 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

924370 Tube 3 10
924380 Bouteille 5 10
104920 Bouteille 20 12
104930 Bouteille 50 12
104940 Bouteille 500 1

loctite 406
Collage rapide du caoutchouc, des matières synthétiques et de l'élastomère. Fixation rapide.

Fabricant : Henkel
Exécution : Viscosité basse
Plage de température : -40 °C à +80 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

417800 Bouteille 20 12
417790 Bouteille 500 1

Fabrication maison.
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Set de collage loctite Polyoléfine 406/770
Combinaison pour matières difficilement adhérentes, composée de la colle instantanée 406 et du primaire 770 
pour EPDM, PE, PP, silicone, PTFE, etc. Loctite 770 avec heptane, solvant non polluant.

Fabricant : Henkel
Exécution : Viscosité basse
Plage de température : -40 °C à +80 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

808700 Kit composé de bouteille/bouteille avec pinceau intégré 20/10 1

loctite 454
Colle instantanée gélatineuse pour le collage de métaux, matériaux complexes, bois, liège, mousse, cuir, carton, 
papier et céramique. Recommandée pour une utilisation sur des surfaces verticales ou pour des travaux en 
hauteur.

Fabricant : Henkel
Exécution : forme gélatineuse
Plage de température : -40 °C à +100 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

924360 Tube 3 10
419310 Tube 20 10
876740 Cartouche 300 1

loctite 460
Pour éviter la formation d'odeurs. Pour les assemblages de matériaux poreux et absorbants ainsi que pour les 
surfaces acides.

Fabricant : Henkel
Exécution : Viscosité moyenne
Plage de température : -40 °C à +80 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

160580 Bouteille 20 12
160590 Bouteille 50 10
172480 Bouteille 250 4
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cOlleS InSTanTanéeS lOcTITe

loctite 480 noir
Colle instantanée résistant aux chocs Idéale pour le collage de métal sur métal, caoutchouc ou aimant.

Fabricant : Henkel
Exécution : Viscosité basse
Plage de température : -40 °C à +100 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

172210 Bouteille 20 12
10017620 Bouteille 100 12
876750 Bouteille 500 1

loctite 4062
Fixation externe rapide, durcissement très rapide. Idéale pour les matières synthétiques ou le caoutchouc, 
devant être collés très rapidement.

Fabricant : Henkel
Exécution : Viscosité très basse
Plage de température : -40 °C à +80 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

1088100 Bouteille 20 12
1088110 Bouteille 500 1

loctite 4850
Colle instantanée flexible, durcissement rapide. Conçue spécialement pour l'assemblage et la réparation de 
matériaux et composants flexibles, pour des surfaces poreuses et absorbantes.

Fabricant : Henkel
Exécution : Viscosité moyenne
Plage de température : -40 °C à +70 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

4178870 Bouteille 20 12

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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cOlleS InSTanTanéeS lOcTITe

loctite 4860
Colle instantanée flexible, durcissement rapide. Conçue spécialement pour l'assemblage et la réparation de 
matériaux et composants flexibles, pour des surfaces poreuses et absorbantes.

Fabricant : Henkel
Exécution : Haute viscosité
Plage de température : -40 °C à +70 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

4178890 Bouteille 20 12

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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cOlleS STRUcTURelleS lOcTITe

loctite 330/7388 multi-bond
La colle acrylate multifacettes présente une forte résistance à la traction et au cisaillement. Assemble presque 
tous les matériaux (sauf le caoutchouc). Pas de mélange de composants. Convient pour différentes matières 
synthétiques comme le PC, PVC, PF et plexiglas. P1, NSF N° 123005.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +100 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

43070 Tube 50 10
774270 Kit 50/40 10
2600 Cartouche 315 10

loctite 3421 a&b
Colle époxy universelle pour coller les grandes surfaces nécessitant un temps d'utilisation long. 
- Auto-nivelage 
- Temps d'utilisation long 
- Excellente résistance à l'humidité 
- Pistolet de dosage pour 50 ml DC : Loctite 96001 Notre réf. 433570 
- Pistolet de dosage pour 200 ml DC : Loctite 96003 Notre réf. 4664190

Fabricant : Henkel
Exécution : Viscosité moyenne
Plage de température : -55 °C à +120 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

4327330 Cartouche double 50 10
4327340 Cartouche double 200 10

loctite 3430 a&b
Colle époxy bi-composant cinq minutes, pour des utilisations nécessitant une transparence optique. Idéale pour 
coller le verre, les habillages de décors, les affichages ainsi que pour des utilisations artisanales générales. 
- Résistance élevée 
- Résiste à l'eau

Fabricant : Henkel
Exécution : Viscosité moyenne
Plage de température : -55 °C à +100 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

981500 Vaporisateur double 24 12

Prix sur demande.
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cOlleS STRUcTURelleS lOcTITe

loctite 3450 a&b
Colle époxy bi-composant cinq minutes pour des fissures importantes. Idéale pour coller et combler des 
éléments abîmés. 
- Peut être poncée 
- Très résistante 
- Idéale pour les réparations de métaux.

Fabricant : Henkel
Exécution : Viscosité moyenne
Plage de température : -55 °C à +100 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

981310 Vaporisateur double 25 12

loctite 9492 a&b
Colle résistant à des températures élevées pour un usage universel. Idéale pour coller des composants électro-
niques et des pochoirs photo. 
- Excellente résistance chimique 
- Pistolet de dosage pour 50 ml DC : Loctite 96001 Notre réf. 433570 
- Pistolet de dosage pour 400ml DC : Loctite 983438 Notre réf. 4674580

Fabricant : Henkel
Exécution : Viscosité moyenne
Plage de température : -55 °C à +180 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

4327420 Cartouche double 50 10
4327430 Cartouche double 400 10

loctite 9466 a&b
Colle époxy bi-composant à haute résistance pour des utilisations nécessitant un temps d'utilisation long et une 
résistance élevée du collage. Excellente pour de nombreux matériaux complexes, métaux, pour la céramique et 
les matières synthétiques. 
- Résiste aux chocs 
- Pistolet de dosage pour 50 ml DC : Loctite 96001 Notre réf. 433570 
- Pistolet de dosage pour 400 ml DC : Loctite 983438 Notre réf. 4674580

Fabricant : Henkel
Exécution : Viscosité moyenne
Plage de température : -55 °C à +120 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

4335780 Cartouche double 50 10
4384670 Cartouche double 400 10
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PRODUITS D'éTanchéITé  
eT RaccORDS lOcTITe élaSTIQUeS PeRmanenTS

loctite Silikon 5366
Colles et produits d'étanchéité élastiques permanents à base de silicone. Convient au verre, au métal, à la 
céramique, aux matériaux complexes et à la majorité des produits synthétiques.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +250 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces Couleur

995270 Tube 50 10 transparent
903680 Cartouche 310 12 transparent
903690 Cartouche 310 12 blanc
903700 Cartouche 310 12 noir

loctite Silikon 5399
Résistance aux températures élevées, colles ou produits d'étanchéité élastiques permanents. Convient pour 
coller et colmater le verre, le métal et la céramique. Utilisation dans les fours industriels, les cheminées, les 
appareils électriques et les systèmes de ventilation.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +350 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces Couleur

903710 Cartouche 310 12 rouge

Prix sur demande.
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RéPaReR aVec le méTal lIQUIDe éPOXy lOcTITe

loctite 3471 a/b (metal Set S1)
Colle époxy bi-composant chargée acier pour la réparation et la reconstitution des composants métalliques 
usés. Idéale pour la réparation de canalisations et de pièces moulées ainsi que pour les fissures dans les bâtis 
et pièces mécaniques pour la réalisation de pièces profilées, d'outils et de fixations.

Fabricant : Henkel
Exécution : visqueux
Plage de température : -20 °C à +120 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

4376370 Kit de boîtes 500 10

loctite 3475 a/b (metal Set a1)
Colle époxy bi-composant chargée aluminium pour la réparation et la reconstitution de composants métalliques 
usés. Idéale pour la réparation de pièces moulées ainsi que pour les fissures dans les bâtis et pièces méca-
niques pour la réalisation de pièces profilées, d'outils et de fixations.

Fabricant : Henkel
Exécution : fixe
Plage de température : -20 °C à +120 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

4386930 Kit de boîtes 500 10

loctite 3479 a/b (metal Set hTa)
Colle époxy bi-composant chargée aluminium pour la réparation et la reconstitution de composants métalliques 
usés à haute température de fonctionnement. Idéale pour la réparation de moulages et de fissures dans les 
bâtis et pièces mécaniques.

Fabricant : Henkel
Exécution : fixe
Plage de température : -20 °C à +190 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

4389120 Kit de boîtes 500 10

Prix sur demande.
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PRODUITS De neTTOyage lOcTITe

Super mousse loctite
Mousse nettoyante universelle pour les loisirs, la maison et l'atelier. Enlève efficacement les résidus même 
durcis des tapis, revêtements, textiles, matières synthétiques, etc.

Fabricant : Henkel

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

846300 Bombe en spray 400 12

loctite 7840
Nettoyant/dégraissant concentré, biodégradable, ne contenant aucun solvant nocif et pouvant être dilué à l'eau. 
Le produit convient à de nombreux processus de nettoyage industriels. Utilisation : nettoyage de machines, mo-
teurs, paliers, soupapes, réservoirs, revêtements extérieurs, fenêtres, tapis, sols bétonnés, asphalte, véhicules.

Fabricant : Henkel

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

4218890 Vaporisateur 750 12
4384740 Bidon 5000 3
4384750 Bidon 20000 1

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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PRODUITS De RéPaRaTIOnS D'URgence lOcTITe

Kit de joints toriques loctite
Kit de joints toriques pour la fabrication rapide de joints toriques. Faciles à fabriquer et prêts à l'emploi en 
quelques secondes. Le collage est aussi solide que du caoutchouc. Le kit est composé de : Anneaux de nitrile 
en 5 tailles différentes (D= 1,6;2,4;3,0;5,7;8,4 mm), pochoir pour la découpe, cutter, colle Loctite 406 bouteille de 
20 g, coffret pratique avec conseils d'utilisation.

Fabricant : Henkel

N° d'art.
UE 
Pièces

160800 1

loctite 3463 a/b metal magic Steel
Bâtonnet à malaxer époxy durcissant rapidement, convenant aux réparations d'urgence sur les pièces métal-
liques. Idéal pour colmater des conteneurs et des canalisations non étanches, pour combler des taraudages trop 
grands, pour lisser des points de soudure et réparer de petites fissures dans des pièces moulées. 
- Bâtonnet chargé acier, à malaxer 
- Durcit également sous l'eau 
- Autorisation NSF

Fabricant : Henkel
Plage de température : -30 °C à +120 °C 

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

4388980 Stick 50 12
4123960 Stick 114 24

loctite 7100 détecteur de fuite
Pour une utilisation avec tous les gaz et les mélanges de gaz à l'exception de l'oxygène pur. Convient également 
pour les canalisations en fer, en cuivre et en matière synthétique.

Fabricant : Henkel
Plage de température : +10 °C à +50 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage 
ml

UE 
Pièces

10083555 Bombe en spray 400 12

Prix sur demande.
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aPPaReIlS De DOSage eT VaPORISaTeURS  
lOcTITe

loctite 96001
Pistolet de dosage manuel pour cartouches doubles 50 ml. 
Rapport de mélange : 1 : 1, 2 : 1, 10 : 1. 
Très maniable, avec vitesse d'avancement échelonnée.

Fabricant : Henkel

Art. n°
UE 
Pièces

4335750 1

loctite 96003
Pistolet de dosage manuel pour cartouches doubles 200 ml. 
Rapport de mélange : 1 : 1, 2 : 1, 10 : 1. 
Très maniable, avec vitesse d'avancement échelonnée.

Fabricant : Henkel

Art. n°
UE
Pièces

4664190 1

loctite 983438
Pistolet de dosage manuel pour cartouches doubles 400 ml. 
Rapport de mélange : 1 : 1, 2 : 1, 10 : 1. 
Très maniable, avec vitesse d'avancement échelonnée.

Fabricant : Henkel

N° d'art.
UE
Pièces

4674580 1
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aPPaReIlS De DOSage eT VaPORISaTeURS lOcTITe

Seringue de dosage loctite pour cartouches doubles de 50 ml
Mélangeur statique pour les époxys et PU en cartouche double de 50 ml. Mélange, 1:1, 2:1

Fabricant : Henkel

Pistolet à main péristaltique loctite
Peut être vissé sur tous les contenants Loctite de 
50 ml ou 250 ml. Compatibilité : 98414 : 50 ml, 97001 : 
Récipient de 250 ml 
-  Dosage réglable d'env. 0,01 ml à 0,40 ml
-   Transforme les contenants des produits en appa-

reils de dosage mobiles.
-   La buse s'adapte à de nombreuses aiguilles de 

dosage
-   Liquides courants : Les frein-filets Loctite, colles de 

joints, produits d'étanchéité de filetage présentant 
une faible viscosité.

Fabricant : Henkel

Art. n° Type Emballage
UE 
Pièces

4606770 89414 50 ml 1
1071300 97001 250 ml 1

embout de dosage conique 1 1/4", collier de serrage à vis en polyéthylène (PPc)
Fabricant : Henkel

N° d'art. Type
Taille de l'aiguille
mm

Diamètre intérieur
mm Couleur Type d'emballage

10013346 97221 16 1,19 gris Kit 50 pièces
10008419 97222 18 0,84 vert Kit 50 pièces
4616870 97223 20 0,61 rose Kit 50 pièces
4226740 97224 22 0,41 bleu Kit 50 pièces

N° d‘art.
UE 
Pièces Type d‘emballage

4343790 1 Pochette mélangeur de 10
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aPPaReIlS De DOSage eT VaPORISaTeURS  
lOcTITe

Seringue de dosage de précision 1/2", acier inoxydable standard (SSS), collier de serrage à vis
Fabricant : Henkel

Art. n° Type
Taille de l'aiguille
mm

Diamètre intérieur
mm Couleur Type d'emballage

10014484 97225 15 1,37 couleur ambre jaune Kit 50 pièces
10014487 97226 18 0,84 vert Kit 50 pièces
10001190 97227 20 0,58 rose Kit 50 pièces
10000830 97228 25 0,25 rouge Kit 50 pièces

embout de dosage flexible 1 1/2", collier de serrage à vis en polypropylène (PPf)
Fabricant : Henkel

N° d'art. Type
Taille de l'aiguille
mm

Diamètre intérieur
mm Couleur Type d'emballage

10030686 97229 15 1,37 couleur ambre jaune Kit 50 pièces
10016192 97230 18 0,84 vert Kit 50 pièces
10008418 97231 20 0,58 rose Kit 50 pièces
10008414 97232 25 0,25 rouge Kit 50 pièces

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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TRaITemenT De SURfaceS lOcTITe

loctite 7400 Varnistop
Reconnaissance visuelle des mouvements grâce aux éléments justifiés, pour le marquage des points de calage 
ou des composants qui ont été justifiés ou testés.

Fabricant : Henkel

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

960040 Bouteille 20 10

loctite 7414
Pâte séchant rapidement pour une utilisation dans la production, afin de contrôler visuellement tous les 
mouvements éventuels entre des éléments justifiés assemblés. Utilisation : vissages sous presse, vis sans tête, 
écrous et autres raccordements filetés, une fois correctement précontraints et justifiés. Ainsi, le personnel de 
maintenance ou les inspecteurs peuvent constater rapidement d'éventuelles modifications ou engrènements 
disjoints. Le produit tient particulièrement bien sur les métaux, y compris l'aluminium, le magnésium, le titane, 
l'acier inoxydable et le cuivre et n'exerce aucune action corrosive sur ces métaux.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -35 °C à +145 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

10073503 Tube 50 48

Prix sur demande.
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PRéPaRaTIOn De SURfaceS lOcTITe

loctite 7061 
Nettoyant et dégraissant universel (à base d'acétone) pour la préparation des surfaces au collage.

Fabricant : Henkel

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

689680 Bombe en spray 400 10

loctite 7063
Nettoyant et dégraissant universel pour la préparation sans résidus des collages (à base de solvant). 
Enlève la majorité des graisses, huiles, lubrifiants, copeaux de métal et particules fines de la surface à coller.

Fabricant : Henkel

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

930840 Bombe en spray 150 12
1022850 Bombe en spray 400 12
974420 Spray avec pompe 400 10
977300 Bidon 10000 1

loctite 7070
Nettoyant et dégraissant pour les éléments en matière synthétique avant collage, sans risque de fissures de 
contrainte.

Fabricant : Henkel

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

986970 Bombe en spray 400 10
974410 Spray avec pompe 400 10
977310 Bidon 10000 1
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PRéPaRaTIOn De SURfaceS lOcTITe

loctite 7240 
Activateur sans solvant pour accélérer le durcissement des colles et matériaux d'étanchéité anaérobiques.

Fabricant : Henkel

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

4348510 Bombe en spray 90 12

loctite 7380 
Activateur sans solvant pour la colle 330. Aucune évaporation nécessaire.

Fabricant : Henkel

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

4456220 Boîte avec pinceau 50 10

loctite 7471
Activateur pour accélérer le durcissement des colles anaérobiques. Pour favoriser le durcissement entre +5 °C 
et +15 °C.

Fabricant : Henkel

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

742330 Kit boîte/spray à pompe 500 1

Prix sur demande.
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PRéPaRaTIOn De SURfaceS lOcTITe

loctite 7649 
Activateur pour accélérer sensiblement le durcissement des colles et matériaux d'étanchéité anaérobiques. 
Pour favoriser le durcissement entre +5 °C et +15 °C.

Fabricant : Henkel

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

43950 Kit boîte/spray à pompe 500 1

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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cRèmeS neTTOyanTeS POUR maInS lOcTITe

loctite 7850 fast Orange
Pour un nettoyage soigné des mains souillées. Enlève l'huile, la suie, le goudron, la graisse, l'encre, la colle, la 
résine et les mauvaises odeurs. Contient un produit de soin de qualité. L'utilisation de pierre ponce finement 
moulue renforce l'efficacité en profondeur. S'utilise également sans eau ; idéale pour les déplacements.

Fabricant : Henkel

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

764200 Bouteille 400 12
764180 Bidon à pompe 3000 4

loctite 7855
Crème nettoyante mains pour éliminer l'encre, la peinture, la résine. Biodégradable, non toxique.

Fabricant : Henkel

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

4612390 Bouteille 400 12

Prix sur demande.
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cOlleS lOcTITe 
hySOl

loctite hysol 3422 a&b
Colle époxy bi-composant cinq minutes convenant à divers matériaux comme les métaux, la céramique, le 
verre et la majorité des matières synthétiques. 
- Durcissement rapide 
- Comble les fissures jusque 3 mm 
- Résistance élevée 
- Résiste à l'eau 
- Pistolet de dosage pour 50 ml DC : Loctite 96001 Notre réf. 4335750 
- Pistolet de dosage pour 200 ml DC : Loctite 96003 Notre réf. 4664190

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +100 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

4201450 Cartouche double 50 10
4327270 Cartouche double 200 10

loctite hysol 9455 a&b
Colle époxy bi-composant cinq minutes assurant un collage transparent avec une bonne flexibilité et résistance 
à l'arrachage. Idéale pour coller et sceller des éléments optiques comme des capteurs ou des lentilles. 
- Liquide 
- Flexible (allongement à la rupture : ~80 %) 
- Résiste aux UV 
- Pistolet de dosage pour 50 ml DC : Loctite 96001 Notre réf. 4335750

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +100 °C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

4327380 Cartouche double 50 10

loctite hysol 9466 a&b
Colle époxy bi-composant résistant aux chocs pour des utilisations nécessitant un temps d'utilisation long et 
une résistance élevée du collage. Idéale pour de nombreux matériaux complexes, par exemple métaux, céra-
mique, ainsi que la majorité des matières synthétiques. 
- Pistolet de dosage pour 50 ml DC : Loctite 96001 Notre réf. 4335750 
- Pistolet de dosage pour 400 ml DC : Loctite 983438 Notre réf. 4674580                              

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +120 °C

N° d‘art. Type d‘emballage
Taille de l‘emballage
ml

UE
Pièces

4384670 Cartouche double  50 10
4335780 Cartouche double 400 10
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cOlleS lOcTITe 
hySOl

loctite hysol 9480 a&b
Colle époxy bi-composant pour coller les métaux et la majorité des matières synthétiques dans le secteur du 
génie alimentaire. 
- Pistolet de dosage pour 50 ml DC : Loctite 96001 Notre réf. 4335750

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +120 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

10048616 Cartouche double 50 10

loctite hysol 9514
Colle époxy mono-composant très résistante pour combler les fissures et pour les utilisations à températures 
de fonctionnement élevées. Idéale pour des applications nécessitant une résistance élevée, comme la colle de 
filtres ou d'aimants. 
- Convient à la trempe par induction 
- Excellente résistance chimique 
- Forte résistance au cisaillement et à l'arrachement

Fabricant : Henkel
Plage de température : -55 °C à +200 °C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

4389040 Cartouche 300 5

Fabrication maison.

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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PRODUITS D'éTanchéITé SIlIcOne TeROSOn

Terostat 33
Produits d'étanchéité mono-composant, sans solvant, élastique, à base de caoutchouc-silicone traité par 
amines. 
-  Inodore après durcissement pour assurer l'absence d'altération du goût en cas de contact avec des produits 

alimentaires non emballés
- Excellente adhérence 
- Résiste aux UV 
- Résistante aux produits chimiques et décontaminable 
- Durcit également par basses températures 
- Bonne résistance aux moisissures 
- Excellente résistance à l'altération

Domaine d'application : Pour des problèmes d'étanchéité d'acier avec acier, produit synthétique, 
céramique, verre, émail, etc. dans la construction de machines et d'équipe-
ments.

Fabricant: Henkel
Plage de température : -40 °C à +150 °C

Art. n° Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

163010 transparent Cartouche 310 12
163030 blanc Cartouche 310 12
163020 gris Cartouche 310 12
608580 noir Cartouche 310 12

Terostat 63
Produits d'étanchéité mono-composant, sans solvant, élastique à base de caoutchouc-silicone traité à l'acide. 
-  Résiste à la chaleur jusque +250 °C, même par sollicitation permanente (test de 1 000 heures en étuve)
-  Grâce à son élasticité et à sa résistance, les vibrations fortes sont amorties et les variations de longueur dues à 

la température sont compensées.
- Inodore après durcissement 
- Excellente résistance à l'altération

Domaine d'application : Pour des étanchéifications ne permettant pas l'utilisation de matériaux 
d'étanchéité courants en raison des exigences thermiques, par exemple dans 
les installations de séchage.

Fabricant: Henkel
Plage de température : -40 °C à +250 °C

Art. n° Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

802480 Rouge - brun Cartouche 310 12

Prix sur demande.
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PRODUITS D'éTanchéITé POlyURéThane TeROSOn

Terostat PU 92
Colle et produits d'étanchéité mono-composant très adhérent, présentant un effet antivibratoire en raison de 
sa forte élasticité. Terostat 92 peut être verni, apprêté, poncé et présente un spectre d'adhérence universel. Doit 
être vernis en extérieur.

Domaine d'application : Collage élastique de métaux et de matières synthétiques et étanchéité de 
joints utilisés dans le traitement des matières synthétiques, du métal et de la 
tôle, dans l'industrie automobile et la carrosserie.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -40 °C à +70 °C

N° d'art. Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4594410 blanc Cartouche 310 12
4594440 gris Cartouche 310 12
877190 noir Cartouche 310 12

Prix sur demande.

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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cOlle eT PRODUIT D'éTanchéITé POlymèRe  
mS TeROSOn

Terostat mS 930
Produits d'étanchéité mono-composant sans solvant à base de polymère traité au silane (polymère MS®) 
- Large spectre d'adhérence sans primaire, en particulier sur les métaux et matières synthétiques 
- Résistant aux intempéries aux UV en extérieur, ne doit pas être verni 
- Formation rapide d'une pellicule 
- Peut être peint 
- Pas d'obligation d'étiquetage 
- Sans solvant, inodore 
- Peut être enduit, peut également être vaporisé à l'aide de l'équipement adéquat 
- Antivibration 
- sans isocynate, sans silicone

Domaine d'application : Etanchéité élastique de joints et de soudures dans la construction de 
wagons, de conteneurs, d'appareils, dans la transformation du métal et de 
l'acier, dans les techniques de traitement des produits synthétiques, dans les 
techniques d'aération et de chambre stérile.

Fabricant: Henkel
Plage de température : -50 °C à +80 °C

Art. n° Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

690350 blanc Cartouche 310 12
690360 gris Cartouche 310 12
1203940 noir Cartouche 310 12

Terostat mS 939
Colle/produit d'étanchéité mono-composant vaporisable à base de polymère modifié au silane, devenant 
élastique au contact de l'humidité de l'air. Le temps de formation d'une pellicule et de durcissement dépend de 
l'humidité de l'air et de la température ; le temps de durcissement dépend en outre de la profondeur du joint. 
Terostat MS 939 est particulièrement solide, de sorte qu'une forte adhérence est atteinte dès l'assemblage des 
éléments à coller (« position tack »). 
- Sans solvant 
- Inodore 
- Bonne adhérence sans primaire 
- Offre une bonne tolérance à la pose au pinceau avec un équipement adapté 
- Bonne résistance aux UV, peut ainsi être utilisée en intérieur et en extérieur.

Domaine d'application : Etanchéité élastique de soudures et de joints utilisés dans la carrosserie et 
dans la construction automobile, la construction de caravanes, de wagons, 
de conteneurs, de pièces automobiles, de métaux et d'appareils, dans l'élec-
trotechnique, les matières synthétiques, le génie climatique et l'aération.

Fabricant: Henkel
Plage de température : -40 °C à +100 °C

N° d'art. Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

1049600 blanc Cartouche 310 12
1049590 gris Cartouche 310 12
1049580 noir Cartouche 310 12
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banDeS D'éTanchéITé PROfIléeS eT cORDOnS TeROSOn

bandes d'étanchéité Terostat VII
Bande d'étanchéité sans solvant, plastique, autocollante à base de caoutchouc de synthèse. Ne contient pas de 
composants corrosifs et est compatible avec des peintures à l'huile ou à base de résine. 
- Plastique 
- Puissance de collage moyenne 
- Peut être peinte 
- Bon écartement 
- Insonorisant 
- Très bonne résistance à l'eau et au vieillissement

Domaine d'application : Etanchéification de couches superposées et d'écartements entre métal, bois 
et plastique dans l'industrie de transformation des tôles.

Fabricant: Henkel
Plage de température : -40 °C à +80 °C

Art. n° Couleur Type d'emballage
Longueur
m

Largeur
mm

Épaisseur
mm

UE 
Pièces

802590 blanc Bobine 40 20 2 4

Art. n° Couleur Type d'emballage
Longueur
m

Largeur
mm

Épaisseur
mm

UE 
Pièces

824050 blanc Bobine 160 15 2 2

cordons d'étanchéité Terostat VII
Cordon d'étanchéité sans solvant, plastique, autocollant à base de caoutchouc de synthèse. Ne contient pas de 
composants corrosifs et est compatible avec des peintures à l'huile ou à base de résine. 
- Plastique 
- Puissance de collage moyenne 
- Peut être peint 
- Bon écartement 
- Insonorisant 
- Très bonne résistance à l'eau et au vieillissement

Domaine d'application : Etanchéification de couches superposées et d'écartements entre métal, bois 
et plastique dans l'industrie de transformation des tôles.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -40 °C à +80 °C

N° d'art. Couleur Type d'emballage
Longueur
m

Diamètre
mm UE 

551830 blanc Bobine 42 10 2
733830 blanc Bobine 60 8 2
483500 blanc Bobine 120 4 2

Prix sur demande.
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PRODUITS D'éTanchéITé mODelable TeROSOn

Terostat IX
Produit d'étanchéité modelable à base de polyisobutyles. 
- Plastique 
- Puissance de collage moyenne 
- Peut être peint 
- Bon écartement 
- Insonorisant 
- Très bonne résistance à l'eau et au vieillissement

Domaine d'application : Etanchéité contre l'humidité et la poussière dans l'électrotechnique et la 
construction de machines pour les percées de câbles et de canalisations 
ainsi que pour l'étanchéité des faisceaux électriques.

Fabricant: Henkel
Plage de température : -30 °C à +80 °C (exposition d'une heure max. à +160 °C)

N° d'art. Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
kg

UE 
Pièces

163050 gris Boîte 1 6

Art. n° Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
kg

UE 
Pièces

163060 gris Seau 16 1

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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PRODUITS D'éTanchéITé TeROSOn 
POUR flaSQUeS eT bRIDeS

atmosit
Produit d'étanchéité visqueux à base de caoutchouc de synthèse. 
-  Peut être appliqué au pinceau 
-    Sèche en quelques minutes et se transforme en film caoutchouc facile à enlever.
-  En raison du séchage rapide, Atmosit ne coule pas sur les surfaces pentues ou verticales
- Sa viscosité confère à Atmosit de plus grandes tolérances
-   Résiste aux huiles minérales et au diesel, à l'eau, à l'antigel, à la soude caustique et au détergent.

Domaine d'application : Atmosit s'utilise en cas d'étanchéifications facilement démontables de bâtis, 
machine, moteurs, capots et ailes.

Fabricant : Henkel
Plage de température : -25 °C à +120 °C

Art. n° Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

395200 gris foncé Boîte 350 12

atmosit compact n
Enduit d'étanchéité exempt de solvant et très pâteux composé de caoutchouc silicone à réticulation neutre. 
- Caoutchouc solide vulcanisé 
- Stabilité dimensionnelle et sans rétrécissement ; le resserrage des vis n'est ainsi pas nécessaire 
- Stabilité élevée, peut être appliqué dans le sens horizontal comme vertical 
-  Résistance aux huiles minérales et huiles combustibles lourdes, à l'eau, aux produits antigel et à la lessive 

diluée

Domaine d'application : Pour l'étanchéification de pièces redémontables comme des boîtiers 
d'admission, cuves de transmission, couvercles de démarreur, couvercles de 
ventilo, cuvettes-carter, couvercles de tablier, boîtiers de sortie ou d'entrée 
d'eau, couvercles d'axe ou couvercles de boîtier, notamment avec exposition 
à des températures élevées.

Fabricant: Henkel
Plage de température : -40°C à +220°C

Art. n° Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

810080 noir Tube 75 10

Art. n° Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

810090 noir Cartouche 310 12
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PRODUITS D'éTanchéITé TeROSOn 
POUR flaSQUeS eT bRIDeS

fluid D
Produit d'étanchéité pâteux ne durcissant pas, à base de résine de synthèse. 
- Peut être appliqué au pinceau et à la spatule. 
- Viscosité durable 
-  Après application du matériau d'étanchéité, les éléments peuvent être montés et démontés immédiatement ou 

ultérieurement
- Résiste aux huiles minérales et au diesel ainsi qu'à l'antigel.

Domaine d'application : Pour l'étanchéification des pièces facilement démontables, boîtiers, cou-
vercles de boîtier et brides, notamment lorsqu'il y une forte exposition à des 
vibrations et si la sensibilité à la corrosion est élevée.

Fabricant: Henkel
Plage de température : -40°C à +120°C

Art. n° Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

417620 bleu Tube 75 10
162930 bleu Tube 200 10

Prix sur demande.
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TeROSOn 
cOlleS cR (POlychlOROPRène)

Terokal 2444
Adhésif de contact peignable et masticable à base CR pour collages caoutchouc/caoutchouc et caoutchouc/
métal. 
Terokal 2444 ne convient pas pour les produits alvéolaires en polystyrène (par exemple Styropor®) et PVC mou. 
- Pouvoir de prise élevé 
- Excellent pouvoir d'adhérence 
- Adhérence flexible, imperméable et résistante à la chaleur.

Fabricant : Henkel
Domaine d'application : Principalement utilisé pour le collage de tapis en caoutchouc et de matelas 

d'isolation sur du béton, des murs, des matériaux en bois et de l'acier. En 
particulier : les matériaux en caoutchouc plein ou cellulaire ainsi que les pro-
duits alvéolaires, du cuir, du feutre ou des matériaux atténuant les vibrations 
sur du caoutchouc et des métaux.

Plage de température : –30°C à +90°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

161960 Tube 58 10
161930 Tube 175 10

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

161940 Boîte 340 12
161970 Boîte 670 12

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

161950 Seau 5000 1
756720 Tonnelet 23000 1

Prix sur demande.
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TeROSOn 
cOlleS baSe SbR (POlybUTaDIène-STyRène)
cOlle baSe nbR (POlybUTaDIène-acRylOnITRIle)
Zement-be
Adhésif de contact à base SBR contenant du solvant et très visqueux.  
Zement-BE ne convient pas pour du PVC mou. 
- Bonne brossabilité 
- Capacité d'adhérence élevée 
- Risque de filage et de cheveux d'ange minime

Fabricant : Henkel
Domaine d'application : Principalement utilisé pour le collage de matériaux tels que les feutres, 

textiles, cartons, isolants (agrégats minéraux), caoutchoucs, mousses alvéo-
laires, surfaces en plastique renforcé par fibres de verre, bétons, plaques 
fibres-ciment, placoplâtre, PVC non plastifié et du polystyrène.

Plage de température : –30°C à +80°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

162020 Tube 55 10

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

162030 Boîte 650 12

Terokal 914
Adhésif de contact contenant du solvant sur base NBR avec résistance à la séparation élevée et bonne stabilité 
à la lumière. Un collage avec du Terokal 914 est également possible sur de nombreuses feuilles en PVC de 
couleur claire puisqu'il résiste à la coloration par contact. L'adhérence initiale élevée permet aussi une tension 
superficielle. 
- Résistance à la séparation 
- Aucune coloration par contact 
- Stabilité des plastifiants

Fabricant : Henkel
Domaine d'application : Principalement utilisé pour le collage de feuilles en PVC et de cuir syn-

thétique les unes sur les autres ainsi que de métaux, matériaux en bois, 
plastique renforcé par fibres de verre et cartons.

Plage de température : –30°C à +80°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

161880 Boîte 680 12

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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TeROSOn 
2K-cOlleS POlyURéThane
PRODUITS De neTTOyage, DIlUanTS
Teromix 6700

Colle 2K pâteuse, exempte de solvant, à base de polyuréthane, est travaillée directement dans une cartouche 
double avec mélangeur statique. Teromix 6700 est utilisé dans le secteur de la métallurgie où sont requis des 
collages très résistants, élastiques et rapides des raidisseurs ou lors du collage des angles dans la fabrication 
de meubles. 
- Facile à manipuler 
- Économique (rapide-gain de temps) 
- Résistance élevée 
- Excellente résistance aux agents chimiques 
- Peut être peint

Fabricant : Henkel
Domaine d'application : Principalement utilisé pour les collages constructifs de métaux comme par 

exemple de l'acier inoxydable et de l'aluminium anodisé ainsi que dans la 
construction de véhicules pour un collage méthodique et rapide des pièces 
de garniture.

Plage de température : –30°C à +80°C

Art. n° Désignation de l'article Taille de l'emballage
UE 
Pièces

1069260 Cartouche double 50ml 6

Art. n° Désignation de l'article Taille de l'emballage
UE 
Pièces

1069280 Mélangeur statique 12

Art. n° Désignation de l'article Taille de l'emballage
UE 
Pièces

1069270 Pistolet manuel 1

Produits de nettoyage et diluants Teroson
Les solutions de nettoyage ont été spécialement 
conçues en fonction aux différentes exigences du 
système de collage. Elles servent en premier lieu 
à nettoyer des plans de travail pour le montage du 
système même. 
Les diluants Terokal sont des mélanges de solvants 
utilisés pour changer la viscosité d'une colle. Ils 
permettent d'obtenir un ajustement ciblé de la 
consistance de la colle selon la méthode d'application 
employée.

Fabricant : Henkel

Référence Type d'emballage
Taille de l'emballage
l

UE 
Pièces

162110 Boîte 1 12

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
l

UE 
Pièces

876860 Burette 10 1
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SIlIcOneS WacKeR 
elaSTOmèRe SIlIcOne RTV-1

elastosil 
ELASTOSIL® A, N et E sont des marques pour l'élastomère silicone RTV-1 de WACKER. Ces produits sont des 
masses de composant unitaire prêtes à l'emploi, réagissant avec l'humidité de l'aire en un élastomère silicone 
(RTV-1 = pièce - température- réticulation 1 constituant). Ils peuvent être utilisés de façon universelle pour les 
enduits d'étanchéité, les collages et revêtements dans de nombreux secteurs de l'industrie. Lors de la vulcani-
sation des produits de décomposition sont libérés : amine (ELASTOSIL® A), acide acétique (ELASTOSIL® E) ou 
oxime ou bien alcool (ELASTOSIL® N). 
Caractéristiques : 
- Fluide à stable 
- Très bonne adhérence sur de nombreux substrats sans couche primaire 
- Excellente résistance aux conditions météorologiques et au vieillissement 
-  Constance thermique -50°C à +180°C, types stables thermiquement (E 10, E 70, E 14)  

jusqu'à +250 °C

Art. n° Type Couleur Type d'emballage

Taille de 
 l'emballage
ml

Viscosité
à 23°/ mPa s

UE
Pièces

165940 A07 translucide Tube 90 fixe 24
165900 A33 ivoire Tube 90 fixe 24
165960 E4 transparent Tube 90 fixe 24
165980 E43 transparent Tube 90 facilement nivelant 24
166000 E70 rouge Tube 90 fluidifiant 24
877400 N10 transparent Tube 90 fluide 24
574810 N189 noir Tube 90 fixe 24
780920 N199 transparent Tube 90 fixe 24

Art. n° Type Couleur Type d'emballage

Taille de 
 l'emballage
ml

Viscosité
à 23°/ mPa s

UE
Pièces

165890 A33 ivoire Cartouche 310 fixe 25
106740 A234 blanc Cartouche 310 fluidifiant 25
570330 E4 transparent Cartouche 310 fixe 25
827560 E10 rouge Cartouche 310 fluide 25
166030 E14 rouge Cartouche 310 fixe 25
165970 E43 transparent Cartouche 310 facilement nivelant 25
4119390 E43 noir Cartouche 310 facilement nivelant 25
10073378 E43N transparent Cartouche 310 facilement nivelant 25
165990 E70 rouge Cartouche 310 fluidifiant 24
877410 N10 transparent Cartouche 310 fluide 25
419270 N189 noir Cartouche 310 fixe 25
780930 N199 transparent Cartouche 310 fixe 25
4460390 N2010 transparent Cartouche 310 fluide 25

Prix sur demande.
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elaSTOmèRe SIlIcOne RTV-2 
WacKeR

Vulcanisation des élastomères silicone RTV-2 de Wacker

Le constituant principal est vulcanisé par l'ajout d'un deuxième constituant pour 
les élastomères silicone RTV-2 (= pièce - température - vulcanisation de 2 consti-
tuants).

Vulcanisation par condensation
Les élastomères silicone RTV-2 vulcanisant par condensation et les produits ELAS-
TOSIL M réticulent par l'ajout à la masse en caoutchouc d'un durcisseur fluide ou 
en forme de pâte. En fonction du type et de la quantité de durcisseur utilisée les 
durées de traitement peuvent être plus ou moins longues où sont définies pour 
chaque élastomère un durcisseur précis et des fourchettes de quantité. Les pro-
duits vulcanisant par condensation ne régissent pas aux perturbations de la vulca-
nisation par les matériaux de modèle. Ils présentent toutefois une rétraction mi-
nime (<1% linéaire) qui résulte de la formation volatile d'alcools lors de la réticula-
tion.

L'élastomère devient conforme à ses caractéristiques de spécification uniquement 
lorsque tous les produits de réaction (alcools inférieurs) du vulcanisat ne sont plus 
présents. Pour cette raison les élastomères RTV-2 vulcanisant par condensation 
doivent être stockés à température ambiante avant de couler le matériau de repro-
duction. Cette durée de repos est comprise entre 48 et 72 heures et dépend de la 
durée de vulcanisation et de l'épaisseur de la couche.

Vulcanisation par addition
Pour la réticulation des élastomères silicone RTV-2 vulcanisant par addition et des 
produits ELASTOSIL M, les constituants A et B sont mélangés en respectant exclu-
sivement le rapport entre poids et mesure indiqué. La vulcanisation se produit 
sans aucune libération de produits de décomposition. Il n'y a donc quasiment au-
cune rétraction.

Pour obtenir les caractéristiques de vulcanisation indiquées, le rapport de mélange 
doit être strictement respecté. Un changement de la vie en pot et de la durée de 
vulcanisation est uniquement possible par variation de température ou par addi-
tion d'un catalyseur OL ou bien d'un inhibiteur.

Il est toutefois possible que la vulcanisation de ces types soit perturbée (inhibée) 
par des substances fréquemment contenues dans des matériaux de modèle usuels 
déterminés. Pour cette raison, l'exécution d'essais préliminaires correspondants 
doit permettre de clarifier si une transformation sans problèmes de l'élastomère 
est possible.

Les élastomères silicone RTV-2 vulcanisant par addition 
peuvent être utilisés dès démoulage.

Préparation des constituants
(Vulcanisation par condensation et par addition)

Toutes les masses ou constituants coulables doivent bien être mélangés avant le 
traitement pour avoir l'assurance d'une répartition homogène des matières conte-
nues. Pour les types avec une résistance à la déchirure élevée, le fait de remuer 
permet en même temps d'obtenir une capacité de fluidité optimale.

Dosage des constituants
Il est fortement recommandé de peser exactement les constituants. De fait, seul le 
respect exact des rapports de mélange permet d'obtenir des durées de transforma-
tion et de vulcanisation reproductibles ainsi que des caractéristiques de vulcanisa-
tion conformes à la spécification.

Dégazage de l'air emprisonné lors du mélange
Pour obtenir un vulcanisat sans bulles d'air, les mélanges très liquides doivent être 
désaérés (évacués) dans un dessicateur ou dessicateur à vide réduit (10 à 
20 mbar).

Étant donné que la masse catalysée se détend de manière importante au cours de 
l'évacuation, le contenant utilisé ne doit pas être rempli à plus de un quart de son 
volume total. Au cours de 
l'évacuation, la masse augmente dans un premier temps et retombe dans la plu-
part des cas avant que le bord du récipient ne soit atteint. Si la masse risque de 
déborder, il faut brièvement aérer. Cette opération est à répéter autant de fois que 
nécessaire c'est-à-dire que la masse retombe sous vide complet. Juste après, il 
faut arrêter le dégazage. La durée du dégazage ne devrait pas dépasser 5 minutes. 
C'est-à-dire, il ne faut en aucun cas attendre jusqu'à qu'il n'y ait plus aucune bulle 
d'air qui se forme puisque la perte de composants nécessaires à la vulcanisation 
risque d'en résulter.

Fixation sur le modèle
Les masses coulables (après dégazage sous vide) sont appliquées de préférence 
d'une hauteur peu importante avec un jet fin sur l'objet à mouler. L'emplacement 
retenu une fois pour le contact du jet de coulée ne doit pas, dans la mesure du 
possible, être modifié. S'il n'existe pas de moyen pour évacuer l'air ou si un sys-
tème pouvant être peint est traité, il est possible d'obtenir des surfaces supé-
rieures sans bulles d'air en appliquant tout d'abord avec une brosse à poils courts 
une mince couche de masse catalysée sur le modèle. Dès que la vulcanisation de 
cette couche commence mais qu'elle est encore collante, l'élastomère restant est 
appliqué en jet fin d'une hauteur plus élevée. Dans le cas d'un système qui peut 
être peint, il faut l'appliquer avec une spatule en veillant à ne pas endommager la 
première couche.

Vous trouverez de plus amples informations dans les fiches techniques indivi-
duelles.

Vous trouveres des informations détaillées 
au chapitre 12 « Connaissances techniques » 
à partir de page 12/45.

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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SIlIcOneS WacKeR 
elaSTOmèRe SIlIcOne RTV-2

Vulcanisation par condensation
Le produit est composé d'un constituant principal et d'un durcisseur. En d'autres termes cela signifie que le 
constituant principal est vulcanisé, à température  ambiante et humidité de l'air, par l'addition d'un deuxième 
constituant (durcisseur). Il en résulte une rétraction comprise entre environ 0,2% et 1%. Pour plus de détails et 
des conseils personnalisés pour choisir le produit adapté à vos besoins, contactez nos responsables clientèle. 
Domaines d'application : 
- Industrie mécanique 
- Construction de machines 
- Industrie automobile 
- Industrie des appareils ménagers

Art. n° Type Couleur Type d'emballage

Taille de 
l'emballage
kg UE

Durcisseur/
Rapport de 
mélange

Dureté 
Shore
A

419210 RT K gris clair Boîte 1 1 T 40 / 4% 45
166390 RT K gris clair Seau 5 1 T 40 / 4% 45
166210 RT 426 brun rouge Boîte 1 1 T 40 / 2% 55
166220 RT 426 brun rouge Seau 5 1 T 40 / 2% 55
567750 RT 426 brun rouge Tonnelet 25 1 T 40 / 2% 55
166310 RT 563 gris clair Boîte 1 1 T 40 / 4% 55

Vulcanisation par addition
Le produit est composé d'un constituant A et d'un constituant B. Il contient un catalyseur platine et des produits 
de décomposition sont libérés lors de la vulcanisation. Elle n'entraîne pas de perte de masse et une rétraction 
minime. La vulcanisation peut être accélérée par cuisson ou bien être bloquée par l'ajout d'additifs. En cas de 
températures élevées, il ne survient pas de réversion de la vulcanisation. Pour plus de détails et des conseils 
personnalisés pour choisir le produit adapté à vos besoins, contactez nos responsables clientèle. 
Domaines d'application : 
- Industrie mécanique 
- Construction de machines 
- Industrie automobile 
- Industrie des appareils ménagers

Art. n° Type Couleur Type d'emballage

Taille de 
l'embal-
lage
kg UE

Rapport de
mélange

Dureté 
Shore
A

978490 RT 601 A/B transparent Boîte 1 1 A:B = 9:1 45
4218720 RT 601 A/B transparent Seau 5 1 A:B = 9:1 45
166500 RT 602 A/B gris clair Boîte 1 1 A:B = 9:1 30
166510 RT 602 A/B gris clair Seau 5 1 A:B = 9:1 30
166420 RT 604 A/B transparent Boîte 1 1 A:B = 9:1 25
166430 RT 604 A/B transparent Seau 5 1 A:B = 9:1 25
166440 RT 607 A/B brun rouge Boîte 1 1 A:B = 9:1 55
166450 RT 607 A/B brun rouge Seau 5 1 A:B = 9:1 55
10019515 Silgel 612 A/B transparent Boîte 1 1 A:B = 1:1 75
990200 Silgel 612 A/B transparent Seau 10 1 A:B = 1:1 75
166460 RT 622 A/B brun rouge Boîte 1 1 A:B = 9:1 27
166470 RT 622 A/B brun rouge Seau 5 1 A:B = 9:1 27
488080 RT 622 A/B brun rouge Tonnelet 25 1 A:B = 9:1 27
475930 RT 625 A/B translucide Boîte 1 1 A:B = 9:1 25
475950 RT 625 A/B translucide Seau 5 1 A:B = 9:1 25
1029510 RT 675 A/B brun rouge Boîte 2 1 A:B = 1:1 60
10019694 RT 675 A/B brun rouge Seau 10 1 A:B = 1:1 60
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SIlIcOneS WacKeR 
cOUche PRImaIRe

Cette couche primaire convient tout particulièrement pour l'adhérence des types RTV-2 réticulant par addition. 
Couche primaire G790 pur : Lors d'une application non diluée, un traitement thermique des substrats est 
ensuite recommandé. Une durée de cuisson de 15 minutes à 100°C s'avère nécessaire. 
Couche primaire G790 1:1 dilué avec de l'essence minérale : 
De bonnes valeurs d'adhérence sont atteintes après avoir aéré le solvant et un stockage à température 
ambiante de 30 minutes. La cuisson n'est alors plus nécessaire.

Art. n° Type Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces Domaine d'application

166810 G 718 jaune rouge Bouteille 800 1 pour matières synthétiques
166820 G 790 jaunâtre Bouteille 800 1 pour métaux

Prix sur demande.

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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SIlIcOneS WacKeR 
mOUlageS

Vulcanisation par condensation
La gamme complète d'élastomères silicone RTV-2 vendue sous la marque ELASTOSIL® M est précisément 
adaptée aux besoins de la pratique et permet de réaliser des moulages à tous les degrés de complexité avec 
une réalisation aussi aisée que possible. Pour tout matériau de reproduction, qu'il s'agisse de cire, plâtre, béton, 
résine ou d'alliages de métaux à bas point de fusion, des types d'une résistance exceptionnelle sont disponibles 
pour une fréquence et une précision des moulages optimales.  
Les produits réticulant par condensation sont soumis à une rétraction linéaire comprise entre 0,2% et 0,8% 
après 7 jours. La couleur des produits peut être modifiée grâce à l'ajout de pâtes de couleur.

Art. n° Type Propriétés Couleur
Type 
 d'emballage

Embal-
lage
taille
kg

Shore
A

Viscosité
mPa s Durcisseur

841830 M 1470 dure, résistance méc. élevée rose Seau 5 50 >1000000 Pâte T40
841840 M 1470 dure, résistance méc. élevée rose Tonnelet 25 50 >1000000 Pâte T40
4035830 M 3502 élasticité élevée et méc. méc. élevée blanc Seau 5 26 >1000000 T21
4035840 M 3502 élasticité élevée et méc. méc. élevée blanc Tonnelet 25 26 >1000000 T21
762740 M 4400 molle, élasticité élevée jaune clair Seau 5 23 25000 T37+T40
762750 M 4400 molle, élasticité élevée jaune clair Tonnelet 25 23 25000 T37+T40
762830 M 4440 moyennement dure beige Boîte 1 37 20000 T37+T40+T
762840 M 4440 moyennement dure beige Seau 5 37 20000 T37+T40+T
762850 M 4440 moyennement dure beige Tonnelet 25 37 20000 T37+T40+T
762870 M 4470 dure, résistante à la chaleur brun rouge Boîte 1 60 10000 T37+T40
762880 M 4470 dure, résistante à la chaleur brun rouge Seau 5 60 10000 T37+T40
762890 M 4470 dure, résistante à la chaleur brun rouge Tonnelet 25 60 10000 T37+T40
876880 M 4500 très souple blanc Tonnelet 25 14 20000 T12
762760 M 4503 molle blanc Boîte 1 25 40000 T35
762770 M 4503 molle blanc Seau 5 25 40000 T35
762780 M 4503 molle blanc Tonnelet 25 25 40000 T35
4009510 M 4511 très molle, élasticité très élevée blanc Boîte 1 12 20000 T21+T51
4009520 M 4511 très molle, élasticité très élevée blanc Seau 5 12 20000 T21+T51
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SIlIcOneS WacKeR 
mOUlageS

Vulcanisation par addition
La gamme complète d'élastomères silicone RTV-2 vendue sous la marque ELASTOSIL® M est précisément 
adaptée aux besoins de la pratique et permet de réaliser des moulages à tous les degrés de complexité avec 
une réalisation aussi aisée que possible. Pour tout matériau de reproduction, qu'il s'agisse de cire, plâtre, béton, 
résine ou d'alliages de métaux à bas point de fusion, des types d'une résistance exceptionnelle sont disponibles 
pour une fréquence et une précision des moulages optimales. 
 Les produits réticulant par addition sont soumis à une rétraction linéaire inférieure à 0,1% après 7 jours. La 
couleur des produits peut être modifiée grâce à l'ajout de pâtes de couleur.

Art. n° Type Propriétés Couleur
Type 
 d'emballage

Embal-
lage
taille
kg

Shore
A 

Viscosité
mPa s

Mélanges
rapport

795670 M 4370 dure, résistante à la chaleur brun rouge Seau 5 55 8000 A:B = 9:1
4557590 M 4370 dure, résistante à la chaleur brun rouge Tonnelet 30 55 8000 A:B = 9:1
989320 M 4600 molle translucide Seau 5,5 20 15000 A:B = 10:1
762900 M 4601 molle brun rouge Boîte 1 28 20000 A:B = 9:1
762910 M 4601 molle brun rouge Seau 5 28 20000 A:B = 9:1
762920 M 4601 molle brun rouge Tonnelet 25 28 20000 A:B = 9:1
1010810 M 4642 moyennement dure rouge foncé Seau 5,5 15000 15000 A:B = 10:1
987190 M 4643 moyennement dure gris Boîte 1 48 25000 A:B = 9:1
987200 M 4643 moyennement dure gris Seau 5 48 25000 A:B = 9:1
987210 M 4643 moyennement dure gris Tonnelet 30 48 25000 A:B = 9:1
1030130 M 4644 moyennement dure transparent Seau 5,5 40 50000 A:B = 10:1
1060780 M 4670 dure beige Seau 5,5 55 80000 A:B = 10:1

Prix sur demande.
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SIlIcOneS WacKeR 
DURcISSeUR POUR RTV-2 
élaSTOmèReS SIlIcOne

Systèmes réticulant pour des élastomères silicone 2K vulcanisant, réticulant par condensation à température 
ambiante.

Art. n° Type Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

166640 T Bouteille 200 1
166660 T Bouteille 800 1
4036030 T 21 Bouteille 260 1
4036040 T 21 Bouteille 800 1
166770 T 35 Bouteille 60 1
166760 T 35 Bouteille 270 1
166780 T 35 Bouteille 800 1
166620 T 37 Bouteille 40 1
1017010 T 37 Bouteille 200 1
166630 T 37 Bouteille 800 1
166590 T 40 Bouteille 40 1
4177420 T 40 Bouteille 200 1
166600 T 40 Bouteille 800 1
166790 Pâte T 40 Tube 100 1
4612500 T 47 Bouteille 200 1
166570 T 47 Bouteille 800 1
4036000 T 51 Bouteille 270 1
4036010 T 51 Bouteille 800 1
10070686 T 77 Tube 100 1

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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PâTeS eT hUIleS SIlIcOne WacKeR 
PâTeS SIlIcOne

Pâte opaque à blanche de consistance moyenne ; 
la pâte AP POWERSIL a été spécialement conçue pour le montage de boîtes d'extrémités, les connecteurs ou 
fiches de câble pour l'habillage des garnitures de câbles correspondantes. 
La pâte combine les propriétés diélectriques excellentes du silicone avec simultanément aucune ou une très 
faible réaction source à un contact de l'élastomère silicone avec la pâte.

Art. n° Type Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

166080 P Tube 90 24

Art. n° Type Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

166070 P Boîte 1000 1

Art. n° Type Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

166150 P 12 Tube 90 24

Art. n° Type Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

174400 P 12 Boîte 2000 1

Art. n° Type Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

10091388 Powersil AP Tube 90 24

Wacker P

Wacker P12

Wacker aP

Pâte translucide, semblable à de la vaseline, relativement dure et hydrophobe ; elle se ramollit par effet de 
cisaillements ou bien par travail mécanique. La transformation en est ainsi facilitée dans de nombreux cas ; la 
consistance même dépend peu de la température. 
Utilisation : 
- Lors du montage de joint torique et graissage de profilé en caoutchouc 
- Comme enduit d'étanchéité pour graissage de ventilateur et de robinet  
- Comme agent séparateur pour les pièces d'extrusion, bouches et pièces de moulage  
- Plage de température : -40°C à +200°C 

Pâte souple avec une résistance à la chaleur élevée : avec isolation électrique. Convient comme aide pour le 
montage dans le secteur de l'électronique, les techniques de mesures et de réglage, pour la dissipation de 
chaleur de pièces électroniques comme les transistors de puissance. P12 convient également comme fluide de 
contact de sondes thermiques. 
- Plage de température : -30°C à +200°C
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PâTeS eT hUIleS 
SIlIcOne WacKeR 
hUIle SIlIcOne eT agenT De DémOUlage
Wacker aK
Il s'agit de substances liquides transparentes qui sont disponibles avec des viscosités de 0,65 à 1 000 000 mm 
2 /s et dont les caractéristiques sont dérivées de leur structure moléculaire. Le chiffre contenu dans la désigna-
tion de type indique la viscosité de l'huile silicone en mm 2 /s. 
Domaines d'application : 
- Agent de démoulage  
- Lubrifiant  
- Fluides amortisseur  
- Huiles hydrauliques  
- Fluides diélectriques  
- Hydrofuge liquide 
- Résistance à la chaleur jusqu'à +150°C

Art. n° Type Type d'emballage
Taille de l'emballage
kg

165800 AK 100 Bouteille 0,5
551700 AK 100 Bidon 5
4122730 AK 100 Tonnelet 25
165810 AK 350 Bouteille 0,5
165820 AK 350 Bidon 5
844560 AK 350 Tonnelet 25
877420 AK 500 Bidon 5
549950 AK 500 Tonnelet 25
877430 AK 5000 Bouteille 0,5
877450 AK 30000 Bouteille 0,5
877460 AK 30000 Tonnelet 25
877470 AK 100000 Tonnelet 25

Wacker Spray silicone aK
Utilisable de façon universelle comme agent séparateur et lubrifiant pour un usage industriel, domestique et 
les loisirs. 
Domaines d'application : 
- dans le secteur automobile comme produit d'entretien des pièces en caoutchouc et matière synthétique ;  
- comme protection antigel de serrures et pièces amovibles à l'extérieur ;  
- comme lubrifiant à usage domestique ; 
- ne convient pas comme agent séparateur pour les silicones.

Art. n° Type
UE
Pièces

Taille de l'emballage
ml 

165880 AK 20 200

Prix sur demande.
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cOlleS-maSTIc SIKa 
SIKafleX

Sikaflex 221
Mastic d'étanchéité en polyuréthane monocomposant stable, utilisé depuis des années et avec de nombreuses 
applications, qui se transforme en élastomère par l'action de l'humidité de l'air. Les supports subjectiles sont 
en bois, métal, les sous-couches et vernissages (systèmes bicomposant), matériaux céramiques, matières 
synthétiques. Pour les surfaces transparentes et exposées au risque de fendillement par contrainte, un conseil 
en fonction de l'objet est nécessaire. 
- Élastique 
- Faible odeur, résiste au vieillissement et conditions météorologiques 
- Non corrosif 
- Peut être peint 
- Peut être poncé

Plage de température : -40°C à +90°C

Art. n° Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4005480 blanc Cartouche 300 12
4005470 gris Cartouche 300 12
4040860 noir Cartouche 300 12
4236360 blanc Flacon 400 12
4236050 gris Flacon 400 12
4662800 noir Flacon 400 12

Art. n° Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4040880 blanc Flacon 600 20
4040870 gris Flacon 600 20
4040890 noir Flacon 600 20

Sikaflex 521 UV
Mastic polyuréthane monocomposant stable, élastique, à forte adhérence et utilisé pour de nombreuses 
applications, qui se transforme en élastomère par l'action de l'humidité de l'air. Les supports subjectiles sont en 
bois, métal, sous-couches et vernissages (systèmes bicomposant), matériaux céramiques et matières synthé-
tiques. Pour pouvoir garantir l'adhérence et la fiabilité des matériaux, des essais préalables doivent être réalisés 
avec les matériaux d'origine dans les conditions appropriées. 
- Résiste au vieillissement et conditions météorologiques 
- Adhérences sur de nombreux supports sans primaire 
- Peut être peint 
- Peut être poncé 
- Faible odeur 
- Non corrosif 
- Résistance électrique élevée 
- Sans solvant ni COV 
- Sans silicone 
- Sans PVC

Plage de température : -40°C à +90°C

Art. n° Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4385200 blanc Cartouche 300 12
4385210 gris Cartouche 300 12
4236060 noir Cartouche 300 12
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cOlleS SIKa 
SIKafleX

Sikaflex 252
Colle mastic en polyuréthane monocomposant, stable et pâteuse, qui se transforme en élastomère par l'action 
de l'humidité de l'air. Les supports subjectiles sont en bois, métal notamment en aluminium même anodisé, 
l'acier inoxydable même phosphaté, chromé et zingué, les sous-couches et vernissages (systèmes bicompo-
sant), matériaux céramiques, matières synthétiques. 
Pour les plastiques transparents et exposés au risque de fendillement par contrainte, un conseil orienté objet 
est nécessaire. 
- Forte résistance 
- Élastique 
- Peut être peint 
- Équilibre des tolérances 
- Amorti les vibrations 
- Non corrosif 
- Adhérence à de nombreux supports 
- Résistance électrique élevée

Plage de température : -40°C à +90°C

Art. n° Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4040900 blanc Cartouche 300 12
4040910 noir Cartouche 300 12

Art. n° Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4040930 blanc Flacon 600 20
4040940 noir Flacon 600 20

Sikaflex 260 n
Colle en polyuréthane monocomposant employée dans de nombreuses applications. Elle est facile à appliquer 
et durcit par action de l'humidité de l'air. Les supports subjectiles sont en bois, métal notamment en aluminium 
même anodisé, l'acier inoxydable même phosphaté, chromé et zingué, verre, les sous-couches et vernissages 
(systèmes bicomposant), matériaux céramiques et matières synthétiques. Pour pouvoir garantir l'adhérence 
et la fiabilité des matériaux, des essais préalables doivent être réalisés avec les matériaux d'origine dans les 
conditions appropriées. 
- Large spectre d'adhérence 
- Stable 
- Fil court 
- Applicable à froid 
- Qualité OEM 
- Résistance dynamique très élevée 
- Résiste aux chocs 
- Amorti les vibrations 
- Absorbe les sons 
- Peut être peint et poncé 
- Résiste au vieillissement et conditions météorologiques

Plage de température : -40°C à +90°C

Art. n° Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4040950 noir Cartouche 300 12

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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cOlleS SIKa 
SIKafleX

Sikaflex 552
Colle pour assemblage monocomposant, très résistante, élastique et équilibre la tolérance, qui se transforme 
en élastomère par l'action de l'humidité de l'air. Les supports subjectiles sont en métal notamment en alumi-
nium même anodisé, l'acier inoxydable même phosphaté, chromé et zingué, les sous-couches et vernissages 
(systèmes bicomposant), matériaux céramiques, matières synthétiques. Pour les plastiques transparents et 
exposés au risque de fendillement par contrainte, un conseil orienté objet est nécessaire. 
- Résiste au vieillissement, conditions météorologiques et UV 
-  Spectre d'adhérence large, applicable sur de nombreux supports sans préparation spéciale
- Élastique 
- Résistance dynamique très élevée 
- Peut être peint 
- Faible odeur 
- Non corrosif 
- Résistance électrique élevée 
- Sans solvant ni COV 
- Sans silicone 
- Sans PVC

Plage de température : -40°C à +90°C

Art. n° Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4168780 blanc Cartouche 300 12
4385270 noir Cartouche 300 12

Art. n° Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

10006714 blanc Flacon 600 20

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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cOlleS SIKa 
SIKafaST 

Sikafast 
Basée sur la technologie ADP que Sika a développé ; colle bicomposant élastique, légère à polymérisation 
rapide avec un temps ouvert de 5 minutes. SikaFast 5215 convient pour les collages structuraux de composites 
tordus sur différents matériaux comme les tôles de couchage sur bande, matières synthétiques, du verre, etc. 
Avantages du produit : 
- Développement de la résistance rapide après application (quelques minutes) 
- Bonne adhérence sur de nombreux métaux et plastiques et aussi que sur du verre 
- Sans ou peu de préparation de la surface 
- Résistance élevée 
- Rattrapage des tolérances (jusqu'à 3 mm) 
- Flexible 
- Amorti les vibrations 
- Sans solvant ni acide 
- Facile à mélanger 
- Faible odeur 
- Homologué NSF

Plage de température : -40°C à +80°C

Art. n° Emballage Type Taille de l'emballage
UE
Pièces

4385320 DK SikaFast 5215 50 ml 12
4385310 DK SikaFast 5215 250 ml 12

Art. n° Emballage Type Taille de l'emballage
UE
Pièces

4455910 Flacon á 10 pièces Mélangeur statique pour cart. 50 ml 12
4455920 Flacon á 50 pièces Mélangeur statique pour cart. 250 ml 50

Art. n° Emballage Type Taille de l'emballage
UE
Pièces

4385410 Boîte SikaADPrep 250 ml 1

Art. n° Emballage Type Taille de l'emballage
UE
Pièces

10063285 DK, mélangeur, pistolet, Boîte ADPrep. SikaFast Starterkit 50 ml 1

Prix sur demande.
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PRODUITS D'éTanchéITé SIKa 
SIKaSIl

Sikasil e-Plus
Un produit d'étanchéité 1K élastique à base de caoutchouc siliconé, d'acétate. Des additifs fongicides per-
mettent une utilisation dans des locaux sanitaires. 
- Très bonnes propriétés de traitement 
- Fongicide 
- Déformation totale autorisée 25% 
- Adhérence fiable sur des matériaux courants

Plage de température : -40°C à +180°C

Art. n° Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

163380 transparent Cartouche 300 12
4385350 blanc Cartouche 300 12
163350 gris Cartouche 300 12
4385340 noir Cartouche 300 12

Art. n° Couleur Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

10006713 transparent Flacon 600 20

Prix sur demande.
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neTTOyanTS eT PRImaIReS SIKa

Sika activateur-205 (cleaner-205)
Une solution à base d'alcool avec une substance semi-active pour le nettoyage et l'activation de surfaces adhé-
sives avant le collage et l'étanchéification avec des produits Sikaflex®. Nettoyage et activation de supports non 
poreux comme des métaux, plastiques, de la céramique vernie et des supports peints.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4040970 Boîte 250 6
4179450 Boîte 1000 1

Sika Remover 208
Un produit nettoyant universel à base de solvant. Nettoyage de matériaux d'étanchéité et de colles Sika-
flex® non durcis sur des outils et de matériaux encrassés non poreux. Pré-nettoyage de matériaux fortement 
encrassés non poreux. Nettoyage de surfaces peintes avant le collage. Utilisation conformément au tableau de 
prétraitement Sika.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4226680 Boîte 1000 1
4045830 Boîte 5000 1
4041010 Bombe en spray 400 1

activateur Sika
Une solution de nettoyage pour le prétraitement des surfaces adhésives, spécialement en cas de vernissage 
direct avec des colles Sika® à base de polyuréthane. L'activateur Sika® garantit l'adhérence sur :  
- des sérigraphies céramiques 
- des rondelles pré-enduites de PU 
- Cordons de soudure à la colle à base de PU 
- des surfaces récemment peintes

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4040980 Boîte 250 1
4287950 Boîte 1000 1

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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neTTOyanTS eT PRImaIReS SIKa

Primaire Sika 206 g+P
Une peinture d'apprêt noir résistante à l'humidité pour le prétraitement des surfaces adhésives, spécialement 
en cas de vernissage direct avec des colles Sika® à base de polyuréthane. Le primaire Sika® 206 G+P est utilisé 
pour améliorer l'adhérence en cas de collage sur du verre, du verre enduit de céramique, du plastique et divers 
métaux ainsi que pour rectifier de petits défauts de peinture. Le primaire Sika® 206 G+P doit être utilisé pour le 
vernissage direct uniquement en cas de protection anti-UV insuffisante ou de petites rayures de peinture. Les 
colles pour poulies Sika ne contiennent pas de primaire.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4236110 Boîte 250 1

Prix sur demande.
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aPPaReIlS eT acceSSOIReS SIKa

Pistolet manuel pour cartouche double Sikafast 50ml
Pistolet à pompe manuel facilement manipulable pour le traitement de colles Sikafast en cartouches doubles 
50ml. 

Art. n°
UE
Pièces

4385390 1

Pistolet manuel pour cartouche double Sikafast 250 ml
Pistolet à pompe manuel facilement manipulable pour le traitement de colles Sikafast en cartouches doubles 
250ml.

Art. n°
UE
Pièces

4385400 1

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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PRODUITS D'éTanchéITé ePPle

epple 32
Produit d'étanchéité élastique noir. Résistant aux acides, aux alcalins, aux oxydants, à l'alcool, aux solutions 
salines, à l'eau bouillante. Non résistant à l'huile, au carburant, aux graisses. Propriétés particulières : exempt 
de silicone.

Plage de température : -50°C à +110°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

162720 Cartouche 310 15

epple 33
Produit d'étanchéité gris avec une bonne adhérence sur des surfaces et des filetages rugueux ainsi que sur des 
matériaux absorbants. Très élastique, résistant à l'huile, au carburant, aux graisses, aux produits antigel, à l'eau. 
Propriétés particulières : exempt de silicone.

Plage de température : -30°C à + 320°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

162730 Tube 100 20

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

176750 Boîte avec pinceau 250 12
162740 Boîte 500 12

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

162750 Boîte 1000 6

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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PRODUITS D'éTanchéITé ePPle

epple 35
Produit d'étanchéité gris applicable à la spatule pour la plage de température élevée. Dur et résistant à 
l'abrasion après le séchage. Résistant à l'huile, à la graisse, au carburant, aux solvants. Non résistant à l'eau. 
Propriétés particulières : Exempt de silicone, ininflammable et sans marquage.

Plage de température : –30°C à +800°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

162760 Boîte 1000 6

epple 37
Produit d'étanchéité gris ; résistant à la chaleur et aux produits chimiques, à l'eau bouillante, aux fluides réfri-
gérants, aux carburants, aux huiles minérales chaudes. Reste élastique jusqu'à +120°C, le post-durcissement se 
produit progressivement à une température jusqu'à +400°C max. Propriétés particulières : exempt de silicone.

Plage de température : –30°C à +400°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

162780 Cartouche 310 15

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

1121240 Boîte 1000 6

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

162790 Seau 5000 1

Prix sur demande.
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PRODUITS D'éTanchéITé ePPle

epple 46
Produit d'étanchéité gris à base d'une dispersion polyacrylate aqueuse. Résistant aux intempéries, très bonne 
adhérence sur les supports les plus divers. Résistant aux huiles minérales, à l'alcool et aux produits antigel. 
Propriétés particulières : Exempt de silicone, sans marquage, peut être peint et verni selon la norme de contrôle 
1.001. de l'IPA.

Plage de température : -10°C à +180°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

1079460 Cartouche 310 15

epple Stucarit 203
La pâte d'étanchéité optimale pour les surfaces et les filetages. Ne durcit pas, ne colle pas, ne contient pas 
de solvants. Résistante aux huiles, aux graisses, aux carburants, aux acides et aux alcalins. Conçue pour des 
profondeurs jusqu'à 30 micromètres.

Couleur : jaune
Plage de température : -50°C à +250°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

162840 Tube 95 20
162830 Boîte 1000 6

epple Stucarit 309
Le gel d'étanchéité élastique pour les surfaces et les filetages. Ne durcit pas, ne colle pas, inodore, non toxique, 
sans vapeurs nocives. Résistant à l'eau, aux solutions salines, aux huiles minérales. Conçu spécialement pour 
des largeurs jusqu'à 80 micromètres.

Couleur : bleu
Plage de température : –30°C à +120°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

418110 Tube 95 20
10027317 Cartouche 310 15
659390 Boîte 1000 6

Prix sur demande.
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cOlleS ePPle

epple classic 4551
Une colle universelle, qui est également utilisée pour les petits assemblages rapides tout comme pour les maté-
riaux absorbants. Le film de collage reste transparent et élastique.

Plage de température : –30°C à +80°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

417900 Tube 85 40

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

417640 Boîte 900 6

epple classic 5601 a&b
Une colle 2K à base de résine époxy et de durcisseur aminé. Elle est caractérisée par une viscosité faible et 
une longue durée de conservation. La colle Epple 5601 sert au collage des métaux et des plastiques. Le produit 
présente un rapport de mélange de 1:1 aussi bien dans le cas d'un mélange gravimétrique que d'un mélange 
volumétrique.

Plage de température : –30°C à +150°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

598920 Kit de boîtes de 250g 500 6
541480 Seau A résine 5000 1
541490 Seau B durcisseur 5000 1

epple classic 5752 a&b
Film de collage très élastique, résistant aux chocs et aux coups. Conçu pour tous les collages élastiques et les 
coffrages. Conçu spécialement pour le collage de PVC. Se compose d'un mélange primaire A : boîte de 475g et 
d'un durcisseur B : flacon de 25g.                           

Plage de température : –30°C à +100°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

161550 Boîte/Flacon 500 9
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cOlleS ePPle

epple easy 5610 a&b
Une colle 2K à base de résine époxy conçue spécialement pour le collage de métaux ainsi que de plastiques. La 
colle reste très élastique même une fois durcie.

Plage de température : -20°C à +80°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4287470 Cartouche double 40 10
4034790 Cartouche double 400 4

epple easy 5612 a&b
Une colle 2K à base de résine époxy avec laquelle le joint de collage reste visible. Grâce à sa faible viscosité, 
peut être associée à des résines moulées.

Plage de température : -20°C à +120°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4379490 Cartouche double 40 10
4034800 Cartouche double 400 4
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cOlleS InSTanTanéeS ePPle

epple 8210
La colle Epple-bond 8210 est utilisée pour le collage de métaux, plastiques, caoutchouc et d'autres élastomères 
et dispose d'une bonne résistance au vieillissement. Elle est caractérisée par une puissance de collage élevée 
sur différentes pièces de soudure.

Art. n°
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

Viscosité
mPAS

10064432 20 20 15

epple 8212
La colle Epple-bond 8212 est utilisée pour le collage de métaux, plastiques, caoutchouc et d'autres élastomères 
et dispose d'une bonne résistance au vieillissement. Elle est caractérisée par une puissance de collage élevée 
sur différentes pièces de soudure.

Art. n°
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

Viscosité
mPAS

4616840 20 20 30

epple 8213 
La colle Epple-bond 8213 est utilisée pour le collage de pièces de soudure poreuses, absorbantes tout comme 
de métaux, plastiques, caoutchouc et d'autres élastomères. Le produit a une bonne résistance au vieillissement. 
Il est caractérisé par une puissance de collage élevée sur différentes pièces de soudure.

Art. n°
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

Viscosité
mPAS

10030468 20 20 1000
10055202 50 10 1000

Fabrication maison.

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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DIlUanTS ePPle

epple 11
Solvant à évaporation rapide à des fins de nettoyage et pour la dilution de matériaux d'étanchéité et de colles. 
Non utilisable pour des produits sans solvants.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces Base chimique

162820 Boîte 1000 6 Eston

Prix sur demande.
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aPPaReIlS eT acceSSOIReS ePPle

Pistolet à cartouche epple easy mini
Manuel pour cartouches 40 ml, au choix avec rapport 4:1 ou 1:1 ou 10:1.

Art. n°
UE
Pièces

4379540 1

Pistolet à cartouche epple easy maxi
Manuel pour cartouches 400 ml 4:1.

Art. n°
UE
Pièces

4034840 1

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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cOlleS De cOnTacT eT aDhéSIVeS TechnIcOll

technicoll 8044/technicoll 8044 plus
Colle de contact, à base de PUR. Transparent, avec solvants. Bonne résistance aux plastifiants et résistance amé-
liorée à l'eau et au vieillissement grâce à la réticulation (se reporter à la fiche technique ou demander conseil). 
Moyennement visqueuse, brossable et transparente. Forme un joint de collage flexible. Conçue pour le collage 
de nombreux plastiques entre eux, d'élastomères, de matériaux à base de bois, cuir, textiles, cuir synthétique, 
films PVC, tentes. 
La colle technicoll 8044 peut s'utiliser avec ou sans durcisseur technicoll 8355.

Art. n° Type d'emballage Type
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

876480 Boîte 8044 850 6

Art. n° Type d'emballage Type
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

876490 Burette Durcisseur 8355 4500 1
4114800 Bouteille 8044 40 1

technicoll 8050 sans toluène
Une colle de contact rapide hautes performances qui garantit des résistances exceptionnelles sur de nombreux 
matériaux. Le joint de collage dispose d'une bonne résistance à la chaleur et à l'eau. Par ailleurs, le joint de 
collage peut être soumis à des contraintes élevées comme la coupe, le coffrage, la traction et les chocs. Conçue 
pour le collage de joints d'étanchéité en caoutchouc et pour les réparations dans le domaine de la construction 
automobile. Revêtements de sol en caoutchouc / métal, matériaux à base de bois, p. ex. pour le transport de 
chevaux. Non conçue pour : PVC mou, PE, PP, PTFE (Teflon®), POM.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage 
g

UE 
Pièces

161030 Boîte 750 6

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage 
g

UE 
Pièces

4319480 Bidon 14500 1
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cOlleS De cOnTacT eT aDhéSIVeS TechnIcOll

technicoll 8055 sans toluène
Colle de contact polyvalente rapide avec adhérence particulièrement élevée, durée de collage de contact longue 
et avantages avec les substrats absorbants. La viscosité relativement élevée empêche toute rupture. Avec 
la colle technicoll 8055, les collages disposent d'une résistance exceptionnelle à la chaleur et à l'eau. Conçu 
pour le collage de caoutchouc, caoutchouc mousse, plastiques durs, cuir, liège et tissus entre eux ou avec des 
métaux, du bois et des matériaux à base de bois.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

161090 Boîte 850 6

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

161100 Burette 14500 1

technicoll 8058
Une colle de contact pulvérisable qui développe extraordinairement rapidement une haute puissance de collage 
et une bonne résistance à la chaleur. Cela permet d'exposer des pièces récemment collées à des contraintes 
mécaniques même à haute température. Conçue pour le collage de pièces en acier inox / de plaques ou de 
pièces contreplaquées pouvant être immédiatement traitées et sollicitées (p. ex. par rectification, polissage ou 
séchage à chaud de peinture), de revêtements de conteneurs, de matériaux d'isolation sur tôle pour cabines de 
voitures.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

418380 Boîte 750 6

Prix sur demande.
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cOlleS De cOnTacT eT aDhéSIVeS TechnIcOll

technicoll 9220
Idéale pour l'équipement durable de nombreux matériaux. Sans solvants, aqueuse, sèche de façon transpa-
rente, n'adhère pas sur les plastiques PE et PP. Résistance à l'eau et aux plastifiants extrêmement bonne.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

10051224 Boîte 900 10

technicoll 8154
Collage de mousses PS dures et de matériaux d'isolation comme les matelas de fibres minérales et de fibres de 
verre avec du métal, du carton bitumé, des films aluminium et différents films plastiques durs. 
technicoll 8154 est une colle de contact brossable avec une longue durée de collage et une haute résistance à 
l'eau, à l'humidité et à la chaleur.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage 
g

UE 
Pièces

161180 Boîte 650 6
4314340 Bidon 13000 1
487280 Tonnelet 22000 1

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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cOlleS De cOnTacT eT aDhéSIVeS TechnIcOll

technicoll 9221
Pour l'équipement durable de nombreux matériaux. Similaire à la technicoll 9220, mais devient jaune/beige en 
séchant. Dispose d'une plus grande adhérence que la technicoll 9220. De préférence avec le caoutchouc mousse 
(EPDM).

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

10053465 Boîte 900 10

technicoll 9222
Une colle de contact aqueuse sans solvants à base de latex avec une longue durée de collage pour une grande 
diversité d'applications. Bonnes propriétés de collage avec les matériaux à base de bois, les mousses molles et 
dures (p. ex. Styropor), certains plastiques (non PE, PP, PTFE), cuir, feutre, textiles, plaques en stratifié et métaux 
vernis ou enduits. (un composant de collage doit être absorbant.)

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

4433260 Boîte 900 5
10075892 Seau 5000 1

Prix sur demande.
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cOlleS à baSe De mOUSSe mOlle TechnIcOll

technicoll 8102 
Colle de contact facilement pulvérisable pour tous les matériaux de rembourrage existants (excepté le PVC 
mou et la mousse Polystyrol). Agit rapidement et dispose d'une forte adhérence. Une fine couche suffit pour 
atteindre une bonne résistance qui dès les premières minutes de séchage est plus élevée que celle de la plupart 
des mousses.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
kg

UE 
Pièces

1059270 Burette 13,5 1

technicoll 8127-1
Colle de contact pulvérisable avec solvants à base de SBS. Avec faible collant superficiel pour le collage de 
contact. En cas de faibles tensions, application possible sur une face. Pour le collage de mousses molles, 
mousse PUR, matériaux de rembourrage durs avec du bois, des matériaux non-tissés, de l'ouate de cellulose et 
du carton.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
kg

UE
Pièces

4284530 Burette 15 1
4337240 Baril 160 1

Prix sur demande.
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cOlleS TechnIcOll 
POUR maTéRIaUX D'ISOlaTIOn

technicoll 8150
Colle de contact à base de SBR, pulvérisable pour matériaux d'isolation. Colle de contact SBR universelle, 
pulvérisable avec une longue durée de traitement et une résistance élevée à l'eau, l'humidité et la chaleur. Pour 
le collage de matériaux d'isolation comme le feutre, les mousses dures, les matelas de fibres minérales et de 
fibres de verre avec du métal, de l'aluminium et différents films plastiques durs, crépi, carton bitumé.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
kg

UE
Pièces

1082080 Bidon 13 1

technicoll 8153
Colle isolante et Styropor, colle de contact à base de SBR. Colle de contact particulièrement rapide avec une 
résistance élevée à l'eau, l'humidité et la chaleur. Collage de feutre, de mousses dures PS (Styropor, Styrodur) 
dans le domaine du modélisme, de matelas de fibres minérales et de fibres de verre avec du carton bitumé, du 
métal, des films alu et des films en plastique dur. Traitement : au pinceau ou au rouleau (diluée avec du techni-
coll 8363, également applicable au pistolet).

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

928910 Boîte 650 6

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

10027760 Burette 4000 1

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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TechnIcOll  
cOlleS à baSe De RéSIne éPOXy 2K

technicoll 8256/8259 a&b
Colle 2K de haute qualité sans solvant à base de résine époxy, livrable également en tubes pratiques pour les 
petites applications. Mélange simple selon le rapport 1:1 et changement de couleur détectable lors du mélange. 
Pour le collage de matériaux métalliques et durs comme la céramique, le bois, de nombreux plastiques, 
mousses rigides (non PS), plaques en stratifié. Consistance moyenne encore fluide.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

658130 Tubes 130 10

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

658140 Boîtes 1850 1

technicoll 8266/8267 a&b
Colle 2K de haute qualité sans solvant à base de résine époxy, livrable également en tubes pratiques pour les 
petites applications. Mélange simple selon le rapport 1:1 et changement de couleur détectable lors du mélange. 
Pour le collage de matériaux métalliques et durs comme la céramique, le bois, de nombreux plastiques, 
mousses rigides (non PS), plaques en stratifié. Colle en version thixotrope, stable.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

846160 Tubes 130 10

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

846170 Boîtes 1850 1
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cOlleS InSTanTanéeS TechnIcOll

technicoll 9501
Collage de pièces de petites surfaces adhérant parfaitement entre elles en métal, céramique, plastique, caout-
chouc (p. ex. EPDM), bois. Hautement visqueuse, particulièrement conçue pour les assemblages avec du métal 
et interstice jusqu'à 0,2 mm.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage 
g

UE 
Pièces

10037613 Bouteille 20 20

technicoll 9554
Collage de pièces de petites surfaces adhérant parfaitement entre elles en plastique, caoutchouc, caoutchouc 
mousse (p. ex. EPDM), métal et céramique. Particulièrement conçue pour les assemblages plastique/plastique 
et plastique/élastomère.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

4486110 Bouteille 20 20
4495150 Bouteille 50 10

Prix sur demande.
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DIlUanT TechnIcOll 

technicoll 8363
Diluant spécial pour colles de contact comme technicoll 8153 et 8154, qui sont utilisées pour le collage de 
mousses PS dures. Également pour le nettoyage de nombreuses surfaces sensibles. 
- pour la dilution de colles 
- Nettoyage des appareils de traitement 
- Nettoyage des matériaux sensibles aux solvants 
- pour l'élimination de résidus de colle 
- pour l'élimination des graisses et des huiles présentes sur les surfaces de collage

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

161330 Burette avec entonnoir 675 6

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

10024813 Bidon 3500 1

technicoll 8367
Pour la dilution de colles de contact à base de CR et le nettoyage d'appareils. 
- pour la dilution de colles 
- Nettoyage des appareils de traitement 
- pour l'élimination de résidus de colle 
- pour l'élimination des graisses et des huiles présentes sur les surfaces de collage

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

876500 Burette avec entonnoir 750 6

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

4298660 Bidon 4000 1
876520 Bidon 22000 1

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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cOlleS POUR PlaSTIQUe TechnIcOll

technicoll 8008 sans toluène
Colle universelle pour le collage de petites surfaces de nombreux plastiques entre eux et avec d'autres maté-
riaux. Parfaitement conçue aussi pour l'assemblage de ces plastiques avec du métal. 
- Collage de pièces de boîtiers en plastique 
- Collage de tiges métalliques ou d'aimants dans des pièces plastiques 
- Poignées plastiques pour outils en acier

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage 
g

UE 
Pièces

603870 Tube 38 12
658100 Boîte 850 6

Prix sur demande.
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cOlleS aRalDITe 
2K à baSe De POlyURéThane (PUR)

araldite 2028 a&b
Une colle 2K à base de polyuréthane transparente qui durcit à température ambiante. 
- Durcissement rapide 
- Bonne stabilité aux UV  
- Conçue pour le collage de métaux et de plastique

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage 
ml

UE 
Pièces

10070707 Cartouche double 50 6

Prix sur demande.
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cOlleS aRalDITe 
2K à baSe De RéSIne éPOXy

araldite 2011 a&b
Une colle universelle hautement visqueuse. Forme un joint rigide avec une bonne résistance aux contraintes 
dynamiques. Pour une grande variété de métaux, céramique, verre, plastiques thermodurcis, caoutchouc, 
élastomères PUR. 
- Rapport de mélange : 1:1 volume. 
- Temps de chauffe : env. 1,5 heure 
- Temps de durcissement minimum : 7 heures (à +23°C)

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4306830 Cartouche double 50 6
10070397 Cartouche double 200 6

araldite 2012 a&b
Une colle universelle à base de résine époxy à durcissement rapide en consistance hautement visqueuse. Pour 
le collage de petites surfaces des matériaux les plus divers, comme les métaux, les matériaux céramiques, le 
verre, le caoutchouc, et les plastiques durs. 
- Rapport de mélange : 1:1 volume 
- Temps de chauffe : ca. 5 Min. 
- Temps de durcissement minimum : 20 minutes (à +23°C)

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4563100 Cartouche double 50 6

araldite 2013 a&b
Une colle 2K à base de pâte qui durcit à température ambiante. Cette pâte thixotrope est caractérisée par une 
bonne adhérence et dispose d'une résistance exceptionnelle aux influences environnementales et aux produits 
chimiques. La colle Araldite 2013 est spécialement conçue pour les matériaux métalliques mais elle convient 
bien aussi pour d'autres matériaux comme la céramique, le verre, le caoutchouc, les plastiques durs ainsi que 
pour la plupart des matériaux courants. 
- Pâte de couleur métal 
- Conçue pour des applications verticales 
- Rétrécissement faible 
- Bonne résistance aux influences environnementales et aux produits chimiques 
- Pour le collage des matériaux les plus divers

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

4379590 Cartouche double 50 6
10072624 Cartouche double 200 6

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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cOlleS aRalDITe 
2K à baSe De RéSIne éPOXy

araldite 2014-1 a&b
Une colle à base de résine époxy avec une très bonne résistance à la chaleur et aux produits chimiques. Pâte 
grise avec bonne capacité de remplissage de joint. Bon liant avec différents substrats. Bonne résistance à la 
chaleur, en fonction des utilisations et des matériaux possible jusqu'à +120°C. 
- Rapport de mélange : 2:1 volume 
- Temps de chauffe : env. 40 minutes 
- Temps de durcissement min. : 4 heures (à +23°C) 
- Pistolet à cartouche : Araldite Man Gun Rapport de mélange 2:1

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4458000 Cartouche double 50 6
4045400 Cartouche double 200 6
10010651 Boîte/A+B 2000 1

araldite 2015 a&b
Une colle à base de résine époxy thixotrope, avec une bonne capacité de remplissage de joint (pour des épais-
seurs d'application allant jusqu'à 10 mm), élastique avec une résistance élevée à la traction et au cisaillement 
ainsi qu'à l'écaillage au rouleau. Utilisable principalement pour le collage de SMC, GfK et de métaux. 
- Rapport de mélange : 1:1 volume 
- Temps de chauffe : env. 30-40 min. 
- Temps de durcissement min. : 4 heures (à +23°C)

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

10029451 Cartouche double 50 6
4079880 Cartouche double 200 6

araldite 2031 a&b
Une colle 2K qui durcit à température ambiante et permet d'obtenir un assemblage résistant. Cette pâte thixo-
trope est particulièrement conçue pour des épaisseurs d'application allant jusqu'à 10 mm et pour le collage de 
SMC et GFK. 
- Colle élastique 
- Conçue pour le collage de plastiques, matériaux composites et métaux 
- Bonne adhérence sur les polyamides 
- Résistance exceptionnelle aux produits chimiques 
- Rétrécissement faible

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage 
ml

UE 
Pièces

10080931 Cartouche double 50 6
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cOlleS aRalDITe 
2K à baSe De méThylméThacRylaTe (mma) 
cOlleS
araldite 2022 a&b
Une colle 2K à base de MMA universelle thixotrope à durcissement rapide pour le collage de plastiques tels que 
ABS, PC, PMMA, PVC, PA entre eux et en particulier en combinaison avec des métaux, de la céramique et du 
verre. Forme un joint de collage rigide opaque. 
- Rapport de mélange : 1:1 poids/volume 
- Temps de chauffe : 10 minutes (à +20°C) 
- Temps de durcissement min. : env. 20 minutes (à +20°C)

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4061810 Cartouche double 50 6
10013878 Cartouche double 380 6

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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PaTTeX  
cOlle SPécIal/cOllage à chaUD

Pattex Stabilit express
Il s'agit d'une colle 2K à durcissement rapide à base de méthacrylate qui compense les irrégularités des maté-
riaux. Haute résistance à l'eau, l'alcool, l'essence, aux huiles et graisses. La résistance est atteinte au bout de 10 
minutes.

Plage de température : -20°C à +80°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

162620 Tube 30 6

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

176600 Tube 80 6

Pattex hot Sticks transparente
Pour le collage à chaud avec les pistolets Pattex ou d'autres pistolets de collage à chaud. Les cartouches Pattex 
collent pratiquement tous les matériaux. Exception : PVC mou, polyéthylène et styropor.  
- Le point de collage est fixe et résistant au bout de 2 minutes seulement 
- La température de fonte est d'env. +200°C 
- Les points de collage peuvent être redissouts par chauffage

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

418190 Boîte en carton 200 6
650470 Boîte en carton 1000 6

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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PaTTeX  
PISTOleT De cOllage à chaUD

Pattex Supermatic
Particulièrement adaptée lorsqu'en plus des avantages du collage à chaud, on recherche un travail non fatigant 
et une application de colle généreuse.

Art. n° Type d'emballage
UE
Pièces

162590 Boîte en carton 6

Pattex Supermatic 200 plus
Est particulièrement adaptée lorsque les avantages du collage à chaud hautes performances en continu ou sans 
câble doivent être utilisés.

Art. n° Type d'emballage
UE
Pièces

659420 Valise 2

Prix sur demande.
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PaTTeX  
cOlleS De cOnTacT

colle à grand pouvoir adhésif Pattex claSSIQUe
Pour le collage de matériaux en bois avec plaques décoratives en stratifié, caoutchouc, cuir, liège, feutre, PVC 
dur, mousses molles, métal, etc. Pour la pose de plaques d'insonorisation et acoustiques (excepté en Styropor), 
de carreaux en plastique et de revêtements muraux (excepté en PVC mou et en cuir synthétique) sur des sup-
ports secs et résistants. La résistance définitive est atteinte au bout de 3 jours.

Plage de température : -40°C à +110°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

162480 Tube 50 12
162440 Tube 125 12

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

162490 Boîte 650 6

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

162470 Burette 4500 4

colle puissante cOmPacT Pattex
Pour le collage de matériaux en bois avec plaques décoratives en stratifié, caoutchouc, cuir, liège, feutre, PVC 
dur, mousses molles, métal, etc.    
- Ne goutte pas, pas de formation de fils 
- Aussi pour des surfaces verticales

Plage de température : -40°C à +70°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

162420 Tube 50 12
162400 Tube 125 12

Prix sur demande.
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PaTTeX  
cOlleS De cOnTacT

colle à grand pouvoir adhésif Pattex TRanSPaRenTe
Pour le collage de matériaux en bois, de plaques en plastique, de bordures en contreplaqué et en plastique, 
de métal, caoutchouc, cuir, feutre et de mousses molles. Conçue aussi pour des joints de collage visibles, des 
matériaux transparents, le papier et le carton.

Plage de température : -40°C à +70°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

10018602 Tube 50 12
897270 Tube 125 12

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

4021090 Boîte 650 6

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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UhU  
cOlleS à baSe De RéSIne éPOXy 2

UhU plus endfest 300
Colle bicomposant exempte de solvant à base de résine époxy pour des contraintes élevées. Le temps de trai-
tement va jusqu'à 90 minutes. Le temps de durcissement et la force de tenue dépendent de la température. A 
température ambiante, la durée de durcissement est de 12 heures. La liaison adhésive est résistante aux chocs, 
au vieillissement et à l'humidité.

Plage de température : -40°C à +80°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

417300 Tubes agent liant+durcisseur 15 10

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

162160 Tubes agent liant+durcisseur 33 6
4686970 Cartouche à chambre double 53 6

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

162140 Tubes agent liant+durcisseur 163 10

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

162190 Boîte d'agent liant 915 3
162180 Boîte de durcisseur 740 3

UhU plus schnellfest
Colle bicomposant exempte de solvant à base de résine époxy pour des collages plus rapides et résistants. 
Permet des assemblages résistants sur pratiquement tous les matériaux. Le temps de traitement va jusqu'à 
5 minutes. La capacité de tenue est atteinte après 20 minutes. La liaison adhésive durcie est transparente, 
résistante aux chocs, au vieillissement et à l'humidité.

Plage de température : -40°C à +80°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

162210 Tubes agent liant+durcisseur 35 6

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

10002785 Cartouche à chambre double 57 6

Suite 
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UhU  
cOlleS à baSe De RéSIne éPOXy 2K
PISTOleT De DOSage

UhU plus multifest
Colle bicomposant à base de méthacrylate pour les matières synthétiques, métaux et matériaux composites. 
Pour un rapport de mélange de 1:1, la durée de prise est de 4 à 6 minutes, 75% du pouvoir de collage maximal 
est atteint après 10 à 15 minutes à température ambiante. 

Plage de température : -40°C à +80°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

10052737 Cartouche à chambre double 46 6

Pistolet de dosage UhU pour cartouches 50 ml
Conçu pour toutes les cartouches à chambre double UHU 50 ml. 
- Effet de levée favorable 
- Avance finement dosée 
- Aucun reflux de la colle

Art. n°
UE
Pièces

10011761 1

UhU plus schnellfest

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

658300 Boîte de durcisseur 855 3
658290 Boîte d'agent liant 855 3

Prix sur demande.
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UhU  
cOlleS De cOnTacT

UhU greenit Kompaktkraft
Colle de contact universelle, qui ne goutte pas et permettant grâce à sa consistance une application uniforme, 
propre et économique. Parfaitement conçue pour les travaux sur des surfaces verticales et au-dessus de la 
tête. Après le collage, les matériaux peuvent immédiatement être retraités. Particulièrement adaptée pour les 
matériaux poreux. Puissante et propre, pour des charges extrêmes.

Plage de température :  -20°C à +125°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

162240 Boîte 650 10

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

658310 Burette 4250 1

colle-gel de contact UhU
Colle de contact universelle, qui ne goutte pas et permettant grâce à sa consistance une application uniforme, 
propre et économique. Parfaitement conçue pour les travaux sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête. 
Après le collage, les matériaux peuvent immédiatement être retraités. Puissante et propre, pour des charges 
extrêmes. Élastique en permanence, compense les tensions de matériaux, donc idéale pour les matériaux 
flexibles.

Plage de température : -15°C à +70°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

10026829 Tube 120 5

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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RUbanS aDhéSIfS TeSa InDUSTRIe  
RUbanS en TISSU

Ruban adhésif Tesa 4651 Premium
Ruban en tissu composé d'un support en coton cellulaire et d'une colle à base de caoutchouc naturel. Puissance 
de collage élevée, même sur les surfaces rugueuses. Inscriptible, déchirable à la main, résistant à l'abrasion. 
Disponible dans différentes couleurs.

Domaine d'application : Utilisation dans l'industrie et l'artisanat : regroupement, fixation, renfort, 
repérage, fermeture, etc.

Exécution : Matériau support tissu enduit d'acrylique, colle à base de caoutchouc 
 naturel, épaisseur 310 µm.

Plage de température : Temporairement jusqu'à +130°C

Art. n° Couleur
Longueur 
m

Largeur
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

575680 noir 50 12 12 72

Art. n° Couleur
Longueur 
m

Largeur
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

167770 noir 50 15 10 60

Art. n° Couleur
Longueur 
m

Largeur
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

167780 noir 50 19 8 48

Art. n° Couleur
Longueur 
m

Largeur
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

167790 noir 50 25 6 36

Art. n° Couleur
Longueur 
m

Largeur
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

167800 noir 50 30 5 30

Art. n° Couleur
Longueur 
m

Largeur
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

167810 noir 50 38 4 24

Art. n° Couleur
Longueur 
m

Largeur
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

167820 noir 50 50 3 18

Prix sur demande.
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RUbanS aDhéSIfS TeSa InDUSTRIe  
RUbanS en TISSU

Tesaband 4657
Ruban spécial en tissu de haute qualité enduit de plastique composé d'un support en coton et d'une colle à 
base de caoutchouc naturel qui durcit à chaud. Résiste à des contraintes thermiques et mécaniques élevées. 
Très bonne résistance au vieillissement. 

Domaine d'application : Utilisation à haute température. Recouvrement durable d'équipements 
intérieurs et extérieurs, de trous de filetage et de perçage.

Exécution : Matériau support tissu enduit d'acrylique, colle à base de caoutchouc naturel 
durcissant à chaud, épaisseur 290 µm.

Plage de température : Temporairement jusqu'à +180°C

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

10026895 gris 50 12 12 72

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

4170480 gris 50 19 8 48

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

4519990 gris 50 25 6 36

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

10004639 gris 50 38 4 24

Prix sur demande.
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RUbanS aDhéSIfS TeSa InDUSTRIe  
RUbanS en TISSU

Tesaband 4688 Standard
Ruban en tissu standard composé de tissu PET/coton cellulaire et d'une colle à base de caoutchouc naturel. 
Puissance de collage élevée, résistant à l'eau, facilement déroulable. Certifié AREVA selon les exigences de la 
société Siemens AG, norme TLV 9027/01/06 pour les centrales nucléaires. Disponible dans différentes couleurs.

Domaine d'application : marquage, recouvrement, emballage, protection, fixation, fermeture
Exécution : Matériau support tissu extrudé PE, colle à base de caoutchouc naturel,  

épaisseur 260 µm.
Plage de température : Temporairement jusqu'à +110°C

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

4382660 noir 50 25 36

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

4382670 noir 50 38 24

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

4382680 noir 50 50 18

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

10078635 blanc 50 38 24

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

10078638 blanc 50 50 18

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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RUbanS aDhéSIfS TeSa InDUSTRIe  
RUbanS D'emballage

Tesapack 4024 PP
Ruban adhésif d'emballage à base d'un film PP et de colle acrylique spéciale à fort tack. Déroulement presque 
silencieux. Très bonne résistance aux UV, au vieillissement et aux températures pour une durée de vie plus 
longue. Utilisables avec tous les dérouleurs manuels et machines courants.

Domaine d'application : Traitement manuel et mécanique sans problème. Utilisation universelle pour 
la fermeture de cartons d'expédition légers à moyennement lourds

Exécution : Matériau support PP, colle à base d'acrylique,  
épaisseur 52 µm.

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

10029028 blanc 66 50 6 36
10029029 chamois 66 50 6 36
10029030 incolore 66 50 6 36

Tesapack 4124 PVc
Ruban adhésif d'emballage Premium à base d'un film PVC et d'une colle forte à base de caoutchouc naturel. 
Uniforme et facilement déroulable. Résistance à la casse très élevée. Utilisables avec tous les dérouleurs 
manuels et machines courants.

Domaine d'application : Traitement manuel et mécanique sans problème. Utilisation universelle pour 
la fermeture de cartons d'expédition moyennement lourds à lourds.

Exécution : Matériau support PVC, colle à base de caoutchouc naturel,  
épaisseur 65 µm.

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

167020 chamois 66 25 12 72

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

167040 chamois 66 38 8 48

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

1012070 chamois 66 50 6 36
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RUbanS aDhéSIfS TeSa InDUSTRIe   
RUbanS De cOUVeRTURe

Tesakrepp 4316
Ruban de couverture en papier fin et flexible. Bonne résistance et bonne adhérence sur la face supérieur du 
ruban. Facilement retirable après le séchage.

Domaine d'application : Travaux de couverture généraux jusqu'à une température de +100°C
Exécution : Matériau support papier, colle à base de caoutchouc naturel,  

épaisseur 140 µm.
Plage de température : jusqu'à +100°C

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

4382560 chamois 50 12 24 144

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

4382570 chamois 50 15 20 120

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

4382580 chamois 50 19 16 96

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

4382590 chamois 50 25 12 72

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

4382600 chamois 50 30 10 60

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

4382610 chamois 50 38 8 48

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

4382640 chamois 50 100 3 36

Prix sur demande.
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RUbanS aDhéSIfS TeSa InDUSTRIe  
RUbanS De cOUVeRTURe

Tesakrepp 4322
Ruban de couverture universel avec une puissance de collage très élevée. Collage et adhésion parfaits même 
dans les angles, sur des supports rugueux ou avec des formes difficiles.

Domaine d'application : Couverture lors de travaux de peinture avec des peintures séchant à l'air. 
Fixation de masques en papier. Emballage et regroupement.

Exécution : Matériau support papier, colle à base de caoutchouc naturel,  
épaisseur 380 µm.

Plage de température : jusqu'à +60°C

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

167320 chamois 50 12 24 144

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

167330 chamois 50 15 20 120

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

167340 chamois 50 19 16 96

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

167350 chamois 50 25 12 72

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

167360 chamois 50 30 10 60

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

167370 chamois 50 38 8 48

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

167380 chamois 50 50 6 36

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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RUbanS aDhéSIfS TeSa InDUSTRIe  
RUbanS De cOUVeRTURe

Tesakrepp 4308 blue Krepp
Ruban de couverture en papier avec une puissance de collage exceptionnelle même sur les profilés en caout-
chouc, verre et plastique. Support extrêmement flexible pour un collage précis sur des lignes droites longues 
tout comme dans des angles difficiles. Bords de peinture exacts. Facilement retirable après le séchage.

Domaine d'application : Couverture pour des travaux de peinture exigeants dans la réparation auto-
mobile avec un séchage ultérieur à +110°C max.

Exécution : Matériau support papier, colle à base de caoutchouc naturel,  
épaisseur 170 µm.

Plage de température : jusqu'à +100°C

Art. n°
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

4599420 50 38 4 24

Art. n°
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

4599410 50 50 3 18

Tesakrepp 4319
Ruban adhésif souple et résistant avec une extensibilité et une puissance de collage élevées. Facile à coller dans 
les angles ou sur des surfaces tridimensionnelles.

Domaine d'application : Couverture lors de travaux de peinture. Regroupement et emballage, etc.
Exécution : Matériau support papier, colle à base de caoutchouc naturel,  

épaisseur 375 µm.
Plage de température : jusqu'à +60°C

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

4382510 marron clair 50 12 24 144

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

4382520 marron clair 50 15 20 120

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

167080 marron clair 50 19 16 96

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

167090 marron clair 50 25 12 72
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RUbanS aDhéSIfS TeSa InDUSTRIe  
RUbanS De cOUVeRTURe

Tesakrepp 4341
Ruban de couverture en papier particulièrement extensible et flexible. 
Ce produit fabriqué sans solvant contient de la colle à base de caoutchouc naturel, qui garantit une puissance 
de collage élevée et donc le collage de papiers de couverture lourds. 
Autres propriétés importantes dans la pratique, comme p. ex. la résistance à la rectification à l'arrosage ou la 
bonne adhérence aux peintures. 
Le ruban Tesakrepp 4341 se retire facilement même après le séchage.

Domaine d'application : Couverture lors des travaux de peinture avec séchage ultérieur jusqu'à 140°C 
en cas d'utilisation de peintures à base de solvant et à l'eau.

Exécution : Matériau support papier, colle à base de caoutchouc naturel,  
épaisseur 170 µm.

Plage de température : jusqu'à +140°C

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

10053456 marron clair 50 12 24 144

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

10053460 marron clair 50 38 8 48

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

10053461 marron clair 50 50 6 36

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

10053462 marron clair 50 60 5 30

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

10053463 marron clair 50 75 4 24

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

10053464 marron clair 50 100 3 18

Prix sur demande.
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RUbanS aDhéSIfS TeSa InDUSTRIe  
aPPaReIlS De TRaITemenT

Dévidoir manuel Tesa 56402
Dérouleur manuel robuste et professionnel. Frein de rouleau à réglage manuel. Lame cachée (protection contre 
les blessures). Deux rouleaux d'application pour une manipulation aisée. Dispositif de retrait pour le démon-
tage de la lame.

Domaine d'application : Pour le traitement de rubans adhésifs Tesapack jusqu'à une largeur de 50 
mm et un diamètre de rouleau de 170 mm max.

Art. n°
UE 
Pièces

Carton
Pièces

10030664 1 8

Dévidoir manuel Tesa 6400
Dérouleur manuel robuste et professionnel. Frein de rouleau à réglage manuel. Lame cachée (protection contre 
les blessures). Manche en caoutchouc souple pour une manipulation agréable et sûre.

Domaine d'application : Pour le traitement de rubans adhésifs Tesapack jusqu'à une largeur de 50 
mm et un diamètre de rouleau de 170 mm max.

Art. n°
UE
Pièces

Carton
Pièces

1103020 1 24

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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RUbanS aDhéSIfS TeSa InDUSTRIe 
maRQUage aU SOl
RUbanS anTIDéRaPanTS
Ruban de signalisation Tesa 60760

Ruban adhésif robuste en PVC mou avec colle à base de caoutchouc naturel modifiée. Bonne puissance de 
collage sur la plupart des supports. Déchirable à la main et sans plomb.

Domaine d'application : Marquages de danger temporaires et généraux. Marquages d'objets mobiles 
et stationnaires.

Exécution : Matériau support PVC mou. Colle à base de caoutchouc naturel. 
 Épaisseur 150 µm.

Art. n° Couleur
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

10033563 jaune/noir 33 50 6 36
10030663 rouge/blanc 33 50 6 36

Ruban antidérapant Tesa
Ruban adhésif antidérapant avec un support PVC enduit d'oxyde d'aluminium. Puissance de collage très élevée 
sur de nombreux supports. Pour des applications intérieures et extérieures. Résistance à l'eau saline. Effet 
antidérapant durable jusqu'à deux ans en cas de sollicitation normale.

Domaine d'application : Sécurité d'entrée lorsqu'il y a un risque de glissement et lorsque des 
marches ou des étages doivent être repérés.

Exécution : Matériau support PVC, colle acrylique, épaisseur 810 µm.

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

10025688 noir 15 25 6 36

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

10025690 noir 15 50 3 18
10085124 jaune/noir 15 50 3 18
10047433 transparent 15 25 6 36
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RUbanS aDhéSIfS TeSa InDUSTRIe  
RUbanS aDhéSIfS DOUble face

Tesafix 4952
Ruban adhésif double face avec support en mousse et colle acrylique résistante au vieillissement. Mousse 
blanche avec couverture marron. Très résistant et insensible à l'humidité.

Domaine d'application : Collage dans des locaux humides. Collage de meneaux de fenêtres. Équipe-
ment autocollant de colliers de serrage de câble, de barres de câbles et de 
câbles plats ainsi que de profilés.

Exécution : Matériau support mousse PE blanche, colle acrylique modifiée.
Plage de température : jusqu'à +80°C

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

Épaisseur
mm

UE 
Pièces

4022280 50 9 1,2 32

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

Épaisseur
mm

UE 
Pièces

4114210 50 12 1,2 24

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

Épaisseur
mm

UE 
Pièces

4114220 50 15 1,2 20

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

Épaisseur
mm

UE 
Pièces

4114230 50 19 1,2 16

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

Épaisseur
mm

UE 
Pièces

4114240 50 25 1,2 12

Prix sur demande.
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RUbanS aDhéSIfS DOUble face

Tesafix 4965
Ruban adhésif PET double face. Bon pouvoir adhésif sur différents plastiques comme l'ABS et même l'EPDM, 
car très résistant aux assouplissants. Répertorié UL sous MH/18055.

Domaine d'application : Montage de pièces ABS dans l'industrie automobile. Équipement autocollant 
de profilés en caoutchouc et EPDM. Collage continu de tôles en alu.

Exécution : Matériau support PET transparent, colle acrylique modifiée,  
épaisseur 205 µm.

Plage de température : longue durée jusqu'à +100°C, durée courte jusqu'à +200°C

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

4181530 50 9 32 96

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

10076601 50 12 24 72

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

10088074 50 15 20 60

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

10020221 50 19 16 48

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

4181520 50 25 12 36

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

10066897 50 38 8 24

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

890460 50 50 6 18

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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RUbanS aDhéSIfS DOUble face

Tesafix 4970
Ruban adhésif PVC double face avec colle acrylique. Pouvoir adhésif élevé, collage garanti même sur des sur-
faces supports rugueuses et très résistant aux assouplissants.

Domaine d'application : Collage d'éléments de décoration lourds et d'écrans. Collage d'échelles, de 
masques et de panneaux. Collage continu de bandes en plastique, métal, 
papier et film.

Exécution : Matériau support PVC, colle acrylique modifiée, épaisseur 240 µm.
Plage de température : longue durée jusqu'à +60°C, durée courte jusqu'à +70°C

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

10011331 50 9 32 96

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

10029147 50 15 20 60

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

168150 50 19 16 48

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

4629860 50 25 12 36

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

168160 50 50 6 18

Prix sur demande.
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RUban aDhéSIf

Ruban adhésif 4104 PVc
Adhésif d'emballage transparent à base d'un film PVC et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel très 
collante pour un pouvoir adhésif très élevé. Disponible en transparent et en sept autres couleurs.

Domaine d'application : Pour des applications d'emballage universelles comme par exemple fermer 
des petits colis.

Exécution : Matériau support PVC, colle à base de caoutchouc naturel,  
épaisseur 65 µm.

Art. n° Couleur 
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

167010 incolore 66 9 16 192

Art. n° Couleur 
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

166940 incolore 66 12 12 144

Art. n° Couleur 
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

166950 incolore 66 15 10 120

Art. n° Couleur 
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

166960 incolore 66 19 8 96

Art. n° Couleur 
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

166970 incolore 66 25 6 72

Art. n° Couleur 
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

166980 incolore 66 30 5 60

Art. n° Couleur 
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

166990 incolore 66 38 4 48

Art. n° Couleur 
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

167000 incolore 66 50 3 36
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RUbanS aDhéSIfS TeSa InDUSTRIe 
RUban aDhéSIf

Ruban adhésif 4204 PVc
Adhésif d'emballage à base d'un film PVC robuste et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel très collante. 
Il est idéal pour l'utilisation avec tous les dévidoirs de table Tesa. Disponible en transparent et en cinq autres 
couleurs.

Domaine d'application : Fermer des petites caisses et boîtes. Marquages de tous types.
Exécution : Matériau support PVC, colle à base de caoutchouc naturel,  

épaisseur 59 µm.

Art. n° Couleur
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

168740 incolore 66 9 16 192

Art. n° Couleur
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

168680 incolore 66 15 20 120

Art. n° Couleur
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

168690 incolore 66 19 8 96

Art. n° Couleur
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

168700 incolore 66 25 6 72

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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RUbanS aDhéSIfS TeSa InDUSTRIe  
ISOlaTIOn élecTRIQUe
RUbanS méTallIQUeS
Tesaflex 4163

Ruban isolant en PVC souple. Convient parfaitement aux applications permanentes. Disponible en noir, blanc, 
bleu, jaune, rouge et gris.

Domaine d'application : pour des travaux d'installation électrique et d'isolation.
Exécution : Matériau support en PVC mou, colle acrylique, épaisseur 130 µm.
Plage de température : jusqu'à +105°C

Art. n° Couleur
Longueur
m

Largeur
mm

UE
Pièces

Carton
Pièces

10016040 noir 33 19 5 120
10005025 bleu 33 19 5 120
10005023 rouge 33 19 5 120

Tesa 50565
Ruban adhésif en aluminium avec colle acrylique. Bon pouvoir adhésif. Résistant à l'humidité. Bonne conducti-
vité thermique. Résistant aux huiles et acides. Difficilement inflammable UL 510.

Domaine d'application : Montage de bobines de dispositifs de réfrigération. Isolation de tuyaux. 
Masquage, protection et réparation.

Exécution : Matériau support en aluminium, colle acrylique, épaisseur 90 µm.
Plage de température : Temporairement jusqu'à +150°C

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

10050027 50 38 6 24

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

10030662 50 50 1 18

Art. n°
Longueur 
m

Largeur 
mm

UE 
Pièces

Carton
Pièces

10068793 50 75 1 12

Prix sur demande.
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RUbanS aDhéSIfS TeSa InDUSTRIe  
cOlle en SPRay eT neTTOyanT

colle en spray Tesa 
Trois colles en spray, avec différentes variantes, collent de manière durable ou temporaire de nombreux maté-
riaux différents comme l'ABS, PVC, caoutchouc alvéolaire, métal, etc. Grâce à leurs caractéristiques différentes, 
elles offrent une solution efficace pour presque n'importe quel matériau et type de collage souhaité. 
-  Tesa 60020/21 Permanent : son cône de vaporisation fin et uniforme permet d'obtenir un collage de bonne 

tenue sur des surfaces lisses ou légèrement inégales.
-   Tesa 60022 Extra Strong : a été spécialement conçu pour une tenue extra forte sur des matériaux rugueux et à 

porosité ouverte comme par exemple la mousse et les tissus.
-   Tesa 60023 Repositionable : a été conçu pour le collage temporaire comme par exemple dans les arts gra-

phiques et décorations de stand.

Art. n° Type Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

10040248 60020 Bombe en spray 300 12
10040249 60021 Bombe en spray 500 12
10040250 60022 Bombe en spray 500 12
10040251 60023 Bombe en spray 500 12

nettoyant Tesa 
Industry Cleaner 60040 est un spray universel pour le nettoyage rapide et facile des pièces de machine et en 
plastique, du verre et des surfaces métalliques. Les surfaces nettoyées peuvent être collées avec des rubans 
adhésifs ou des colles à pulvériser.

Art. n° Type Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

10040252 60040 Bombe en spray 500 12

Décapant Tesa 
Spray pour l'élimination simple de résidus de colle sur des pièces en plastique, du verre et des surfaces métal-
liques. Élimine les résidus des étiquettes, de la plupart des rubans adhésifs mais aussi de graisse, de goudron, 
de résines et d'autres impuretés. Se volatilise sans résidu ni odeur, exempt de silicone et de solvants chlorés.

Art. n° Type Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

10040253 60042 Bombe en spray 200 12

Fabrication maison.

Fabrication maison.

Fabrication maison.
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effet sur la surface

lUbRIfIanTS OKS
TechnOlOgIe DeS aDDITIfS InTellIgenTS

•  Réduire les frottements et l'usure
•  Augmenter la sécurité 
•  Améliorer la qualité 
•  Agir en faveur de l'environnement 
•  Diminuer les coûts 

Les lubrifiants spéciaux OKS avec  
Mox-Active assurent le lissage des surfaces métalliques au niveau des points de 
l ubrification. Des additifs intelligents garantissent et accélèrent le lissage des 
 surfaces sinon rugueuses et assurent un traitement tribologique des surfaces.

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Diminution des coûts et respect de l'environnement 

Les lubrifiants spéciaux OKS avec 
Mox-Active réduisent les coûts de fonctionnement et augmentent la qualité 
de fabrication. Les lubrifiants spéciaux OKS avec Mox-Active respectent 
 l'environnement grâce à une consommation plus faible des lubrifiants et à 
des coûts énergétiques plus bas. 

Le test avec lubrimètre montre des résultats impressionnants 

En comparaison : avec Mox-Active 

Lubrifiant pour chaînes et lubrifiant adhésif OKS 450  sans Mox-Active 

La température de service constante diminue rapidement de +120°C à +80°C. 
La durée de vie du lubrifiant et donc les intervalles de lubrification sont ainsi 
 rallongés.

Le nombre de frottements diminue rapidement de 0,09 à 0,03. Cela signifie des 
économies d'énergie considérables et une meilleure transmission de force. Les 
temps de rodage peuvent être considérablement réduits. 

L'abrasion est fortement réduite. La durée de vie des pièces des machines est 
considérablement rallongée. Cela permet de réduire les coûts de maintenance et 
de pièces de rechange.

*  Tous les produits OKS de cette marque contiennent des mélange organiques 
complexes à base de molybdène pour plus de performances.

Mox-Active se dépose immédiatement 
sur la surface métallique du point de 
lubrification et forme une couche de 
protection stable et lubrifiante.

Plus les contraintes augmentent, plus 
la capacité d'absorption est élevée. Les 
frottements et l'usure sont nettement 
réduits.

Mox-Active garantit et accélère le lis-
sage de la surface métallique. De meil-
leurs résultats sont obtenus en combi-
naison avec MoS2. Cette modification 
structurelle donne un traitement  
tribologique des surfaces avec un 
nombre de frottement extrêmement 
bas et une protection contre l'usure 
élevée. 
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lUbRIfIanTS SPécIaUX OKS  
PâTeS

Pâte haute température OKS 230
Lubrification à sec à des températures comprises entre +200°C et +450°C, car l'huile s'évapore sans résidu à 
partir de +200°C. Empêche l'usure, le glissement, le grippage, les défauts d'usure, la formations de piqûres.

Plage de température : -35°C à +180°C/+450°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

717460 Boîte 250 10
717470 Boîte 1000 10
717480 Tonnelet 5000 1
717490 Tonnelet 25000 1

Pâte d'aluminium OKS 235
Pâte Anti-grippage Graisse de lubrification et de séparation, sans métaux durs.

Plage de température : -40°C à +1100°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

740030 Boîte avec pinceau 250 10
10053826 Boîte 1000 10
10019847 Tonnelet 5000 1

Pâte anti-grippage OKS 240/241 (pâte à base de cuivre)
Pâte anti-grippage classique avec protection large sur toute la plage de température. Empêche le grippage ou 
l'oxydation.

Plage de température : -30°C à +200°C/+1100°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

689360 Tube 100 10
689370 Boîte avec pinceau 250 10
716990 Boîte 1000 10
717320 Tonnelet 5000 1
717330 Bombe en spray 400 ml 12
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lUbRIfIanTS SPécIaUX OKS  
PâTeS

Pâte universelle blanche OKS 250/2501, sans métal
Pour vis et surfaces de glissement qui sont exposées à des pressions et des températures élevées. Rapport 
optimal du couple de serrage des vis avec la prétension accessible. Sans métal. Très bonne protection anti-cor-
rosion. Pâte haute température universelle. Pour des assemblages en acier inox. NSF H2 N° reg. 131379.

Plage de température : -40°C à +1400°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

4610470 Tube 10 50
870100 Tube 100 10
1096540 Boîte avec pinceau 250 10
953080 Boîte 1000 10
10011412 Tonnelet 25000 1
903750 Bombe en spray 400 ml 12

Pâte haute température blanche OKS 252
Graissage de vis et surfaces de glissement qui sont exposées à des pressions et des températures élevées avec 
des vitesses basses ou des mouvements d'oscillation. Empêche le grippage et l'oxydation. Sans métal. Très 
adhérente. Pâte de montage haute température universelle. NSF H1 N° reg. 135748.

Plage de température : -30°C à +160°C/+1200°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE 
Pièces

10027580 Boîte avec pinceau 250 10

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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lUbRIfIanTS SPécIaUX OKS  
PâTeS

Pâte pour mandrins OKS 265, très adhérente
Pour points de frottement et de lubrification avec des contraintes élevées en termes de chocs et de vibrations. 
Adhérence exceptionnelle avec une bonne résistance à l'eau et aux lubrifiants réfrigérants.

Plage de température : -25°C à +150°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

1161340 Cartouche 400 10
769720 Boîte 1000 10

Pâtes à base de graisse OKS 273 pour engrenages plastiques
Graissage d'engrenages plastiques à basse et haute température ainsi qu'à basse et moyenne vitesse. Grais-
sage de longue durée de petits engrenages soumis à des contraintes élevées. Bonne protection anti-corrosion. 
Bonne compatibilité avec le plastique. Engrenages plastiques in des entraînements de stores.

Plage de température : -40°C à +140°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

10069631 Boîte 1000 10

Pâte haute température blanche OKS 280
Pour procédés de thermoformage, tels que : estampage, forgeage par extrusion, laminage à chaud et pliage 
d'acier et de métaux NE. Une force de séparation élevée avec une consommation minimale augmente la durée 
de vie des outils. Exempte de graphite, qui entraîne la carburation des outils et des pièces.

Plage de température : -15°C à +1150°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

765490 Boîte 1000 10
10021611 Tonnelet 5000 1

Prix sur demande.
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lUbRIfIanTS SPécIaUX OKS  
hUIleS

huile haute température OKS 352/3521, synthétique
Lubrification propre. Évaporation minimale. Sans résidus. N'a pas tendance à goutter. Également résistante aux 
vapeurs. Couleurs claires.

Plage de température : -10°C à +250°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

877380 Bidon 5000 1
814820 Bidon 25000 1
903770 Bombe en spray 500 12

huile universelle pour l'industrie alimentaire OKS 370/371 ISO Vg 15
Huile haute performance pour éléments mécaniques de précision. Inodore. Capacité de fluage extrême. Hydro-
fuge. Protège contre l'encrassement et l'oxydation. Lavable sur les textiles. Utilisable dans l'industrie textile et 
du conditionnement. NSF H1 N° reg. 12438 selon DAB 10.

Plage de température : -10°C à +180°C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

782640 Bidon 5000 1
782650 Bidon 25000 1
689920 Bombe en spray 500 12

huile de coupe pour tous les métaux OKS 390/391
Une huile de coupe unique pour tous les matériaux et tous les travaux d'enlèvement des copeaux. Inodore et 
non toxique car exempte de chlore et de phosphore. Mox-Active.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

740050 Bouteille 250 10
815140 Bidon 5000 1
870120 Bidon 25000 1
740060 Bombe en spray 400 12
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lUbRIfIanTS SPécIaUX OKS  
hUIleS

huile multi-usage OKS 600/601
Capacité de fluage extrême. Lubrifie et élimine les grincements. Protège contre l'encrassement et la corrosion. 
Supprime l'humidité sur les surfaces métalliques et les circuits d'allumage. Permet de desserrer et de lubrifier 
des pièces bloquées. Nettoie les surfaces métalliques.

Plage de température : –30°C à +60°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

689310 Bidon 5000 1
877320 Bidon 25000 1
689330 Bombe en spray 400 12

huile d'entretien de précision OKS 700/701, entièrement synthétique
Nettoie, lubrifie, conserve. Protège de façon invisible. Sans résine ni substances acides. Très bon pouvoir 
d'imprégnation. Compatible avec le plastique. Pour une utilisation avec les instruments de mesure, dans la 
technique de précision ou dans l'optique.

Plage de température : -50°C à +100°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

1075240 Boîte 1000 10
1075250 Bidon 5000 1
740070 Bombe en spray 400 12

lubrifiant adhésif à base de PTfe OKS 3750/3751
Lubrifiant à base de PTFE. Longues durées de service grâce à une stabilité élevée aux températures et à l'oxy-
dation. Très bonne protection contre l'usure. Pouvoir élevé d'absorption. Adhère parfaitement. Résistant à la 
vapeur d'eau, aux produits désinfectants et nettoyants alcalins et acides. Inodore. 
NSF H1 N° reg. 12480.

Plage de température : -35°C à +135°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4277020 Bidon 5000 1
4277040 Bombe en spray 500 12
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lUbRIfIanTS SPécIaUX OKS  
hUIleS

huile universelle pour l'industrie alimentaire OKS 3760 ISO Vg 100
Huile universelle entièrement synthétique. Longues durées de service grâce à une stabilité élevée aux tempéra-
tures et à l'oxydation. Bonne protection contre l'usure. Résistante à la vapeur d'eau, aux produits désinfectants 
et nettoyants alcalins et acides. Inodore. 
NSF H1 N° reg. 129964.

Plage de température : -35°C à +135°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
l

UE
Pièces

1074950 Bidon 5 1
1074960 Bidon 25 1

huile de dissolution du sucre entièrement synthétique OKS 3790
Dissolution de résidus de sucre. Nettoyage de pièces de machines. Graissage de pièces mécaniques de préci-
sion. Lubrifiant de déformation pour les emballages. Bonne efficacité de nettoyage et de lubrification. Bonne 
protection contre l'usure et la corrosion. Émulsion inodore et insipide. Spécialement conçue pour l'industrie de 
la confiserie. 
NSF H1 N° reg. 128470.

Plage de température : -5°C à +80°C

N° d'art. Type d'emballage 
Taille de l'emballage
l

UE
Pièces

10069599 Bidon 5 1

Fabrication maison.

Prix sur demande.
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lUbRIfIanTS SPécIaUX OKS  
gRaISSeS

graisse haute performance pour palier antifriction OKS 402
Graissage de sécurité pour des roulements normalement sollicités. Limite l'usure. Bonne résistance à la pres-
sion et à l'eau. Stable au vieillissement et à l'oxydation.

Plage de température : –30°C à +120°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

927770 Cartouche 400 10
903790 Boîte 1000 10
10020731 Tonnelet 25000 1

graisse universelle pour la lubrification longue durée OKS 422
Pour roulements et paliers lisses et broches à des températures extrêmes ou des vitesses élevées. Extrêmement 
résistant aux chocs et aux pressions. Très bonne protection contre l'usure. Longs intervalles de post-lubrifica-
tion. Utilisation en dehors des plages de puissance normales.

Plage de température : -40°C à +180°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

1163260 Cartouche 400 10
927760 Boîte 1000 10

lubrifiant pour chaînes OKS 450/451
Lubrifiant adhésif résistant à l'usure et à la corrosion. Propre, insonorisant et élastique. Capacité de fluage 
exceptionnelle et capacité de pénétration dans les interstices. Également résistant au sel d'épandage et à l'eau 
de mer. 

Plage de température : –30°C à +200°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

1075000 Boîte 1000 1
1016780 Bidon 5000 1
689350 Bombe en spray 300 ml 12
785820 Bombe en spray 500 ml 12
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lUbRIfIanTS SPécIaUX OKS  
gRaISSeS

graisse haute performance multi-usage OKS 470
Graisse haute performance multi-usage blanche également pour l'industrie alimentaire. Lubrification propre. 
Réserves de sécurité pour les lubrifiants blancs. Stable au vieillissement et à l'oxydation. Résistant à l'eau. 
Conforme sur le plan de l'hygiène.

Plage de température : –30°C à +120°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

717390 Tube 100 10
717400 Cartouche 400 10
717410 Boîte 1000 10
717420 Tonnelet 5000 1
717430 Tonnelet 25000 1

graisse basse température pour l'industrie alimentaire OKS 472
Pour roulements et paliers lisses avec un faible jeu et des vitesses élevées, à basses températures ainsi qu'avec 
des couples faibles. Fonctionnalité du film de graissage jusqu'à -70°C. Limite l'usure. Bonne résistance au vieil-
lissement et à l'oxydation. Pour des roulements dans des chambres froides et des fabriques de glaces. 
NSF H1 N° reg. 135749.

Plage de température : -45°C à +120°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

4674940 Cartouche 400 10
4662730 Boîte 1000 1

graisse liquide pour l'industrie alimentaire OKS 473
Pour des engrenages fermés, des roulements et des paliers lisses, des articulations ou des chaînes dans le cas 
où le graissage est prescrit. Conçue également pour des vitesses élevées, un faible jeu ou un faible dégage-
ment. Limite l'usure grâce à un film de graissage très adhésif et résistant. Alimentation possible via des installa-
tions de graissage centralisé. Résistant à l'eau. Conforme sur le plan de l'hygiène. 
NSF-H1 N° reg. 140 485.

Plage de température : -45°C à +120°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage 
g

UE 
Pièces

10051774 Boîte 1000 1

Fabrication maison.

Fabrication maison.
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lUbRIfIanTS SPécIaUX OKS  
gRaISSeS

graisse universelle pour l'industrie alimentaire OKS 476
Pour roulements et paliers lisses et d'autres pièces mécaniques. Résistante à l'eau froide et chaude ainsi qu'aux 
produits désinfectants et nettoyants. Résistant à l'oxydation. Limite l'usure. Graisse universelle pour l'industrie 
alimentaire, NSF H1 N° reg. 137619.

Plage de température : -20°C à +120°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

903800 Cartouche 400 10
10004682 Tonnelet 5000 1
10012718 Tonnelet 25000 1

graisse haute température pour l'industrie alimentaire OKS 479
Limite l'usure. Très bonne résistance aux pressions. Bonne résistance à l'oxydation et au vieillissement. Adhère 
parfaitement. Bonne compatibilité avec les plastiques et les élastomères. Résistant à l'eau et à la vapeur d'eau. 
Pour tous les domaines de l'industrie alimentaire, des boissons et pharmaceutique, NSF H1 N° reg. 135675. 

Plage de température : -25°C à +160°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
kg

UE
Pièces

982400 Tonnelet 5 1
10022102 Baril 180 1

graisse pour roues dentées OKS 490 
Très adhésive, pénètre même dans les interstices les plus étroits,  film sec et résistant après le séchage qui 
empêche l'adhérence de poussière et d'impuretés.

Plage de température : –30°C à +150°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

10061554 Boîte 1000 10
763860 Bombe en spray 500 12

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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lUbRIfIanTS SPécIaUX OKS  
gRaISSeS

graisse multi-usage à base de silicone OKS 1110
Graisse à base de silicone à usage multiple, également conçue pour l'industrie alimentaire. Très bonne compa-
tibilité avec le plastique. Pas de ressuage. Inodore et insipide. Très adhérente. Résistante aux fluides. NSF H1 N° 
reg. 124381. 

Plage de température : -40°C à +200°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

4666620 Tube 10 50
769730 Tube 100 10
4616130 Cartouche 400 10
769740 Boîte 500 10

graisse basse température à base de silicone OKS 1133
Graisse à large bande pour des températures extrêmes. Spécialement conçue pour des assemblages plastique/
plastique et plastique/métal. Résistance élevée à l'oxydation. Graissage de moteurs électriques, d'entraîne-
ments, d'installations de réglage dans des conditions arctiques.

Plage de température : -70°C à +200°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

765200 Tube 100 10
769690 Boîte 500 10

graisse longue durée à base de silicone avec PTfe OKS 1148
Pour des écarts de température, p. ex. démarrage léger à des températures basses et charge constante dans 
une plage de +150°C à +200°C. Particulièrement résistant à la vapeur d'eau, aux huiles animales, végétales et 
minérales ainsi qu'aux vapeurs d'acides organiques.

Plage de température : -40°C à +200°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

769680 Boîte 500 10
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lUbRIfIanTS SPécIaUX OKS  
lUbRIfIanTS SecS

Vernis lisse au graphite OKS 536, à base d'eau, séchage à l'air
Graissage de chaînes soumis à de fortes contraintes, lorsque la lubrification à l'huile ou à la graisse n'est plus 
possible. Peut être vaporisé sur des surfaces chaudes. Utilisation dans une plage de température large. Séchage 
à température ambiante. Le film peut être rectifié. Peut être dilué avec de l'eau avec un rapport de jusqu'à 1:5. 
NSF H2 N° reg. 130416.

Plage de température : -35°C à +600°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
kg

UE
Pièces

877390 Bidon 5 1
795620 Bidon 25 1

Vernis lisse PTfe OKS 570/571
Graissage à sec de surfaces lisses en matériaux très divers à des pressions et vitesses basses et dans un 
environnement poussiéreux. Film lisse et de séparation incolore. Empêche la corrosion. Séchage à température 
ambiante. Pour tous les métaux, plastiques, céramique, bois. Sert aussi de film de séparation dans des applica-
tions utilisant de la résine.

Plage de température : -180°C à +260°C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

10026334 Boîte 500 10
1075030 Bidon 5000 1
689940 Bombe en spray 400 12

film lisse PTfe OKS 1300/1301
Film lisse sec et résistant avec indicateur UV. Enduit lisse pour filetage pour des valeurs de frottement faibles 
dans une plage de dispersion étroite. Anti-grippant pour vis et vis inox de filetage. Conçu pour tous les maté-
riaux de vis. Enduit pour surfaces lisses pour de nombreux matériaux comme le verre, la céramique, le bois et 
le métal. Guidages de stores et points de rotation dans la technique de protection solaire.

Plage de température : -60°C à +100°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

1075260 Bidon 5000 1
785280 Bombe en spray 400 12

Prix sur demande.
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lUbRIfIanTS SPécIaUX OKS  
agenTS anTI-cORROSIOn

film de protection pour tous les métaux OKS 2100/2101
Film anti-corrosion temporaire à base de cire pour le stockage et l'expédition de pièces de machines avec sur-
faces métalliques nues. Conçu pour toutes les zones climatiques. Film transparent résistant. Retrait aisé. Bonne 
compatibilité avec les lubrifiants.

Plage de température : -40°C à +70°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

1022000 Bidon 5000 1

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

10001705 Bidon 25000 1

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4339010 Bombe en spray 500 12

Pâte à base d'aluminium OKS 2351 
Pour le montage de raccords vissés exposés à des températures élevées et à des influences corrosives. Rapport 
optimal du couple de serrage des vis avec la prétension accessible. Empêche la corrosion. Effet anti-grippant. 
Graisse de graissage et de séparation.

Plage de température : -40°C à +150°C (graissage) +1100°C (séparation)

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage 
ml

UE
Pièces

10076822 Bombe en spray 400 12
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lUbRIfIanTS SPécIaUX OKS  
agenTS anTI-cORROSIOn

agent de protection au zinc OKS 2511
Particulièrement conçu pour la rectification de supports endommagés. Primaire adhésif idéal pour les peintures. 
Séchage au bout de 5 minutes, résistant à l'abrasion au bout de 2 heures, peut être peint au bout de 6 heures, 
dans tous les cas à température ambiante. Distributeur autonettoyant pour une utilisation optimale du contenu 
de la boîte. Essai de corrosion au brouillard salin réalisé selon DIN 53167. 

Plage de température : jusqu'à +490°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

689380 Bombe en spray 500 12

OKS 2531 alu-metallic
Agent anti-corrosion décoratif à base de poudre d'aluminium pour métaux ferreux. Pour la rectification de 
surfaces galvanisées à chaud. Soudable, à séchage rapide, résistant à l'abrasion. Protège les systèmes d'échap-
pement sur les véhicules. Optimal en combinaison avec OKS 2511. Essai de corrosion au brouillard salin : 480 h 
avec une épaisseur de couche de 50 µm.

Plage de température : -50°C à +180°C (temporairement jusqu'à +800°C)

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

689960 Bombe en spray 500 12

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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lUbRIfIanTS SPécIaUX OKS  
PRODUITS D'enTReTIen

huile d'entretien OKS 641
Pour le démontage, le graissage et l'entretien de pièces de machines et de surfaces métalliques. Bonne effi-
cacité de nettoyage. Protection temporaire anti-corrosion. Élimine l'humidité. Pour l'industrie, les ateliers et le 
bricolage de loisir.

Plage de température : -50°C à +80°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4126500 Bombe en spray 400 12

Séparateur de soudure OKS 1600/1601
Séparateur écologique à base d'eau pour la soudure électrique et au gaz. Pas de grippage des projections de 
soudure. Renforce la résistance au grippage. Aucun résidu à éliminer. Concentré séparateur de soudure univer-
sel exempt de silicone.

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

1075270 Bidon 5000 1
10028976 Bidon 25000 1
740080 Bombe en spray 500 12

nettoyant universel OKS 2610/2611
Pour pièces de machines et surfaces avec impuretés contenant de l'huile ou de la graisse. S'évapore rapide-
ment et est exempt de résidus. Puissance élevée de nettoyage. Protection anti-corrosion de courte durée avec 
additifs VCI. Pas de sous-refroidissement. Produit nettoyant pour les points de graissage et de collage.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

903780 Bidon 5000 1
4346730 Bidon 25000 1
689390 Bombe en spray 500 12
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lUbRIfIanTS SPécIaUX OKS  
PRODUITS D'enTReTIen

mousse nettoyante multi-usage OKS 2631
Élimine les impuretés organiques tout comme les dépôts de nicotine, graisse, silicone et caoutchouc. Conçue 
pour être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur. Nettoie les pièces en aluminium et acier inox, les plastiques, 
le verre, le chrome et le caoutchouc.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

10069915 Bombe en spray 400 12

Spray de refroidissement OKS 2711
Refroidissement rapide de petites surfaces et pièces jusqu'à -45°C. Simulation de conditions de démarrage à 
froid sur des moteurs de véhicules. Pour la recherche de coupures thermiques. Protection des surfaces voisines 
lors du brasage et du soudage. Montage aisé en cas de montage sous pression.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

10078931 Bombe en spray 400 12

nettoyant industriel bIOlogique OKS 2650 
Nettoyant à base d'eau pour l'élimination d'impuretés contenant de l'huile, de la graisse ou de la suie. Bio-
dégradable. Bon comportement de séparation. Préserve les surfaces sensibles. Utilisation universelle dans 
l'industrie, les ateliers et l'alimentaire. NSF A1 N° reg. 129003. 

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
kg

UE
Pièces

4174780 Bidon 5 1
10029787 Bidon 25 1

Fabrication maison.

Prix sur demande.
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lUbRIfIanTS SPécIaUX OKS  
PRODUITS D'enTReTIen

Spray à air comprimé OKS 2731
Élimination de particules de saleté à des endroits inaccessibles. Mélange de gaz comprimé sec exempt d'huile. 
S'évapore rapidement et est exempt de résidus. Pour des travaux d'entretien dans l'électronique, la technique 
de précision, sur les appareils optiques et sur toutes sortes de machines de bureau.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

852910 Bombe en spray 400 12

Détecteur de fuites OKS 2800/2801
Recherche de défauts d'étanchéité sur des conduites, robinets et conteneurs sous pression. La formation de 
bulles indique la présence de fuites de gaz. Utilisation universelle. Non toxique. Conçu pour être utilisé sur des 
installations à air comprimé, d'acides, de gaz et des machines de refroidissement. En cas d'utilisation sur des 
conduites en polyamide, laver ensuite le produit à l'eau.

Plage de température : jusqu'à +80°C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

796310 Bidon 5000 1
796320 Bidon 25000 1
689340 Bombe en spray 400 12

Réglage de courroies OKS 2901
Augmente la force de traction des courroies. Empêche le glissement. Protège les courroies du séchage et de 
l'usure. Augmente la durée de vie. Élimine les grincements. Utilisation universelle pour toutes les courroies de 
poulies, rondes et plates.

Plage de température : jusqu'à +80°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

740100 Bombe en spray 400 12
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lUbRIfIanTS SPécIaUX OKS  
SySTème POUR SPRayS

OKS 5000 
Ce système de pulvérisation pratique empêche les accidents et diminue les coûts. Un petit investissement dans 
la protection de l'environnement qui est payant au bout d'env. 10 remplissages. Conçu pour les produits OKS : 
370, 390, 600, 1600, 2610 et 2800.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

796330 Boîte re-remplissable 400 10

Distributeur de remplissage OKS 5110
Sert au remplissage de la boîte OKS 5000 à l'aide d'air comprimé.

Art. n°
UE
Pièces

810600 1

Poste de remplissage OKS 5100
Sert au remplissage de la boîte OKS 5000 à l'aide d'air comprimé.

Art. n°
UE
Pièces

1016820 1

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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lUbRIfIanTS SPécIaUX OKS  
SySTème POUR SPRayS

Kit de pulvérisation OKS
Pour chaque produit, il existe le kit de pulvérisation Airspray optimal composé de 2 distributeurs, 2 têtes de 
pulvérisation et d'une colle.

Art. n° Type Pour produit OKS
UE
Kit

796340 OKS 5010 OKS 370 1
1043400 OKS 5020 OKS 390 1
815860 OKS 5030 OKS 600 1
1091830 OKS 5040 OKS 1600 1
815870 OKS 5050 OKS 2610 1
815880 OKS 5060 OKS 2800 1

Prix sur demande.
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PâTe De POlISSage DIamanT

Pâte de polissage universelle diamant
Soluble dans l'eau. Pour les métaux de tous types, les mélanges plastiques et les pièces chromées.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

4344450 Boîte 120 10
4344440 Boîte 1000 10

Pâte de polissage universelle extra-fine diamant
Soluble dans l'eau. Pour l'aluminium, l'acrylique, etc. Produit un miroir brillant en cas de prépolissage avec la 
pâte de polissage universelle.

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

4344470 Boîte 120 10
4344460 Boîte 1000 10

Pâte de rectification et de polissage diamant en forme de bloc
Pour une utilisation sur des disques de polissage et des brosses. Les blocs sont plaqués contre les disques 
rotatifs et leur surface se ramollit grâce à la chaleur de frottement. La pâte est ainsi transférée sur le disque. 
Bloc d'env. 1 kg.

Art. n° Couleur Utilisation

164270 blanc-beige Métaux inox et mous
164280 vert Métaux inox et mous, lames de couteaux
164290 extra-blanc Acrylique, plastique, acier (qualité ultra-fine)
417330 rouge Chrome, argent neuf
584580 bleu Acier inox (particulièrement fin)
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gRaISSe POUR RObIneTS DIamanT

graisse à base de silicone diamant type 1
Pour le caoutchouc, le métal, le verre, la céramique, conformité physiologique, de type vaseline, inodore.

Plage de température : -45°C à +200°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

476060 Tube 75 12
667530 Boîte 80 10
661100 Boîte 500 10
661090 Boîte 1000 1

graisse diamant
Graisse pour robinets exempte de silicone pour l'industrie des boissons et l'alimentaire. Test de compatibilité 
avec la mousse de bière par les instituts de brasserie de Berlin et Weihenstephan.

Plage de température : 0°C à +50°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

165250 Boîte 250 10
165260 Boîte 750 10

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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lUbRIfIanTS DIamanT

graisse pour roulements haute températuro diamant extra
Sans point de goutte ! Pour paliers lisses et paliers antifrictions. Généralement résistante aux acides et aux 
alcalins.

Plage de température : -15°C à +200°C

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

4344490 Cartouche 400 20
4344480 Boîte 625 1

Vaseline spéciale blanche diamant
Lubrifiant et produit d'entretien. Protection anti-corrosion, sans acides, neutre, non toxique (DAB 10), particuliè-
rement filante.

Plage de température : 0°C à +40°C

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

165120 Tube 80 12
165140 Boîte 750 1
10030007 Seau 10 kg 1

Prix sur demande.
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lUbRIfIanTS DIamanT

fluide diamant
Pour le marquage de surfaces métalliques. Élimination facile, sèche rapidement, ne brille pas, adhère bien.

Couleur : bleu

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

165540 Bombe en spray 300 12
165550 Boîte 500 1

Talc diamant
Qualité optimale pour des objectifs techniques. Bonnes propriétés de glissement. Pour l'entretien du caout-
chouc.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

165210 Boîte de distribution 500 12
165200 Boîte 700 1
417450 Seau 9000 1
524090 Sac 25000 1
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neTTOyanTS SPécIaUX DIamanT eT 
enTReTIen DeS cOURROIeS D'enTRaînemenT

nettoyant haute performance diamant R 16
Sans marquage. Conçu pour l'élimination de pâte. Élimine la graisse, l'huile, la cire, les impuretés, l'encre, le 
graphite, la suie.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
l

UE
Pièces

661040 Bouteille 1 1
661050 Bidon 5 1
661060 Bidon 20 1

mousse nettoyante rapide diamant 
Mousse nettoyante pour l'entretien des machines, des ateliers et des véhicules. Élimine les impuretés, l'huile, le 
goudron et les résidus organiques du verre, plastique, caoutchouc, chrome, vernis et des métaux. 

N° d'art. Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE 
Pièces

10062977 Bombe en spray 500 12

cire pour courroies d'entraînement diamant
Agent d'adhésion et de conservation. Augmente la force de traction et la durée de vie.

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
g

UE
Pièces

165040 Tige 420 1

Consultez aussi le catalogue en ligne !
www.gummi-roller.lu
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hUIle mUlTI-fOncTIOn POUR aTelIeRS
RUban D'éTanchéITé POUR fIleTage

WD 40
Huile multi-fonction WD-40 : l'outil idéal ! Tout en un : anti-corrosif, lubrifiant, spray de contact et nettoyant !

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

1036000 Bombe en spray 250 36

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

1036430 Bombe en spray 400 24
10056703 Smart Straw 450 24

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

4024950 Vaporisateur, vide 500 1

Art. n° Type d'emballage
Taille de l'emballage
ml

UE
Pièces

1126130 Bidon 5000 1

Ruban d'étanchéité pour filetage
Ruban d'étanchéité PTFE en capsules, conçu pour les conduites d'alimentation en gaz et en eau.

Plage de température : -200°C à +260°C
Couleur : blanc
Exécution : Testé DVGW

Art. n°
Longueur
m

Largeur
mm

Épaisseur
mm

UE
Pièces Version Type

165440 12 12 0,1 10 FRp (filetage fin) R10 D06
4015430 12 12 0,1 10 GRp (filetage grossier) R10 D10

Prix sur demande.
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KUnSTSTOffe

Un SeRVIce OPTImal –  
aPeRçU DeS PReSTaTIOnS ROlleR

cOmPéTenceS TechnIQUeS
SPécIalISTeS PRODUITS eT DeS TechnIcIenS eXPéRImenTéS DanS TOUS leS SecTeURS De PRODUITS

  cOmPéTence DeS mODUleS

cOnSeIl eT mISe en œUVRe De VOS IDéeS DU PROTOTyPe jUSQU'à la fabRIcaTIOn en SéRIe 

gamme De PRODUITS
   140 000 PRODUITS STanDaRD

    80 000 PRODUITS en STOcK

 SecTeURS PRODUITS : TechnIQUe D'enTRaînemenT, éTanchéITé,  
 fleXIbleS, PROfIléS eT maTIèReS PlaSTIQUeS

USInage eT mISe en œUVRe
 USInage De PRODUITS STanDaRD

  USInage eT mISe en œUVRe De cOmPOSanTS acheTéS

   fabRIcaTIOn eT DéVelOPPemenT De mODUleS cOmPleXeS

     nOUVeaUX DéVelOPPemenTS eT fabRIcaTIOnS SPécIaleS

   e-cOmmeRce
    magaSIn en lIgne

     cOnneXIOn aU magaSIn VIa OcI

           échange élecTROnIQUe DeS DOnnéeS eDI 

         caTalOgUeS élecTROnIQUeS POUR leS clIenTS

       cOncePTS 
      D'aPPROVISIOnnemenT
       geSTIOn DeS PIèceS c 

                   lIVRaISOn en Kanban

               SySTèmeS KaRDeX

            SOlUTIOn De ScanneR
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technique@gummi-roller.lu  /  www.gummi-roller.lu
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tel +352.481545.600 / fax +352.481545.811
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