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MAINTENANCE
Freinfilet 2701 50ml

Freinfilet vert à base méthacrylate conçu 
pour des applications nécessitant une 
résistance forte, en particulier pour les 
surfaces chromées.
Code : 164785

38,00€HT

Collage instantane  
401

Usage général. Convient pour les surfaces 
acides, les surfaces passivées ou galvani-
sées. Temps de fixation : 3 - 10 s
Flacon de 20g.
Code : 047016

16,50€HT

Collage instantané 
3090

Pour les applications présentant des jeux 
jusqu’à 5 mm ou un surplus d’adhésif
Temps de fixation : 90 - 150 s
Plage de température de service : 
-40 à +80 °C - 10g.

Code : 805724

17,00€HT

Collage structural  
3450

Adhésif époxy bi composant qui poly-
mérise rapidement, après mélange, à 
température ambiante. Pour le collage 
des métaux qui développe une résistance 
élevée.
Plage de température de service : 
-55 à +100 °C 
Temps de fixation : 15min
Viscosité : 35 Pa·
Code : 045062

9,50€HT

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  - 
Temps de fixation : 15min
Code : 045058

11,00€HT

Collage structural  
3455

Résine époxy à base système à deux 
composants avec une concentration éle-
vée en matière de charge en aluminium. 
Collage structural spécifique pour les 
parties en aluminium.  - 24ml.
Code : 045061

10,50€HT

Adhésif 4070 – 11g

Adhésif à base de gel cyanoacrylate / 
acrylique hybride transparent, incolore à 
jaune pâle qui fournit une fixation rapide à 
température ambiante.
Code : 2243925

19,90€HT

Colle 1400.

Colle néoprène contact hautes perfor-
mances liquide spécialement formulée 
pour l'assemblage de matériaux divers 
: caoutchouc, métaux, cuir, liège, tissus, 
bois, mousse polyester, polyuréthane et 
revêtements stratifiés.
Code : 073042

6,00€HT

Pince à levier BRS10

Pour rivets à rupture de tige en acier 
zingué et en aluminium de 2,4 à 6,4 mm 
et rivets à rupture de tige en inox de 2,4 
à 6,00 mm
Code : 1374365

89,00€HT

Pince manuelle  
BRK01

Pince à main pour écrous noyés Rivkle® :
- écrous acier Ø M3 à M6
- écrous inox Ø M3 à M5
- écrous aluminium Ø M3 à M6.
Code : 133178

50,00€HT

Kit outil de pose manuel 
brk01 avec insert tête fine

Avec 50 écrous à sertir RIVKLE  Acier - 
fût moleté pour chaque dimension M3 
-M4 - M5 - M6.
Code : 133179

117,00€HT

Kit outil de pose  
manuel brk01 avec  
insert tête plate

Avec 50 écrous à sertir RIVKLE  Acier - 
fût moleté pour chaque dimension M4 
- M5 - M6.
Code : 1568192

93,50€HT

Colle FIX ALL

Le Fix All High Tack est une colle et mas-
tic neutre à élasticité permanente, à base 
de polymères hybride SMX®, neutre et 
élastique, avec une très haute adhérence 
initiale. Certifié KOMO. - Blanc
Code : 2118687

6,90€HT

Ruban toile  
américaine 5080

Se déchire facilement à la main
Pour réparer, renforcer, fixer, étancher et 
protéger
Plage de température de service : jusqu’à 
+70°C
Largeur de la bande : 50mm x 50m
Code : 576803

10,00€HT

Coffret circlips inté-
rieur/extérieur

215 circlips extérieurs : Ø 8 -12 - 15 - 
17 - 20 - 28 - 30 - 36 - 40 mm.
265 circlips intérieurs :  Ø 12 - 15 - 18 - 
20 - 25 - 26 - 30 - 35 - 36 - 40 mm
Code : 205430

62,00€HT

Coffret goupilles

Coffret de goupilles élastiques normali-
sées de 2x20 à 10x80
Série épaisse - ISO 8752 - DIN 1482

Code : 080753

75,00€HT

S'adapte sur la pompe  
PRO PUMP.


