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 Freinage faible des 
fi letages 222 
 Recommandé pour un frei-
nage de faible résistance de 
vis de réglage, de vis à tête 
fraisée et de vis sans tête.
Dimension fi letage : jusqu’à 
M36.
Couple de rupture boulon 
M10 : 6 Nm.
Plage de températures de service : -55 à 
+150°C. 

 Freinage moyen 
des fi letages 243 
 Adapté à tous les métaux.
Dimension fi letage : jusqu’à 
M36.
Couple de rupture boulon 
M10 : 25 Nm.
Plage de températures de 
service : -55 à +180°C. 

 Code  Réf   Cdt 
  W046969   1335884   50ml 
  W057373   1335868   250ml 
  W1822204   1335903   1l 
  W1675710   1370535   5ml 
  W1606471   1370559   24ml 
  W1606470   1918244   10ml 

 Freinage fort des 
fi letages 270. 
 Adapté à toutes les fi xa-
tions métalliques.
Dimension fi letage jusqu’à 
M20
Couple de rupture : 35Nm
Plage de température de 
service : -55° à +180°C. 

 Freinage 
des fi letages 273 
 Huile usage général 5 
fonctions. 
Adapté au freinage perma-
nent et à l’étanchéité des 
assemblages fi letés. 

 Freinage des 
fi letages 290 
 Frein-fi let à résistance élevée 
par action capillaire. 
Dimension fi letage : jusqu’à 
M6
Couple de rupture boulon 
M10 : 10 Nm.
Plage de températures de 
service : -55 à +150 °C 

 Code  Réf   Cdt 
  W046971   142568   50ml 
  W1606492   233758   250ml 
  W1606491   316486   1l 

 Freinage des fi letages 
248 
 Frein-fi let en stick à résistance 
moyenne. Pâte semi-solide.
Diamètre max du fi letage : M6
Couple de rupture : 17 Nm.
Plage de températures de service : 
-55 à +150 °C. Tube 19g
 

 Etancheite 
plane 510 
 Hautes températures
Type de plan de joint : rigide
Taille du jeu max. : 0.25mm
Plage de température de ser-
vice : -55 à +200 °C 

 Étanchéité 
fi letée 577 
 Expert de l’étanchéité 
des fi letages métal-
liques. Mise en service 
immédiate après 
montage.
Dimension max du 
fi letage : M80/R3
Température de service 
: -55 à +180 °C
Conforme à la norme 
NSF 123001 

 Étanchéité fi letée 572 
 Conçu pour freiner et étancher 
les tubes et raccords fi letés 
métalliques.
Diamètre max.fi letage : M80/
R3»
Plage de température de ser-
vice : -55 à +150 °C
Couple de rupture : 7 Nm 

 Code  Réf   Cdt 
  W046980   142611   50ml 
  W057375   142612   250ml 

 Etancheite fi letee 
586 
 Haute résistance.
Particulièrement adapté aux 
raccords en cuivre et en laiton.
Substrat à étancher : métal
Dimension max du fi letage : 
M56/R2
Couple de rupture : 15 Nm
Température de service : -55 
à +150 °C 

 Code  Réf   Cdt 
  W046982   135503   50ml 
  W057376   88566   250ml 

En associant réactivité et résistance, LOCTITE HY 4070 résout pratiquement n’importe 

quel problème de réparation lorsque le temps est limité. Capable de coller rapidement 

une grande variété de substrats avec une haute résistance, LOCTITE HY 4070 réalise de 

multiples réparations de façon rapide et facile. C’est un adhésif de réparation essentiel.

•	 Réduit le temps d’arrêt et de 
maintenance : fixation ultra rapide

•	 Bonne capacité à combler des jeux 
importants : prise en jeu jusqu'à 5 mm

•	 Nombreuses possibilités de 
réparation : collage rapide et résistant 

sur de nombreux substrats, tels que les 

métaux, la plupart des plastiques, le 

caoutchouc, le bois, le papier

•	 Ne coule pas : formule gel

•	 Réparations fiables et durables : bonne 

résistance à l’humidité, aux températures, 

aux UV et aux produits chimiques

•	 Pratique : conditionnement prêt à 

l’emploi avec seringue et buses

LOCTITE HY 4070 
Adhésif de réparation, ultra-rapide, universel

L’IndIspEnsAbLE dE LA CAIssE à OuTILs

www.loctite.fr/sanslimites 
www.loctite.be/sanslimites

 Etancheite 
plane 518 PEN 
 Recommandé pour les 
plans de joint rigides en 
fer, acier et aluminium.
Type de plan de joint : 
rigide
Taille de jeu max. : 
0.25mm.
Plage de températures 
de service : -55 à +150 
°C - 25ml.
Conforme à la certifi ca-
tion NSF P1 n°123758
 

 Code   W2323135 
 Réf   488162 
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 Code   W258053 
 Réf   540475 

 Code  Réf   Cdt 
  W046970   1335897   50ml 
  W1606479   1335906   250ml 

 Code  Réf   Cdt 
  W046981   234560   50ml 
  W046184   88564   250ml 

 Code  Réf   Cdt 
  W044968   195743   50ml 
  W087142   142486   250ml 

 Code  Réf   Cdt 
  W046183   232552   50ml 
  W1606482   88443   250ml 

 Code  Réf   Cdt 
  W046973   237296   50ml 
  W061334   234866   250ml 
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