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 KIT MULTI-
BOND 330 
 Kit Colle structu-
rale MULTI-BOND 
330+7386, 50+18 
ml
Résine acrylique.
Jeu maximum 0,5 mm.
Temps de prise inférieur à 5 mn.
Pour le collage rapide et sans préparation de 
matériaux variés tels que le verre les métaux 
les céramiques ou le bois... 

 Code   W045122 
 Réf   195777 

 Silicone 5366 
 Silicone monocomposant à 
usage général
Adapté au verre, au métal, à la 
céramique, etc.
Temps de formation de peau : 
5min
Plage de température de service : 
-55 à +250 °C 

 Code  Réf   Cdt 
  W045127   235749   100ml 
  W045134   230667   310ml 
  W044970   88701   1l 

 Silicone 5368 
 Silicone acétoxy monocomposant 
noir - 310ml
Plage de température de service : 
-55 à +250 °C
Étanchéité, collage et protection
Temps de formation de peau : 
5 min 

 Code   W045135 
 Réf   230663 

 Silicone 5399 
 Silicone monocomposant 
résistant aux températures 
élevées - 310ml
Pour le collage et l’étanchéité 
du verre, du métal et de la 
céramique (par ex., fours 
industriels, conduits d’évacua-
tion d’étuves, etc.)
Temps de formation de peau : 
5 min.
Plage de températures de 
service : -50 à +300 °C
 

 Etancheite plane 
5660 
 Silicone gris joint d’étan-
chéité pour les plans de 
joint, résistant à l’eau, aux 
liquides de refroidisse-
ment, remplace les joints 
papiers et liège de -55 à 
200°C.
 

 Silicone 5926 
 Produit d’étanchéité silicone 
fl exible polyvalent. Utilisable 
sur des pièces métalliques, 
plastiques
et peintes. Résiste aux vibrations 
ainsi qu’aux dilatations et 
contraintes thermiques
Tube 100ml
Plage de température de service 
: -55 à +200 °C - 100ml 

 Silicone 5910 
 Pour plans de joint fl exibles, surfaces usi-
nées ou coulées, métal ou plastique.
Plage de température de service : -55 à 
+200 °C
Viscosité : 300 g/min
Résistance au cisaillement et à la traction : 
1,2 N/mm2
Temps de fi xation sur acier : 40 min
Polymérisation en profondeur en 24 h : 
2,75 mm 

 Code   W720091 
 Réf   1126639 

 Silicone 5367 
 Silicone acétoxy mono-
composant blanc - 310ml
Plage de température de 
service : -55 à +250 °C
Résistance au cisaillement 
(ALU) : 2 N/mm2
Temps de formation de 
peau : 5 min 

 Code   W047029 
 Réf   30665 

 Code  Réf   Cdt 
  W1833426   1717638   100ml 
  W1822223   1721267   200ml 

 Silicone sanitaire 
 Conçu pour le jointage, le 
resserrage, le raccordement et 
le collage. Il adhère à la plupart 
des supports en milieux secs ou 
humides. Traité fongicide, il est 
résistant aux moisissures.
Cartouche de 310ml, 

 Code  Réf   Couleur 
  W165035   109775   Translucide 
  W618172   109774   Blanc 

 Code   W079412 
 Réf   230659 

 Silicone 5940 
 Polymérise sous l’action de 
l’humidité de l’air pour former 
un élastomère de silicone de 
collage, fl exible, étanche et 
résistant aux huiles.
Températures de service entre 
-50 °C et 200 °C - 100ml 

 Code   W720095 
 Réf   1127070 

 Silicone neutre 
 Conçu pour l’obturation, le 
resserrage, le jointage et le 
collage. Cartouche de 310ml, 
Adhère à la plupart des sup-
ports du bâtiment comme par 
exemple béton, bois, pierre, 
etc. 

 Code  Réf   Couleur 
  W109986   109907   Translucide 
  W109987   109908   Blanc 

 Code  Réf   Cdt 
  W505165   728773   200ml 
  W1606680   231086   300ml 
  W1606682   1133306   40ml 
  W1606681   88305   20l 
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