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MASTIC
COLLE/MOUSSE POLYURETHANE

Bâtonnets de colle.
Colle à fusion transparente.

Code Réf Diam. Long.
W122564 1609201396 11mm 200mm

Pistolet manuel
Pistolet squelette orange pour cartouches 
jusqu’à 310 ml.

Code W103642
Réf 106966

Pistolet manuel plx50
Pistolet manuel  - Résines époxies, polyuré-

et cyanoacrylates

Code W076567
Réf PLX50 MANUEL-267452

Pistolet manuel PRO.
Pistolet squelette noir pour cartouches de 
310 ml. Modèle robuste. Dripless.

Code W842983
Réf 106617

COLLE/MOUSSE 
POLYURETHANE

Mastic colle PU
Cartouche 310ml. Le Soudal 
Mastic-colle PU est un mastic-colle 
polyuréthane mono-composant haut 
module, labellisé SNJF. Application : 
pistolet manuel ou pneumatique. 
Joints de construction, joints de 
châssis pour fenêtres et portes et 
joints de sols. Collages de plinthes, 
tuiles, bouches d’aération. Tempéra-
ture d’application : + 1°C à +30°C

Code W109988
Réf 109793

Mastic colle polyurethane
Mastic colle polyuréthane à haut 
module d’élasticité pour les travaux 
de collage et d’étanchéité

Code Réf Cdt
W552643 LM20 593950 Blanc
W101270 LM20 593951

Colle FIX ALL
Le Fix All High Tack est une colle et 
mastic neutre à élasticité permanente, 
à base de polymères hybride SMX®, 
neutre et élastique, avec une très 

KOMO. - Blanc

Code Réf
W2118687 100268 Blanc

Mousse polyréthane 
coupe feu
Mousse polyuréthane coupe-feu 
jusqu’à 240 minutes pour les joints 

calfeutrement coupe-feu de châssis 
de portes et fenêtres. Benor/ATG en 
combinaison avec plusieurs types 
de portes coupe-feu. 750ml.

Code W2118688
Réf 108288

Pistolet à colle GKP 200 CE
Pistolet à colle GKP 200 CE. Avec régulation 

chauffants à régulation électronique pour 
une disponibilité rapide et une température 

Indicateur lumineux de raccordement au 

pistolet à colle chaude pour l’utilisation 
polyvalente, par ex. réparations, montage, 

Bâtonnets de colle 200 mm.

Code W121330
Réf 0601950703

Aerosol mousse
Mousse expansive conçue pour  
le scellement, calfeutrage de bâtis,  
le remplissage d’espace creux, l’isolation  
de vides, le collage de panneaux. 
Aérosol de 700ml, cette bombe de mousse 
expansive PU donne un volume de 26 à 30L 
en expansion libre.

Code W109990
Réf 109771
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