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COLLE
COLLE EPOXY ET CYANOACRYLATE

Collage structural 3430
Idéal pour le collage du verre, 
d’éléments décoratifs et de 
présentoirs et pour les travaux de 
bricolage généraux.
Plage de température de service : 
-55 à +100 °C Viscosité : 23 Pa·s  

Code Réf Cdt
W045058 3430-232662 24ml
W1606610 3430-2035022 50ml
W1606609 3430-2035261 200M

Adhésif 4070 – 11g
Adhésif à base de gel 
cyanoacrylate / acrylique 
hybride transparent, incolore 
à jaune pâle qui fournit une 

ambiante.

Code W2243925
Réf 4070-2237458

Teroson 9220 310ml

isocyanate avec d’excellentes propriétés de 
collage et d’étanchéité pour le collage de 
différents substrats comme l’acier, l’acier 
inoxydable, l’aluminium et d’autres métaux, 
les plastiques, le bois, et les surfaces peintes. 
Le temps de formation de la peau est de  
15 min

Code Réf Cdt
W1362221 9220-2026592 310ml

Collage structural 
3455
Résine époxy à base système à 
deux composants avec une 
concentration élevée en matière 
de charge en aluminium. 

pour les parties en aluminium.  
- 24ml.

Code Réf Cdt
W045061 3455-231536 24ml

Resines chargees metal 3471
 

les pièces moulées, les cuves et les vannes
Époxy bicomposant multi-usages, chargé 
acier. Ne coule pas.
Permet de réparer les pièces métalliques 
usées.
Plage de températures de service :  
-20 à +120 °C - 500g

Code Réf Cdt
W045041 3471-229184 25ml

Collage structural 3423
Pâte non coulante
Durée de vie moyenne en pot
Excellente résistance chimique
Adhésif époxy bicomposant à usage général, 
adapté au remplissage des jeux et aux 
applications verticales. Idéal pour le collage 
de composants métalliques.
Plage de température de service : -55 à +120 °C

Code Réf Cdt
W076569 3423-2063365 50ml
W1606606 3423-2063448 200ml

Résine chargée  
métal 3463
Colmatage d’urgence de fuites  
dans les canalisations et réservoirs

 
les pièces moulées
Plage de température de service :  
-30 à +120 °C
Durée d’utilisation du mélange : 
10min

Code Réf Cdt
W157589 3463-255836 114g
W240183 3463-396914 24X50g

COLLE PVC

Soudure à froid
PVR COL - Soudure à froid et pinceau  
pour tube PVR 250 ml

Code W1446218
Réf PVRCOL250

Collage instantané 
3090
Pour les applications présentant 
des jeux jusqu’à 5 mm ou un 
surplus d’adhésif

Plage de température de service 
: -40 à +80 °C - 10g.

Code Réf Cdt
W805724 3090-1379570 10g
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