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Réf. 10304 Réf. 10306 Réf. 10381Réf. 10302

Graisse 
blonde 
multiservices
Grade NLGI2.
Excellente adhérence.
Très bon pouvoir lubrifiant.
Insoluble à l'eau.
Multi-usages.
Température d'utilisation de -20°C 
à +130°C.
Domaines d'utilisation : agriculture, 
motoculture, automobile. 

Cutter intégré dans 
le couvercle.

Graisse bleue 
multi-usages
Cartouche à visser.
Grade NLGI2.
Excellente adhérence.
Très bon pouvoir lubrifiant.
Point de fusion élevé : 180°C.
Très bonne tenue à l'eau.
Domaines d'utilisation : 
agriculture, motoculture, 
automobile. 

Graisse au PTFE
Grade NLGI2.
Convient à la lubrification de paliers 
et de roulements très chargés, en 
présence d'humidité.
Température d'utilisation de -15°C 
à +130°C. 

Graisse verte supérieure
Grade NLGI2
Très haute adhésion sur le métal.
Excellente tenue à l'eau même en milieu marin.
Température d'utilisation de -20°C à 130°C.
Domaines d'utilisation : agriculture, transport, domaine maritime, automobile, industrie. 

Cutter intégré dans la couvercle.

Graisse

400 g x 1 x 24 x 96
Réf. 
10315

Réf. 
10315.24

Réf. 
10315.96

400 g x 1 x 24

Réf. 10473 Réf. 10473.24
400 g x 1

Réf. 10303

400 g x 1 x 24 x 96

Réf. 10317 Réf. 10317.24 Réf. 10317.96

Réf. 10302 Réf. 10304 Réf. 10306 Réf. 10381

Pot de 1 litre Seau de 5 kg ø 224 mm Tonnelet de 25 kg - ø305mm Fût de 50 kg -ø359mm
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Réf. 10011

3 en 1 tube de graisse
Grade NLGI2.
Graisse minérale épaissie au lithium.
Polyvalente et résistante.
Forte adhérence
Température d'utilisation de -20°C à +140°C - 
Point de goutte 190°C.
Résistance au délavage par l’eau.
Forte tenue à l’usure. 

- Hydrofuge : excellente tenue aux produits aqueux.
- Résistant aux acides et bases dilués.
- Anti-adhérent et évite le dessèchement des pièces en 
caoutchouc.
- Assure le glissement des pièces en matières synthétiques.

Graisse blanche
En aérosol.
Lubrifiant à l’adhé-
rence durable pour les 
pièces mécaniques en 
métal et en plastique 
pour éviter le frotte-
ment.
Évite l’usure et le 
grippage des pièces 
traitées 

Graisse blanche WD40 "Specialist"
Aérosol avec tube plongeur inclinable.
La graisse blanche au lithium WD-40 Specialist bénéficie d'une formule 
épaisse procurant une lubrification longue durée.
Elle ne coule pas et reste adhérente sur le support. Elle réduit les coefficients 
de friction et facilite le fonctionnement des pièces métalliques en mouvement. 
Utilisable sur des mécanismes supportant des fortes charges, en intérieur et en
extérieur, la graisse blanche au lithium WD-40 Specialist résiste à des 
températures pouvant aller de -18°C à +145°C. 

R

R

Graisse longue 
durée WD40 
"Specialist"
Aérosol avec le tube plongeur 
inclinable.
Excellente adhérence même sur 
supports verticaux.
Lubrifie durablement et évite 
l'usure.
Forte résistance à l'eau et à la 
corrosion.
Température d'utilisation de 
-20°C à +115°C.
Recommandé pour gonds, 
vis, rideaux métalliques, rails, 
convoyeurs, chaînes, câbles, 
engrenages, roulements, treuils... 

Graisse silicone
Formulée à base d’huile de silicones. 
Lubrifiant non tachant, riche en additifs anticorrosion et non adhérent. 
La graisse silicone est hydrofuge grâce à l'huile de silicone qu'elle contient. 
Ne sèche pas et résiste à la température. 
Propriétés diélectriques. 
Compatible avec les matières plastiques (élastomère, caoutchouc,nitrile …) 

Graisse CODEX
Graisse transparente pour l’industrie 
alimentaire et agro-alimentaire.
Conforme au guide CNERMA 1992. 

Graisse marine
Résiste à l’eau et à la vapeur.
Multifonctions. 
Adaptée au milieu marin et aux industries 
hydrauliques.
Température d'utilisation de -30°C à +130°C. 

500 ml x 1 x 12

Réf. 03842 Réf. 03842.12
400 ml x 1 x 12

Réf. 09980 Réf. 09980.12

400 ml x 1 x 12

Réf. 09972 Réf. 09972.12
500 ml x 1 x 12

Réf. 11895 Réf. 11895.12

400 ml x 1 x 12

Réf. 10152 Réf. 10152.12
400 ml x 1 x 12

Réf. 10153 Réf. 10153.12

Graisse

R

x 1 Réf. 10011
Contenance 150g

Présentoir x 12 Réf. 10011.12
Contenance 150g

Réf. 10011.12

➟ Contact alimentaire
LES
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Huile outillage 
pneumatique
Bidon de 2L ISO 22.
Protection renforcée.
Utilisation pour lubrification journalière 
de l'admission d'air des outils.
Conditionnement  par 12 bidons.
 
Réf. 06730

Huile compresseur
Bidon de 2L ISO 68.
Anti-usure.
Excellente stabilité thermique.
Pour tous compresseurs et 
nettoyeurs haute pression.
Conditionnement  par 12 bidons.
 
Réf. 06731

Huile pour crics
Bidon de 2L ISO 46.
Protection renforcée.
Anti-usure.
Excellente stabilité thermique.
Pour tous vérins de crics, grues...
Conditionnement  par 12 bidons. 

Réf. 06735

Graisse

Huile

Anti seize cuivre
En aérosol.
Graisse cuivre pour protéger 
les contacts de l'oxydation. 

Réf. Réf. 11585
Contenance 400ml

Anti seize alu
En aérosol.
Évite le grippage et la corrosion 
des liaisons filetées 
(joints, raccords...)
soumises à de 
hautes températures 
(par exemple des 
échappements de moteurs à 
explosion ou des brûleurs à gaz 
ou au fuel). 

Graisse 
MOS2
En aérosol.
Facilite le montage 
et le démontage.
Très bonne résistance 
à l’eau.
Excellent lubrifiant et 
anti-corrosif.
Haute tenue à la 
température
(max 450°C). 

Graisse au 
cuivre
Aérosol à forte 
teneur en cuivre 
pour connexions 
soumises à des températures 
élevées.
Résistant aux produits chimiques 
et aux intempéries.
Bonne prévention contre la 
corrosion.
Recommandé pour pièces de 
freins, d'échappements, de 
pôles de batteries, de filets de 
bougies. 

Graisse au 
lithium
En aérosol.
Excellente 
adhérence.
Très bonne résistance 
à l’eau et aux 
poussières.
Température 
d’utilisation de -20°C 
à +140°C.
Anti-usure et anti-
oxydant. 

Pour une 
utilisation 

optimale des 
crics, pensez à 
changer l’huile 

une fois par an !

500 ml x 1 x 12

Réf. 03836 Réf. 03836.12

400 ml x 1 x 12

Réf. 10020 Réf. 10020.12
500 ml x 1 x 12

Réf. 10010 Réf. 10010.12

400 ml x 1 x 12

Réf. 17914 Réf. 17914.12

Graisse 
batterie
Permet de protéger 
les cosses de  
batteries afin 
d’éviter la formation 
de sulfate. 

500 ml x 1 x 12

Réf. 10060 Réf. 10060.12
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x 1 x 12

Aérosol 400 ml Réf. 10050 Réf. 10050.12
Bidon 5 L Réf. 10166

R

Lubrifiant

Huile de coupe

Lubrifiant au PTFE
En aérosol.
Lubrifiant synthétique de qualité 
supérieure à usage universel 
avec de bonnes propriétés de 
résistance à l’humidité et anti-
corrosives.
Lubrifiant haute performance qui 
s’évapore sans laisser de résidus.
Recommandé pour chaînes, 
charnières de portes, glissières, 
machines agricoles, pignons, 
ferronnerie... 

Lubrifiant silicone 
WD40 "Specialist"
Aérosol avec tube plongeur inclinable.
Lubrifie sans tâcher et prévient 
le grippage.
Résiste à l'eau et protège 
de l'humidité.
Idéal pour le métal, les plastiques, 
les caoutchoucs et le bois.
Recommandé pour courroies, 
paliers, liens, outillage, glissières, 
valves, portes et charnières, 
treuils, poulies, etc...
Température d'utilisation 
de -35°C à +200°C. 

Lubrifiant silicone
En aérosol.
Lubrifiant de qualité supérieure 
pour le graissage et la protection 
de matériaux synthétiques.
Entretient les surfaces en plastique 
sans former de traces. 
Particulièrement adapté pour 
l’isolation nécessitant un film 
de protection souple.
Recommandé pour tableaux 
de bord, rails, caravaning, portes 
coulissantes, pare-chocs, toits 
ouvrants... 

Lubrifiant chaînes 
et convoyeurs
En aérosol.
Lubrifiant propre chaînes et 
câbles.
Fluide de synthèse résistant 
à l’eau.
Mécanismes travaillant à 
température élevée (280°C).
Ne tache pas, ne colle pas. 

Lubrifiant à sec 
au PTFE
En aérosol.
Lubrifiant et démoulant 
multifonctions.
Forme un film invisible anti-
adhérent et lubrifiant.
Température d'utilisation de 
-120°C à 250°C. 

Lubrifiant à sec 
au PTFE WD40 
"Specialist"
Aérosol avec tube plongeur 
inclinable.
Anti friction.
Lubrification et protection 
optimisées.
Laisse un film sec résistant 
aux salissures, poussières 
et huiles.
Pour tous métaux, plastiques 
et verre.
Température d'utilisation de 
-20°C à 250°C.
Recommandé pour 
glissières, pivots, mèches, 
forets, électroportatif, 
serrures, convoyeurs, 
chaînes, charnières, moules 
en plastiques. 

R

Huile de coupe WD40 
"Specialist"
Aérosol avec tube plongeur inclinable.
Améliore les opérations d'usinage pour tous les 
métaux.
Contient l'accumulation de chaleur et évite 
l'usure.
Prolonge la durée de vie des outils perçants et 
coupants.
Recommandé pour lames de scies, disques, 
forets, tarauds, fraises... 

R

Huile de coupe 
entière
Lubrifiant pour l’usinage à 
froid de la plupart des métaux 
ferreux, non ferreux, aciers 
inoxydables etc...
Taraudage - Filetage Perçage
Recommandé pour les 
opérations d'usinages 
difficiles, en manuel ou en 
automatique. 

500 ml x 1 x 12

Réf. 03840 Réf. 03840.12
400 ml x 1 x 12

Réf. 10038 Réf. 10038.12
500 ml x 1 x 12

Réf. 03838 Réf. 03838.12

400 ml x 1 x 12

Réf. 10151 Réf. 10151.12
500 ml x 1 x 12

Réf. 10030 Réf. 10030.12
400 ml x 1 x 12

Réf. 09990 Réf. 09990.12

400 ml x 1 x 12

Réf. 09970 Réf. 09970.12
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Réf. 09960.24

Réf. 09960.56

Réf. 09960

Dégrippant WD40 aérosol "Le smart"
Aérosol avec le tube inclinable 2 positions :
- tube abaissé pour pulvériser largement
- tube relevé pour effectuer des applications précises. 

i
Dégrippant

Anti-humidité
Anti-corrosion
Lubrifiant
Nettoyant

R

250 ml x 1 x 30

Réf. 09960 Réf. 09960.30

500 ml x 1

Réf. 10255

500 ml x 24 x 56

Réf. 10255.24 Réf. 10255.56

➟ Non conducteur
➟ Sans silicone

LES

Réf. 09960.30

Dégrippant “Le Smart”

Réf. 10255

500 ml x 6

Réf.10255.06
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Réf. 10253

Réf. 10253

Réf. 10253.36 Réf. 10253.36

Dégrippant WD40 aérosol 200ml
 R

Dégrippant WD40 
bidon de 25L
 

R

Dégrippant bidon 
de 5L
 

R

Dégrippant WD40 aérosol 400ml
 R

Dégrippant WD40 
Fût de 200l
Idéal pour nettoyer, protéger, 
pénétrer et lubrifier. 

R

Réf. 10225
Contenance 200 l

200 ml x 1 x 36

Réf. 10253 Réf. 10253.36

5 L x 1 x 4

Réf. 10200 Réf. 10200.04

25 L x 1

Bidon Réf. 10256

400 ml x 1 x 24

Réf. 10252 Réf. 10252.24
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Réf. 14351

Super dégrippant
En aérosol.
Grande facilité à s'insinuer 
entre les parties grippées.
Chasse l'humidité et assure 
une protection anti-rouille.
Recommandé pour toutes 
pièces mécaniques et 
ensembles grippés. 

Super dégrippant WD40 
"Specialist"
Aérosol avec tube plongeur inclinable.
Pénètre rapidement la rouille et la corrosion.
Libère les pièces et fixations grippées.
Idéal pour les métaux, alliages, 
caoutchoucs, plastiques.
Température d'utilisation de -20°C à 
+190°C. 
Recommandé pour écrous, boulons, 
verrous, chaînes, roulements, poulies, 
conduites, convoyeurs, axes, outillages... 

R

Présentoir WD40 84 aérosols + 
3 bidons 5l
Présentoir sur roulettes, facile à déplacer.
Composition :
• 48 Smart 500ml réf. 10255 
• 6 SPECIALIST super dégrippant 400ml réf. 10032
• 6 SPECIALIST lubrifiant 400ml réf. 10038
• 6 SPECIALIST nettoyant contact 400ml réf. 10061
• 6 SPECIALIST lubrifiant à sec 400ml réf. 09990 
• 6 SPECIALIST huile de coupe 400ml réf. 09970
• 6 SPECIALIST graisse blanche 400ml réf. 09980
• 3 BIDONS 5L réf. 10200 
 
Réf. 10274

Dégrippant RUSTOLA 
DL110
En aérosol.
Dégrippe toutes pièces 
mécaniques rouillées, 
bloquées, encrassées, 
dilatées ou trop serrées.
Elimine saletés, crasse, 
marques de colle.
Lubrifie serrures, outils et 
charnières.
Convient à toutes pièces 
filetées ou colliers de 
serrage. 

R

Dégrippant

500 ml x 1 x 12

Réf. 10000 Réf. 10000.12

400 ml x 1 x 12

Réf. 10032 Réf. 10032.12

500 ml x 1 x 6 x 12

Réf. 18939 Réf. 18939.06 Réf. 18939.12

Dégrip froid
Dégrippant + choc 
thermique (-43°C). 
Pour assemblage fileté 
ou emmanché.
Libère les pièces grippées 
ou corrodées. 

400 ml x 1 x 12

Réf. 11830 Réf. 11830.12

GREEN 12 fonctions  
100% D’ORIGINE NATURELLE
1- Dégrippant pièces rouillées
2- Dégrippant mécanismes grippés
3- Anti corrosion
4- Dégraissant
5- Dégoudronnant
6- Décapant encres
7- Décapant peintures fraîches
8- Décapant enduits
9- Décapant colles
10- Décapant autocollants
11- Décapant résines
12- Décapant mastic 

i
Solvant issu de la 
chimie végétale, 
ce qui rend sa 

formulation facilement 
biodégradable et 

écologique.
Contenance Descriptif 

Réf.14351 400ml

Réf.14348 500ml Corps métal

Réf.14349 5L

➟  100% D’ORIGINE 
NATURELLE

LES

Réf. 14348 Réf. 14349

Aérosol

Pulvérisateur

i
Nouvelle formule  
(sans graphite) !
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Nettoyant WD40 "BIKE"
Elimine boue, poussières, goudron.
Action immédiate.
Utilisation sur titane, fibre de carbone, aluminium, 
acier, chrome, caoutchouc, plastique et surfaces 
peintes. 

Dégraissant WD40 "BIKE"
Dissout graisses et salissures avec un maximum 
d'efficacité !
Utilisation sur les chaînes, dérailleurs, pignons... 

Lubrifiant chaîne 
WD40 "BIKE"  - 
Toutes conditions
Lubrifie chaînes, pivots , 
câbles en toutes conditions 
météo. 

Lubrifiant chaîne WD40 
"BIKE" - Conditions 
sèches
Spécialement formulé pour les 
conditions sèches et poussiéreuses. 

Lubrifiant chaîne WD40 
"BIKE" - Conditions 
humides
Spécialement formulé pour les 
conditions humides, boueuses et 
extrêmes. 

R

100 ml x 1 x 12

Réf. 09850 Réf. 09850.12

Lubrifiant chaîne 
WD40 "MOTO"
Idéal en conditions sèches.
Adhère et lubrifie 
sans projections.
Sèche rapidement.
Recommandé pour chaînes, 
transmissions... 

R

400 ml x 1 x 12

Réf. 09860 Réf. 09860.12

Cire et polish 
WD40 "MOTO"
Procure une brillance 
extrême.
Ne laisse aucune trace.
Utilisation sur peintures, 
chromes et aluminium. 

400 ml x 1 x 12

Réf. 09862 Réf. 09862.12

Nettoyant chaîne WD40 
"MOTO"
Elimine saletés, crasse, poussières 
et huiles.
Maintien le niveau de performance 
de la chaîne.
Utilisation sur chaîne, bras oscillant 
et transmission. 

400 ml x 1 x 12

Réf. 09864 Réf. 09864.12

Nettoyant freins WD40 
"MOTO"
Elimine huile, graisses, saletés 
et liquide de freins.
Prolonge la durée de vie 
des disques et plaquette 
de freins.
Utilisation sur disques de 
freins, étriers et embrayages. 

500 ml x 1 x 12

Réf. 09865 Réf. 09865.12

Nettoyant complet 
WD40 
"MOTO"
Elimine rapidement 
saletés, huiles et 
crasse.
Nettoie en quelques 
minutes.
Utilisation sur carrosseries, 
pièces mécaniques et fibre de 
carbone. 

500 ml x 1 x 12

Réf. 09859 Réf. 09859.12

Lustreur silicone WD40 
"MOTO"
Fait briller les pièces exposées.
Empêche le caoutchouc de craqueler 
et de vieillir.
Utilisation sur fibre de carbone et 
métal. 

400 ml x 1 x 12

Réf. 09863 Réf. 09863.12

Cire chaîne WD40 
"MOTO"
Idéal en conditions humides.
Adhère et lubrifie 
sans projections.
Excellente protection anti-
corrosion.
Recommandé pour chaînes, 
transmissions... 

400 ml x 1 x 12

Réf. 09861 Réf. 09861.12

100 ml x 1 x 12

Réf. 09851 Réf. 09851.12
250 ml x 1 x 12

Réf. 09852 Réf. 09852.12

500 ml x 1 x 12

Réf. 09853 Réf. 09853.12

Gamme bike

Gamme moto

500ml x 1 x 12

Réf. 09855 Réf. 09855.12
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Réf. 11808 Réf. 11812

Nettoyant freins embrayages
Nettoie et dégraisse en profondeur les pièces de freins, 
d’embrayages et de boites de vitesses.
Elimine les restes de colle et de mastic ainsi 
que les lubrifiants poisseux. 

Nettoyant freins 
600 ML
Nettoyant freins solvanté, non 
corrosif, non conducteur.
Sans résidus.
Pulvérisation à 360°.
Jet de pulvérisation puissant et dirigé. 

N°1 en Europe

Nettoyant freins
Nettoie et dégraisse les freins.
Élimine les résidus tenaces des plaquettes et des 
garnitures
Peut s’utiliser comme dégraissant sur d’autres 
parties mécaniques
Forte pression (5 Bar, propulsion CO²).
Utilisation dans tous les sens (360°)
Séchage rapide
Dégraissant sans acétone, silicone, ni solvants 
chlorés. 

Nettoyant freins
Possède un haut pouvoir dissolvant.
Non conducteur, non corrosif.
Ne laisse pas de résidus.
Utilisation dans diverses positions, 
sous tout angle et dans chaque coin. 

Dégraissant séchage rapide
Dégraissant , nettoyant freins.
Nettoie et dégraisse les pièces métalliques.
Dissout les dépôts de carbone.
Incolore.
Pour le nettoyage et dégraissage : disques et plaquettes 
de freins, tambours de freins, disques d’embrayage 

Nettoyant freins

500 ml x 1 x 12

Réf. 10070 Réf. 10070.12

500 ml x 1 x 12

Réf. 11810 Réf. 11810.12

600 ml x 1 x 6 x 12 x 24

Réf. 10169 Réf. 10169.06 Réf. 10169.12 Réf. 10169.24

750 ml x 1 x 12 x 24

Réf. 10165 Réf. 10165.12 Réf. 10165.24

600 ml x 1 x 12

Réf. 11808 Réf. 11808.12
5 L x 1

Réf. 11812

750 ml
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Nettoyant 
lubrifiant 
de contact
En aérosol.
Nettoie et désoxyde les 
contacts électriques.
Antistatique, atténue 
l'étincelage.
Evite l'oxydation 
des contacts et des 
connecteurs. 

Nettoyant 
contact WD40 
"Specialist"
Aérosol avec tube plongeur 
inclinable.
Nettoie efficacement le 
matériel électrique.
Elimine les huiles, 
salissures, résidus de 
flux de soudure et la 
condensation.
Non conducteur 
et compatible 
tous plastiques et 
caoutchoucs. 

R

Nettoyant 
désoxydant 
de contact
Solvant pour les 
équipements électriques 
et électroniques. Il enlève 
les souillures légères, 
poussières, salissures, 
traces d’huile, d’humidité 
et empreintes digitales. 

Dégraissant WD40 "Specialist"  
Efficacité immédiate
Dissout rapidement les graisses, huiles et salissures diverses 
sans laisser de résidu.
Sèche rapidement.
Utilisable sur métaux, plastiques, et revêtements de sols non 
poreux.
Recommandé pour :
Pièces de moteurs · Jantes · Outils · Plans de travail 
métalliques · Equipements de manutention · Compresseurs
· Chaînes · Chariots élévateurs · Monte-charges · Ventilateurs
· Presses · Pompes · Engrenages · Machines outils · Axes 

R

500 ml x 1 x 12

Réf. 10040 Réf. 10040.12
400 ml x 1 x 12

Réf. 10061 Réf. 10061.12
300 ml x 1 x 6

Réf. 17907 Réf. 17907.06

Détecteur 
de fuite 
instantané
Détecte les fuites 
gazeuses ou d'air 
comprimé.
Utilisation sur 
tuyauteries, robinets, 
raccords, vannes, 
canalisations, 
manomètres, bouteilles 
de gaz, installations 
frigorifiques... 

500 ml x 1 x 12

Réf. 
10156

Réf. 
10156.12

Adhérent 
courroies
En aérosol.
Adhérence pour tous 
types de courroies et 
tous types de matières 
(caoutchoucs, cuir, 
toiles tressées). 

500 ml x 1 x 12

Réf. 
10130

Réf. 
10130.12

Anti-adhérent 
soudure
Base aqueuse
-  Produit anti-adhé-

rent des grattons de 
soudure.

- Sans solvant
- Emulsion blanche
-  S’utilise sur des 

surfaces acier ou inox 
afin de les protéger des 
particules de soudage. 

500 ml x 1 x 12
Réf. 
10120

Réf. 
10120.12

Stop résine
En aérosol.
Dissout, nettoie et 
élimines les résidus 
de résine et de goudrons 
sur les lames, ciseaux, 
couteaux en motoculture 
et sur les carrosseries 
sans altérer la peinture.
Ne laisse pas de taches. 

500 ml x 1 x 12

Réf. 03848 Réf.03848.12

Nettoyant résine 3EN1
En aérosol.
Nettoie efficacement les résidus de résine sur les 
équipements et outils de jardin.
Dissout les taches d’huile, goudron et salissures 
diverses grâce a sa formule à base d’alcool. 

250 ml x 1 x 12

Réf. 09940 Réf. 09940.12

500 ml x 1 x 12

Réf. 09976 Réf. 09976.12

Dégraissant multi-usages 3EN1
Formulé pour préserver l’aspect neuf du matériel :
-  dégraissage rapide et efficace des surfaces métalliques et 

plastiques en intérieur comme en extérieur
- facile d’utilisation grâce à son format “spray”. 

Pour tous les équipements 
et outils de jardin.

500 ml x 1 x 12

Réf. 09950 Réf. 09950.12

Nettoyant contact/résine

Produit technique

R
R

Protecteur et nettoyant 
des cuves de stockage
A pour objectif de contrecarrer les effets 
néfastes des nouveaux combustibles et 
carburants, d’en améliorer grandement 
la qualité au stockage, ainsi que d’en 
parfaire la combustion et ce afin de 
répondre aux nouvelles normes anti-
pollution.
Nettoyage complet de l’ensemble des 
citernes et réservoirs acier ou PEHD 
(Fioul, GNR, Gasoil...)
2L pour 1000L de carburant ou 
combustible.
Tranquille pour 3 ans ! 

2L Réf. 14334

•  Nettoie les parois 
immergées de la cuve.

• Régénère le fond de cuve
•  Supprime le 

développement bactérien
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Nettoyant plastique 
intérieur sans silicone
L'aérosol nettoie et élimine les 
mauvaises odeurs.
Parfume agréablement les endroits 
traités. 
Laisse un brillant incomparable sur 
plastiques, skaï, caoutchoucs, bois, 
tableau de bord etc... 

Nettoyant 
plastique intérieur
L'aérosol permet le nettoyage, la 
protection et l’embellissement du tableau 
de bord et les autres accessoires 
plastiques des habitacles.
Parfum subtil.
Anti-statique. 

Nettoyant 
plastique intérieur
L'aérosol permet le nettoyage, 
la protection et l’embellissement 
du tableau de bord et les autres 
accessoires plastiques des habitacles.
Parfum subtil.
Anti-statique. 

Nettoyant 
textiles
En aérosol.
Cette mousse nettoyante à séchage 
rapide permet de nettoyer les 
supports en textiles comme les 
sièges de véhicules par exemple.
Elle a un effet sec, de hautes 
propriétés dissolvantes et laisse 
un parfum subtil. 

Intérieur véhicule

500 ml x 1 x 12

Réf. 10180 Réf. 10180.12

600 ml x 1 x 6

Satin sans silicone Réf. 03900 Réf. 03900.06
600 ml x 1 x 6

Brillant Réf. 03904 Réf. 03904.06

600 ml x 1 x 6

Réf. 03912 Réf. 03912.06

Nettoyant 
intérieur
Haute efficacité.
Idéal pour utilisation dans les 
habitacles ou autres surfaces 
intérieures. 

500 ml x 1 x 6

Flacon Réf. 03966 Réf. 03966.06

Rénovateur 
cuir
En aérosol.
Produit de soin destiné au nettoyage 
et à l’entretien des surfaces en cuir 
ou simili.
Nettoie et protège.
Sans silicone. 

600 ml x 1 x 6

Réf. 03914 Réf. 03914.06

Destructeur 
d'odeurs
Express.
Aérosol puissant destiné à éliminer 
les mauvaises odeurs des grands et 
petits espaces. 
Facile à l’emploi et très efficace.
Parfum citron. 

600 ml x 1 x 6

Réf. 03906 Réf. 03906.06

Rénovateur 
cuir
Produit de soin destiné au nettoyage 
et à l’entretien des surfaces en cuir 
ou simili.
Nettoie et protège.
Sans solvants.
Contient du silicone. 

500 ml x 1 x 6

Flacon crème Réf. 03964 Réf. 03964.06

600 ml X 1 X 6

Réf. 03902 Réf. 03902.06

Mousse 
nettoyante tableau de 
bord
Pour le nettoyage , la protection et
l’embellissement du tableau de bord 
et les autres accessoires plastiques 
des habitacles.
Parfum subtil
Anti-statique 
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Mousse 
nettoyant 
jantes
L'aérosol permet de nettoyer 
les jantes et les enjoliveurs 
sans effort. 
La mousse agit efficacement, même 
sur les supports verticaux et nettoie 
en profondeur. 

Nettoyant 
jantes
Le vaporisateur permet 
de nettoyer les jantes et
les enjoliveurs sans effort. 

Cire de 
protection pour 
jantes
Le vaporisateur contient 
du silicone.
Offre un rendu brillant et 
protège durablement le 
support. 

Brillant pneus
Produit formulé à base 
de silicone qui permet de rendre aux 
pneus une finition brillante et d’intensi-
fier leur couleur.
PH neutre.
Protège durablement. 

Rénovateur 
plastique 
extérieur
Aérosol destiné aux parties 
extérieures en caoutchouc ou en 
plastique du véhicule.
Permet de rendre au support 
sa brillance d’origine et d’en 
intensifier la couleur.
Les surfaces traitées sont 
protégées et leur durée de vie 
rallongée. 

Rénovateur 
pare-chocs 
noir
Produit de soin destiné à la 
rénovation des parechocs en 
plastique noir.
Redonne au support toute sa 
brillance et ravive sa couleur.
Protège et augmente la durée de vie.
Sans solvants.
Contient du silicone. 

Nettoyant 
dégraissant 
désinfectant
Aérosol permettant le 
nettoyage en profondeur.
Mousse nettoyante, 
dégraissante, 
désinfectante.
Toutes surfaces lavables.
idéal pour le nettoyage de 
graisses, huiles, encres 
crayons. 

Nettoyant multi-usages
Nettoyant surpuissant.
Désodorisant tous usages.
Idéal pour le nettoyage de graisses, huiles, 
encres, tâches tenaces, etc... 

Réf. Réf. 10054 Réf. 10069
Contenance 1 L 5 L

Emballage Pulvérisateur Bidon

500 ml x 1 x 6

Flacon crème Réf. 03962 Réf. 03962.06

Extérieur véhicule

Produit multi-usage

600 ml x 1 x 6

Réf. 03922 Réf. 03922.06

600 ml x 1 x 6

Réf. 03920 Réf. 03920.06

500 ml x 1 x 12

Réf. 10052 Réf. 10052.12

600 ml x 1 x 6

Réf. 03916 Réf. 03916.06

500 ml x 1 x 6

Réf. 03928 Réf. 03928.06
500 ml x 1 x 12

Réf. 03930 Réf. 03930.12
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Kit shampoing
Idéal pour le nettoyage et l’entretien 
des véhicules motorisés.
Hautement concentré.
Sans solvants. 

Shampoing lustrant
Shampooing auto contenant de la cire.
Idéal pour le nettoyage et l’entretien des véhicules 
motorisés.
Nettoie efficacement et forme une pellicule 
protectrice longue durée.
Hautement concentré.
Sans solvants. 

Cire express
Facile d’utilisation.
Restaure la brillance et protège 
les carrosseries métallisées 
ou non. 

Cire express
Aérosol haute efficacité.
Permet l’obtention d’un rendu 
brillant. 
Convient pour les supports peints, le 
plastique et les parties chromées.
Forme une couche hydrofuge.
PH neutre.
Contient du silicone. 

Polish lustrant
Destiné à l’entretien des 
carrosseries métallisées ou 
non.. Légèrement polissant. 
Contient de la cire pour un 
effet brillant et pour protéger 
le support. 

Polish pour 
chrome
Destiné spécialement aux parties 
chromées du véhicule.
Il nettoie et fait briller sans effort.
Sans solvants.
Contient du silicone. 

Efface rayures
Permet de masquer 
facilement les dommages superficiels 
de la carrosserie.
Il est polissant et contient du silicone. 

Rénovateur 
peinture
Permet de donner une seconde 
jeunesse aux carrosseries ternies.
Poli, protège le support traité.
Offre un rendu brillant sur peintures 
métallisées ou non métallisées. 

Polish de couleur
Permet de masquer les rayures superficielles des peintures 
métallisées ou unies.
Il redonne au support son brillant d’origine et en restaure 
la couleur.
La carrosserie est ainsi protégée. 

Réf. 03948 Réf. 03950 Réf. 03952 Réf. 03954 Réf. 03956 Réf. 03958 Réf. 03960

Entretien carrosserie

500 ml x 2 x 24

Réf. 03968.02 Réf. 03968.24
500 ml x 1 x 6

Flacon Réf. 03942 Réf. 03942.06

600 ml x 1 x 6

Réf. 03918 Réf. 03918.06

500 ml x 1 x 6

Flacon Réf. 03940 Réf. 03940.06
250 ml x 1 x 6

Flacon crème Réf. 03946 Réf. 03946.06
500 ml x 1 x 6

Flacon Réf. 03938 Réf. 03938.06

500 ml x 1 x 6

Flacon crème Réf. 03944 Réf. 03944.06
500 ml x 1 x 6

Flacon crème Réf. 03936 Réf. 03936.06

500 ml x 1 x 6

Blanc Réf. 03948 Réf. 03948.06
Noir Réf. 03950 Réf. 03950.06
Bleu Réf. 03952 Réf. 03952.06
Rouge clair Réf. 03954 Réf. 03954.06
Gris Réf. 03956 Réf. 03956.06
Vert Réf. 03958 Réf. 03958.06
Rouge Réf. 03960 Réf. 03960.06
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Réf. 03908Réf. 03934

Rénovateur optiques
Kit de rénovation spécial optiques.
Les optiques redeviennent clairs et translucides.
Rénove le support avec un résultat de qualité 
professionnelle.
C'est une alternative économique au 
remplacement des phares.
Pour moto, auto, caravanes, etc. 

Améliore la visibilité et l'éclairage, 
surtout nocturne.

Elimine les légères rayures.
Application facile et rapide.

Protection anti-UV.

Dégivrant -25°
En aérosol.
Protège jusqu’à -25°C. 

Dégivre efficacement 
les surfaces vitrées.

Limite la réapparition du givre.
Pulvérisation large et rapidité 

d’action.

Anti-buées
Permet de prévenir 
la formation de buées 
sur les fenêtres et les 
parebrises.
Sans solvants.
Peut être utilisé en 
intérieur et extérieur. 

Anti-pluie
Permet le 
traitement des pare-
brises, miroirs te 
rétroviseurs.
Forme une couche 
hydrofuge et réduit 
l’adhérence de la 
saleté.
Contient du silicone. 

Nettoyant 
insectes
Permet de retirer 
sans effort et 
très efficacement 
les insectes des 
carrosseries.
Sans risques pour 
les carrosseries et les 
pièces en plastique. 

Nettoyant 
vitres
Pulvérisateur idéal 
pour utilisation sur 
les pare-brises et 
les rétroviseurs.
Haute propriété 
nettoyante.
PH basique 

Nettoyant 
vitres
Aérosol idéal pour 
utilisation sur les pare-
brises. Il a de hautes 
propriétés dissolvantes et 
ne laisse aucun résidu.
Nettoie, dégraisse 

Nettoyant 
vitre
Aérosol à action rapide 
et à haut pouvoir 
nettoyant, pour les vitres 
et miroirs.
Facile à appliquer.
 

Nettoyant 
vitre
Spray à base 
d’eau contenant 
des agents tensio-
actifs anioniques, 
alcool, parfum...
Nettoie les surfaces 
vitrées (écrans, 
phares, miroirs..)
Enlève les résidus 
d’huiles, de 
graisses, 
de nicotine, 
d’insectes 
morts, 
d’excréments 
d’oiseaux... 
des surfaces 
plastiques 
et surfaces 
peintes. 

500 ml x 1 x 6

Pulvérisateur
Réf. 
03924

Réf. 
03924.06

600 ml x 1 x 6

Pulvérisateur
Réf. 
03926

Réf. 
03926.06

600 ml x 1 x 6

Réf. 03910 Réf. 03910.06
500 ml x 1 x 12

Réf. 03844 Réf. 03844.12
1L x 1

Pulvérisateur Réf. 11904

500 ml x 1 x 6

Pulvérisateur
Réf. 
03932

Réf. 
03932.06

500 ml x 1 x 12

Pulvérisateur
Réf. 
03934

Réf. 
03934.12

600 ml x 1 x 12
Réf. 
03908

Réf. 
03908.12

x 1 x 12

Réf. 12057 Réf. 12057.12

Entretien vitres/optiques

x 1 x 12

300 ml Réf. 18949
400 ml Réf. 18950 Réf. 18950.12
600 ml Réf. 18954 Réf. 18954.12
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Protection bas de caisses
En aérosol ou en cartouche.
Forme une couche de protection élastique, durable sur le dessous des machines et des véhicules et 
des passages de roue des véhicules de tous types. Les dessous de
caisse sont protégés des sollicitations mécaniques et chimiques comme les impacts de pierre, le sel 
hivernal, la rouille et les influences météorologiques.
Application en couches épaisses sans formation de coulures.
Domaines d'utilisation : carrosserie, atelier, construction de bus, maison et bricolage 

Excellente propriété de pénétration dans des espaces creux inaccessibles.
Pénètre et élimine également l'eau présente.

Utilisation simple.
Caractéristiques anti-corrosion.

Déperlant.
Excellente adhérence.

Résiste aux influences météorologiques, aux acides et bases faibles.
Le produit ne peut pas être peint.

Traitement anti-corrosion des corps creux
En aérosol.
Protège les espaces creux sur la carrosserie automobile, comme les portes, 
les parties latérales, les capots de coffre, capots moteur etc. 
Efficace contre la formation de rouille. 
Grâce à un traitement régulier, il est possible de prévenir des dommages dus 
à la rouille. 
Une couche fine suffit pour protéger les métaux. 

Excellente protection anti-corrosion.
Isolation phonique.

Recouvrable avec la plupart des peintures traditionnelles.
Élasticité durable.

Très bonne adhérence.
Très bonne résistance aux influences météorologiques, 

aux éclaboussures d'eau et au frottement, mais également 
aux acides et bases faibles.

Protection contre les impacts
Protection anti-corrosion contre les impacts, en aérosol ou en cartouche.
Idéale pour le dessous de caisse de la voiture et les parties visibles des véhicules. 
Forme une couche de protection résistante et élastique contre les impacts de gravillons, pierre...
Peut également être utilisé comme produit anti-vrombrissement dans les passages de roue et les 
châssis.
Pour les voitures, caravanes, réservoirs, bateaux, poids lourds, becquet, bas de 
caisse... 

Résistance élevée au frottement.
Excellente protection anti-corrosion.
Excellente adhérence sur du métal.

Isolation phonique.
Élasticité durable.

Déperlant.
Pas de formation de coulures sur les surfaces verticales.

Non recouvrable.

Revêtement insonorisant 
anti-corrosion
Résiste aux projections et à 
l'humidité.
Adaptable sur pistolet à air.
De couleur noire. 

x 1 x 6

500 ml aérosol Réf. 12001 Réf. 12001.06
1000 ml au pistolet Réf. 12002 Réf. 12002.06

500 ml x 1 x 6

Réf. 12000 Réf. 12000.06
1 L x 1 x 12

Réf. 06361 Réf. 06361.12

Protection

Réf. 12005 Réf. 12006 Réf. 12007 Réf. 12008

Couleur x 1 x 6

500 ml Noir Réf. 12005 Réf. 12005.06
1000 ml Noir Réf. 12006 Réf. 12006.06
500 ml Clair Réf. 12007 Réf. 12007.06
1000 ml Clair Réf. 12008 Réf. 12008.06
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Protection bas de caisses pour application au pinceau
Forme une couche de protection élastique, durable sur le dessous des machines et des véhicules et des passages de roue des véhicules 
de tous types. Les dessous de caisse sont protégés des sollicitations mécaniques et chimiques comme les impacts de pierre, le sel 
hivernal, la rouille et les influences météorologiques.
Application en couches épaisses sans formation de coulures.
Domaines d'utilisation : carrosserie, atelier, construction de bus, maison et bricolage 

Résistance élevée au frottement.
Excellente protection anti-corrosion.
Excellente adhérence sur du métal.

Isolation phonique.
Élasticité durable.

Déperlant.
Pas de formation de coulures sur les surfaces verticales.

Non recouvrable.

Insonorisant pâteux dessous 
d'ailes et de caisse
Protège, insonorise et imperméabilise les dessous 
d’ailes et de caisses de tous les véhicules.
Colmate les joints de 3 à 4 mm.
Résiste aux agents corrosifs et aux sels 
d'enneigement. 

Frameto traitement
Convertit la rouille existante en une base stable.
Protège contre la corrosion.
Accepte tous types de peinture.
Pour canalisations métalliques, vannes, raccords, réservoirs, barrières, convoyeurs, 
bâtiments et matériels agricoles... 

"7500"

Traitement anti-
corrosion des 
corps creux
En aérosol.
Se pulvérise directement à 
l’intérieur des corps creux.
Prévient et stoppe la rouille.
Pour intérieur de portes, 
montants, traverses, longerons, 
renforts de capot. 

au pinceau x 1 x 12 x 6

1300 g Réf. 12003 Réf. 12003.12
2500 g Réf. 12004 Réf. 12004.06

Protection

x 1 x 12 x 6

90 ml Réf. 11565 Réf. 11565.12
200 ml Réf. 17909 Réf. 17909.12
500 ml Réf. 17912 Réf. 17912.12
1 L Réf. 17913 Réf. 17913.06

x 1 x 6

500 ml Réf. 11755 Réf. 11755.06
x 1

1 Kg Réf. 11765
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Réf. 10012.36

Réf. 10012.18

START PILOTE
Convient également aux 
petits moteurs 2 et 4 temps.
1 pulvérisation d’une seconde 
dans l’entrée du filtre à air 
suffit.
Recommandé pour les 
tondeuses à gazon, les 
machines agricoles, 
motoculteurs, et bateaux, …
Fonctionne dans toutes les 
positions. 

Démarrage moteur essence ou diesel.
Départ instantané par tous les temps.

Démarre moteur
En aérosol.
La composition extrêmement 
inflammable permet un 
démarrage rapide du moteur.
A  pulvériser dans le filtre à air.
Domaine d’utilisation :
moteurs à combustion 
de tout type, par ex. 
auto, PL, deux-roues, 
transporteurs, tronçonneuses, 
débroussailleuses thermiques,
tondeuses thermiques, 
tracteurs, moteurs diesel et 
essence 

Regonfle pneus
Répare et regonfle 
immédiatement les pneus 
crevés ou dégonflés 
avec ou sans 
chambre à 
air, sans 
démontage 
de la roue. 

Anti crevaison
Pour engins lents ne roulants 
pas à plus de 60km/h (ne 
s’utilise pas sur route).
PRÉVENTIF - RÉPARATEUR - 
INSTANTANÉ
Formule professionnelle concentrée.
Bouche les trous dans la bande de 
roulement.
Empêche les pneus de se dégonfler.
Répare les crevaisons uniquement sur 
la bande de roulement et jusqu’à 5mm 
de diamètre.
Pour tous pneumatiques de 
motoculture, engins TP, agricoles...
Longévité prouvée du produit. Ne se 
détériore pas.
Durée de conservation plus longue.
Fournit une étanchéité permanente.
Le colmatage est quasi instantané.
Capacité de colmatage multiple.
Sans danger à l’utilisation.
N’endommage pas le caoutchouc, les 
pneus ou les jantes. 

Réf. Réf. 10082
Contenance 25 L

Anti crevaison
Pour engins lents ne roulants pas à plus de 60km/h.
-  Traitement préventif permettant de colmater 

instantanément le pneumatique et d’éviter la perte de 
pression.

-  Se répand en roulant à l’intérieur du pneumatique par 
force centrifuge sur la bande de roulement.

Lors d’une crevaison, l’air qui s’échappe force le produit 
dans l’orifice où il se coagule pour colmater la fuite.
-  Répare les crevaisons uniquement sur la bande de 

roulement et jusqu’à 5mm de diamètre.
-  Conçu pour les engins roulants lents (engins de 

motoculture, agriculture, caravanes, remorques, 
manutention, TP, BMX, VTT, Motos, Scooters, 
cyclomoteurs, quads...)

- Gel fluide de couleur verte 

Regonfle pneus
Mélange gaz / latex qui permet d’OBTURER LE TROU 
de la crevaison jusqu’à 5mm de diamètre et de 
REGONFLER le pneu.
Sans effort, sans outil et sans démontage.
Système unique et exclusif Holts : bouton 1/4 tour 
(transfert facile).
Regonfle les pneus tubeless jusqu'à 15", sans 
chambre.
Temps de gonflage : 2 minutes
Gonflage automatique.
Permet de se mettre à l’abri.
Efficace par tous les temps même par gel.
Peut s’utiliser avec l’aérosol tête en bas. 

Pompe pour 
bidon anti-
crevaison 25L
La pompe peut être 
directement branchée à 
la valve si la pression est 
inférieure à 2,7 bar.
A chaque mouvement de 
pompe vers le bas, on 
injecte 200ml d'anti-
crevaison. 
 
Réf. 10084

Démarrage

Anti-crevaison

300 ml x 1 x 12 x 18 x 36

Réf. 10012 Réf. 10012.12 Réf. 10012.18 Réf.10012.36
500 ml x 1 x 12

Réf. 03846 Réf. 03846.12

1L x 1 x 12

Réf. 06748 Réf. 06748.12

500 ml x 1 x 12

Réf. 10191 Réf. 10191.12

x 1 x 12

400 ml Réf. 18944 Réf. 18944.12
500 ml Réf. 18945 Réf. 18945.12
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Colle pare-brise
Colle à froid.
Kit collage vitrage. Rapide. Tous types de véhicules.
Temps de séchage de 2 à 6 heures.
Composition :
-  1 cartouche de 310ml de colle 

PU 8596
-  1 flacon de 10ml de primaire 

PU8518P
- 1 buse pour cartouche
- 1 lingette de nettoyage
- 1 fil à couper
-  1 tampon applicateur de primaire
- 1 tampon abrasif
- 2 cales 

“8596”

Anti-fuite radiateur
Traite et colmate blocs moteurs, 
joints des têtes de cylindre, 
radiateurs, tuyaux.
Anti-corrosion.
Compatible avec 
tous les liquides de 
refroidissement. 

Anti-fuite 
radiateur
Colmate les fuites.
Compatible avec tous les 
liquides de refroidissement. 

Soudure bloc 
moteur
RÉPARE LES FISSURES du bloc 
moteur et les joints de culasse 
en 60 minutes :
fissures externes
fissures internes.
Résiste aux températures 
élevées, à la pression d’eau 
et aux vibrations.
Fonctionne avec la fonte, 
l’acier, l’aluminium, le cuivre 
et les canalisations plastiques 
ou caoutchouc. 

Poxymatic 
aluminium
Pour collage et réparation de 
pièces en métal, bois et plastiques 
chargés.
Bonne résistance à l'eau, huile 
et carburants.
Résiste jusqu'à 100°C. 

“3455” “3450”

Poxymatic acier
Pour réparation et 
rechargement de pièces 
en métal, céramique, bois 
et plastiques.
Bonne résistance à l'eau , 
huiles et carburants.
Résiste jusqu'à 100°C. 

Poxymatic rapide
Pour collage de pièces en 
métal, bois, verre, céramique, 
plastiques.
Bonne résistance à l'humidité. 

“3430”

Mastic pour métaux
Mastic pré-dosé chargé acier gris foncé.
Mastic de réparation sur tous supports. 
Pré-dosé il est très facile d'emploi et évite 
tous gaspillage.
Réparation des moules, des 
tuyaux percés, des outils 
cassés...
Ne rouille pas et peut être utilisé 
sous l'eau.
Après polimérisation peut être 
percé, taraudé, peint.
Résiste à 150°C et sous l'eau. 

Métal magic 
steel
Colmate fuites, trous et 
fissures sur les tuyauteries, 
coudes et raccords.
Bouche et remodèle les formes
Bâtonnet epoxy modelable 
Pâte bi-composante.
Peut être percé, poncé, peint.
Résiste à 120°C. 

“3463”

310 ml x 1 x 12

Réf. 11796 Réf. 11796.12
125 gr x 1 x 12

Réf. 11992 Réf. 11992.12
50 gr x 1 x 24

Réf. 11990 Réf. 11990.24

24 ml x 1 x 12

Réf. 11980 Réf. 11980.12
24 ml x 1 x 12

Réf. 11970 Réf. 11970.12
24 ml x 1 x 12

Réf. 11960 Réf. 11960.12

Réparation moteurs

Mastics spéciaux Colle pare-brise

250 ml x 1 x 12

Réf. 11560 Réf. 11560.12
250 ml x 1 x 6

Réf. 18941 Réf. 18941.06
250 ml x 1 x 6

Réf. 18942 Réf. 18942.06

Temps 
de séchage : 
2 à 6 heures
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Mastics
Fibre de verre 
tissu
Particulièrement souple.
Pour tous travaux de 
mise en forme sur 
les carrosseries des 
véhicules, carénages 
de motos, caravanes, 
bateaux... 

Dimensions x 1 x 6

Tissage fin 100x50 cm Réf. 12013 Réf. 12013.06
Tissage moyen 100x50 cm Réf. 12014 Réf. 12014.06
Tissage épais 125x40 cm Réf. 12015 Réf. 12015.06
Tissage fin 100x100 cm Réf. 12016 Réf. 12016.06
Tissage moyen 100x100 cm Réf. 12018 Réf. 12018.06
Tissage épais 125x80 cm Réf. 12017 Réf. 12017.06

Durcisseur 
mastic
Adapté à tous les 
types de mastic 
polyester. Il s'agit 
d'une pâte de 
péroxyde de 
benzoyle. 
Se décolore seul. 

50g x 1 x 6

Réf. 12012 Réf. 12012.06

Résine 
polyester
Avec durcisseur. 

x 1 x 6

250 g Réf. 12051 Réf. 12051.06
1 kg Réf. 12052 Réf. 12052.06

Mastic aluminium
Avec durcisseur.
Mastic de remplissage dans le domaine de la réparation automobile, 
dans les machines-outils et les travaux de loisirs. Partout où une 
extensibilité sur une grande surface est requise. Pour les surfaces telles 
que le métal, le bois, divers plastiques et le béton. 

x 1 x 6

250 g Réf. 12049 Réf. 12049.06
1 kg Réf. 12050 Réf. 12050.06

Mastic polyester fin
Avec durcisseur.
Mastic fin polyester très souple, bicomposant pour le remplissage de 
petits défauts de planéité ou pour le « masticage de finition ». S'adapte 
aux supports en métal, bois, béton sur des surfaces préparées. 
Utilisation universelle. 

x 1 x 6

250 g Réf. 12043 Réf. 12043.06
500 g Réf. 12045 Réf. 12045.06
1 kg Réf. 12048 Réf. 12048.06

Mastic polyester 
avec fibre de verre
Avec durcisseur.
Forte élasticité, bonne adhérence. 

x 1 x 6

250 g Réf. 12028 Réf. 12028.06
1 kg Réf. 12029 Réf. 12029.06

Mastic de lissage, 
de finition
Peut être utilisé sur de 
nombreuses surfaces, comme le 
métal, les plastiques durs et tous 
les mastics. 

Rendu très lisse.
Application facile.
Facile à poncer.

· Application facile
· Élasticité élevée
· Bonne adhérence
· Facile à poncer

100g x1 x 24

Réf. 12019 Réf. 12019.24

Mastic de réparation 
pour plastique
Avec durcisseur.
Le mastic pour plastique convient 
pour combler de 
manière durable 
les petites et 
moyennes 
inégalités sur 
quasiment tous 
les supports en 
plastique. 

x 1 x 6

250 g Réf. 12053 Réf. 12053.06
1 kg Réf. 12054 Réf. 12054.06

Kit de réparation mastic
La boîte de réparation presto est un kit de réparation avec une résine polyester 
non saturée, un durcisseur ainsi que du non-tissé et ou du textile de fibre de verre.
Pour le remplissage de trous de grande taille dans le métal, bois, béton etc. 
S'utilise facilement dans les domaines du modélisme, au jardin (bassins) et autres 
industries. Utilisable par ex. sur les tuyauteries et les gaines non étanches, les 
chaudrons, bateaux etc.
Si la surface traitée doit ensuite être peinte, nous recommandons l’emploi un 
traitement ultérieur à l'aide du mastic de remplissage presto ou du mastic fin presto. 

x 1 x 6

250 g Réf. 12055 Réf. 12055.06
1 kg Réf. 12056 Réf. 12056.06

Mastic tous usages
Avec durcisseur.
Produit universel pour l'égalisation des défauts, trou, rayures, coups, etc... 
Par son élasticité et sa facilité de ponçage, il est applicable sur tous métaux, 
bois et béton... 

x 1 x 6 x 4

250 g Réf. 12024 Réf. 12024.06
500 g Réf. 12025 Réf. 12025.06
1 kg Réf. 12026 Réf. 12026.06
2 kg Réf. 12027 Réf. 12027.04
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Mastic colle
Tous supports.
Pour tous matériaux Sans 
odeurs, sans solvants.
Idéal pour plinthes, lam-
bris, polystyrène. 

Mastic acrylique
Anti-moisissures.
1ère catégorie.
Label S.N.J.F.
Idéal pour maçonnerie, menuiserie, 
fissures.
Peut être peint. 

Mastic silicone
Pour réaliser joints d'étan-
chéité et calfeutrement entre 
maçonnerie et menuiserie bois, 
aluminium, béton ou PVC. 

Mastic silicone
Anti-moisissures
Spécial sanitaires
Idéal pour étanchéité et jointement 
des cuisines et sanitaires 

Mastic silicone
Anti-moisissures.
Multi-usages intérieur.
Scellement de verre, aluminium, 
cuisines et salles de bains. 

Mousse polyuréthane
Mousse en aérosol mono composante. 
Isolation, calfeutrage, remplissage ren-
dement 35L. Densité 25kg/m3.
Livré avec une paire de gants 
jetables. 

Mastic carrosserie 
plastique
Conçu pour la réparation de plastiques. Excellente 
résitance à la coulure ce qui permet de
l'utiliser sur des surfaces 
verticales. 
Pour la réparation de 
parechocs, pièces et 
accessoires 

Mastic carrosserie 
extra fin
Mastic employé comme couche de finition pour des 
petits trous et sur des couches de mastic
de réparation. Egalement utilisé pour réparer les 
petites 
rayures et 
éraflures. 

Mastic polyester 
et aluminium gris
Permet la réparation rapide de toutes bosses ou 
égratignures sur les carrosseries qu'elles soient 
métalliques, 
plastifiées ou 
stratifiées. 

Mastic carrosserie fibre de verre
Utilisé pour la réparation de trous, et fissures ouvertes 
sur les carrosseries ainsi que sur toutes autres pièces 
en métal, polyester, bois ou béton. 

Mastic carrosserie 
universel
Réparation sur des carrosseries de 
véhicules.
Compatible avec tous les systèmes 
de finitions, apprêts et peintures. 

920 g x 1 x 6

Réf. 11558 Réf. 11558.06

1,3 kg x 1 x 6

Réf. 11556 Réf. 11556.06
1,75 kg x 1 x 6

Réf. 11557 Réf. 11557.06

410 gr x 1 x 24

Blanc Réf. 15838 Réf. 15838.24
600 ml x 1 x 12

Blanc Réf. 15875 Réf. 15875.12

300 ml x1 x 24

Blanc Réf. 15823 Réf. 15823.24

300 ml x 1 x 24

Blanc Réf. 15842 Réf. 15842.24

1,75 kg x 1 x 6

Réf. 11552 Réf. 11552.06
2 kg x 1 x 6

Réf. 11553 Réf. 11553.06

Mastics carrosserie

Mousse et mastic universel

300 ml x 1 x 24

Translucide
Réf. 
15837

Réf. 
15837.24

Blanc
Réf. 
15843

Réf. 
15843.24

280 ml x 1 x 24

Blanc Réf. 15841 Réf. 15841.24
Translucide Réf. 15844 Réf. 15844.24
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Pâte pour réparation 
échappement
La pâte de réparation pour échappement 
presto est une pâte de type mastic 
pour la réparation de trous, fissures et 
autres perforations dans les systèmes 
d'échappement. 

Bouche les perforations des systèmes 
d'échappement.
Réparation durable, rapidement et 
parfaitement étanche.

Pâte pour réparation 
échappement
La pâte de réparation pour échap-
pement presto est une pâte de type 
mastic pour la réparation de trous, 
fissures et autres perforations dans 
les systèmes d'échappement. 

Bouche les perforations des 
systèmes d'échappement.
Réparation durable, rapidement 
et parfaitement étanche.

Pâte pour étanchéité des pièces d'échappement
La pâte de montage pour échappement presto est une pâte de type mastic pour 
l'étanchéité des jonctions entre pièces d'échappement, telles que 
les manchons, les bornes, les colliers etc. 

Pour une étanchéité durable 
de pièces d'échappement.
Application simple et rapide.
Démontage facile.

Mastic 
échappement
Répare les trous du système 
d’échappement
Assure une 
parfaite étanchéité
Facile, rapide et 
efficace. 

Mastic 
échappement
Rebouchage sans démontage 
des échappements percés
Résiste à 800°C 
Pas d’amiante
Durcit à la chaleur 

Bandage 
échappement
Répare les fissures et 
les perforations du pot 
d’échappement
Simple, rapide et efficace.
Composé d'une bande isolante, 
d'une feuille d'aluminium et 
d'un fil de fixation. 

Bandage 
échappement
Pour la réparation des silencieux et des 
tuyaux crevés, avec feuille métallique et 
fil de maintien intégrés.
Durcit à la chaleur. 

Réf. Réf. 11570
x 1

Mastic 
échappement
Facilite le montage de tous les 
pots
Étanchéité à 100%
Résiste jusqu’à 1000°C
Rapide et facile à utiliser. 

Réparation échappement

200 g x 1 x 12

Réf. 18946 Réf. 18946.12
130 g x 1 x 12

Réf. 11574 Réf. 11574.12

150 g x 1 x 12

Réf. 18947 Réf. 18947.12

200 g x 1 x 12

Réf. 12023 Réf. 12023.12

200 g x 1 x 12

Avec un bandage 
de fibre de verre. Réf. 12020 Réf. 12020.12

x 1 x 12

Réf. 18948 Réf. 18948.12

x 1 x 24 x 12

60 g Réf. 12022 Réf. 12022.24
170 g Réf. 12021 Réf. 12021.12



DROGUERIEDROGUERIE

569

Joint moteur
Auto joint bleu
Remplace les joints sur 
carters d'huile et de 
transmissions, cache 
culbuteur, pompes à huiles 
et à eau...
Actif de -55°C à +200°C en 
continu, +250°C en pointe. 

“5926”

Joint bleu auto mastic 
colle bleu
Universel
Remplace les joints découpés sur carter, 
collecteurs, portes, couvercles... même 
abîmés.
Adhère sur tous les matériaux.
Résiste aux huiles, gaz, antigels...
Ne coule pas.
Le produit est idéal pour les garagistes 
et services de maintenance industrielle.
Reste actif de -65°C à +250°C. 

Unijoint
Etanchéité efficace 
des plans de joints usinés 
ou brut.
Renforcement des joints 
découpés.
Résiste aux carburants, 
lubrifiants et réfrigérants.
Utilisable jusqu'à +150°C. 

“518”

Joint métal mastic colle gris
Joint souple résistant aux huiles.
Remplace les joints découpés sur carter, collecteurs, 
portes, couvercles...
pour l'étanchéîté à l'eau, aux huiles et aux solvants.
Grande résistance mécanique aux fluides corrosifs. 
Ne coule pas.
Reste stable et flexible de -65°C à +250°C. 

Auto joint métal
Remplace les joints sur carters 
d'huile, cache culbuteur, 
pompes à huiles et à eau...
Actif de -70°C à +200°C en 
continu, +250°C en pointe 

SI 5135

Quick gasket
Joint d’étanchéité 
instantané.
Remplace les joints 
découpés.
Compatibilité électronique.
Résiste aux huiles, liquides 
de refroidissement et 
fluides de transmission 
automatique.
Pour cache culbuteur, 
carters d'huile, pompe à 
huile et à eau.
Bonne tenue jusqu'à 
+200°C. 

“5910”

Mastic colle noir 
multi-usages
S'utilise sans pistolet. Mastic colle noir 
pour toutes vos étanchéîtés.
de carters, collecteurs, portes, 
couvercles..
Facile d'utilisation car cartouche sous 
pression.
Une légère pression sur la canule 
permet au joint une sortie régulière.
Utilisable de -65°C à +250°C. 

Silicone
Etanchéité plane sur 
moteur et organes de 
transmission.
Excellente résistance 
aux huiles, à l'eau 
et aux liquides de 
refroidissement. 

“SI 5970”

100 gr x 1 x 12

Réf. 11915 Réf. 11915.12

100 gr x 1 x 12

Réf. 11902 Réf. 11902.12

200 gr x 1 x 6

Réf. 11840 Réf. 11840.06
200 ml x 1 x 12

Réf. 11847 Réf. 11847.12
300 ml x 1 x 12

Réf. 17902 Réf. 17902.12

100 ml x 1 x 12

Réf. 11900 Réf. 11900.12

100 ml x 1 x 12

Réf. 11910 Réf. 11910.12

x 1 x 12 x 10

25 ml Réf. 11870
Réf. 
11870.12

50 ml Réf. 11880
Réf. 
11880.10
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Hydro'block
Joint liquide au PTFE pour 
raccords, canalisations 
hydrauliques, pneumatiques et 
chauffage. 
Évite toutes les fuites.
Etanche à tous les fluides. 
Résiste aux chocs et vibrations.
Ne risque pas d’obturer les 
conduits. Verrouille les raccords.
Supprime la nécessité de 
resserrage. 

Frein filet fort
Freinage et étanchéité des 
goujons, vis et écrous.
A utiliser sur tous les éléments 
métalliques.
Recommandé pour le “blocage 
permanent.
Température de fonctionnement 
de -55°C à +150°C. 

“271”

Tube lock
Raccords et bouchons.
Étanchéité des tubes et raccords filetés métalliques 
jusqu'à 3 pouces, pour remise en route rapide et 
résistance moyenne au démontage.
Étanchéité en quelques minutes à basse pression.
Prise rapide sur laiton et acier.
De couleur jaune orangé.
Température de 
fonctionnement de -60°C à 
+150°C. 

Tube étanche AC
Étanchéité des raccords 
hydrauliques et 
pneumatiques.
Étanchéité des raccords 
filetés métalliques.
Grande viscosité 

“577”

Frein filet moyen
Résine rouge anaérobie pour 
le freinage et le blocage de 
tous les assemblages
filetés soumis aux 
contraintes latérales axiales, 
aux vibrations et aux chocs. 
Freinage et étanchéité 
de toutes les pièces 
filetées. Démontable 
avec un outil standard. 
Excellent contre les 
vibrations.
Température de 
fonctionnement de 
-60°C à +150°C. 

Frein filet fort
Résine verte anaérobie pour 
le freinage et le blocage de 
tous les assemblages filetés 
soumis aux contraintes 
latérales axiales, aux 
vibrations et aux chocs.
Résistance forte. Blocage 
permanent sur filetage 
ne devant pas être 
démonté, très 
résistant aux chocs et 
vibrations.
Assure l’étanchéité 
des trous taraudés.
Température de 
fonctionnement de 
-60°C à +150°C. 

Frein filet normal
Freinage et étanchéité de 
tous les assemblages filetés.
Permet un démontage à 
l'aide d'un outil classique.
Température de 
fonctionnement de -55°C à 
+180°C. 

“243”

Bloc presse
Fixation de roulements, 
bagues, chemises 
inserts poulies.
Température de 
fonctionnement de 
-55°C à +175°C. 

“648”

Freins filets

Étanchéité

50 ml x 1 x 6 x 12

Réf. 10160 Réf. 10160.06 Réf. 10160.12
50 ml x 1 x 12

Réf. 10161 Réf. 10161.12

x 1 x 12

5 ml Réf. 11629 Réf. 11629.12
24 ml Réf. 11860 Réf. 11860.12

50 ml x 1 x 6

Réf. 10159 Réf. 10159.06
50 ml x 1 x 12

Réf. 11892 Réf. 11892.12
50 ml x 1 x 12

Réf. 11890 Réf. 11890.12

x 1 x 12

5 ml Réf. 11627 Réf. 11627.12
24 ml Réf. 11800 Réf. 11800.12

x 1 x 12

5 ml Réf. 11625 Réf. 11625.12
24 ml Réf. 11790 Réf. 11790.12
50 ml Réf. 17904 Réf. 17904.12
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10 g x 1 x 12

Réf. 11571 Réf. 11571.12

Colle cyano-
crylate
Adhésif haute résistance 
renforcé en élastomère.
Faible viscosité.
Incolore. Colle la plupart 
des matériaux, plastiques, 
élastomères, métaux...
Bonne résistance en 
environnement humide. 

“435”

Adhésif 
instantané gel
Adhésif instantané 
qui convient pour de 
petites réparations sur 
des surfaces inclinées et 
des surfaces irrégulières. 

➟  Ne coule pas, 
ne bave pas.

LES

Réf. Réf. 11906
Contenance 5 g

"454"
Idéal pour les matériaux 

poreux.
Convient pour le collage 

du bois, du métal, 
de la céramique 

et pour la plupart 
des plastiques.

Activateur pour colles
L'aérosol ACTIVATEUR 6140 augmente la vitesse de polymérisation des colles GLUES 
(cyanoacrylates), 
Collage des matériaux poreux, des céramiques, des ferrites, des lièges...
Collage lorsque le degré hygrométrique de l'air est inférieur à 50%.
Collage lorsque l'une des deux pièces ne joint pas correctement sur l'autre (manque 
de matière, ...).
Faire une jointure lorsque le jeu est important.
Polymérisation de la colle dans un trou ou hors du plan de collage. 

Réf. Réf. 11950
Contenance 125ml

Activateur pour colle
Aérosol utilisé lorsqu'on souhaite accélérer la vitesse de polymérisation des 
adhésifs cyanoacrylates.
Il peut être déposé avant ou après assemblage . 
La présence de LOCTITE® SF 7457™ sur les pièces peut être détectée par 
fluorescence. 
LOCTITE® SF 7457™ a été formulé pour assurer une bonne durée de vie 
sur pièces .
Il est typiquement utilisé pour l'immobilisation de fils ou de bobines sur les 
circuits imprimés, l'inviolabilité de composants réglables, la mise en place 
d'entretoises, de guides et de raidisseurs de cartes. 

Adhésif liquide 
instantané 
multi-usages
Pour le caoutchouc, métaux, 
bois, cuirs, céramique, 
plastiques rigides. 

“401”

Colle
Incolore.
Pour le collage, l’étanchéité et 
la protection des composants 
soumis aux chocs, vibra-
tions...etc.
Convient pour le verre, métal, 
céramique, les composites et 
la plupart des plastiques. 

“595”

Glass bond spécial 
rétro
Colle le verre et le métal en 1 minute.
Spécial rétro toutes embases.
Tube et tissu activateur 0,5ml 

“319”

Néoprène liquide
Colle néoprène pour le caout-
chouc, cuir feutre d’insonorisation 
ou d’isolation, stratifiés, bois, métal. 

Adhésif instantané
Bi-composant.
Cyanoacrylate.
Pour des applications présentant 
des jeux jusqu’à 5 mm.
Bois, papier, cuir, liège, tissu, 
métal, plastique. 

“3090”

x 1 x 24 x 12

3g Réf. 11580 Réf. 11580.24
20g Réf. 11940 Réf. 11940.12

20 g x 1 x 12

Réf. 11596 Réf. 11596.12

100 ml x 1 x 12

Réf. 11805 Réf.11805.12
0,5ml x 1 x 12

Réf. 11550 Réf. 11550.12
125 g x 1 x 12

Réf. 11573 Réf. 11573.12

Les colles

10 buses auto 
mélangeuses
Pour référence 11571. 

Réf. Réf. 11576.10
x 10

Réf. Réf. 11959
Contenance 150ml
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Feutres à peinture liquide 
permanents PRO-LINE®HP
Taille d’écriture: 2-4mm
Peinture liquide à séchage rapide pour 
marquage sur surfaces huileuses.
Pour surfaces claires et sombres. 

Feutres à peinture liquide 
permanents PRO-LINE®WP
Taille d’écriture: 2-4mm.
Peinture liquide à séchage rapide pour 
marquage sur surfaces humides.
Pour surfaces claires et sombres. 

Feutres à peinture liquide permanents 
VALVE ACTION®
Taille d’écriture: 2-4mm.
Peinture liquide à séchage rapide pour marquage polyvalent.
Pour surfaces propres claires ou sombres..
 

Ces feutres à pompe contiennent une peinture liquide permettant de marquer 
durablement sur de nombreuses surfaces. Les marques résistent à l’usure, aux UV, 
aux intempéries. Leurs formules de peinture dépourvue de xylène minimisent les 
risques pour la santé.

Marqueur à Peinture liquide

x 1 x 12 x 48

Blanc Réf. 11672 Réf. 11672.12 Réf. 11672.48
Jaune Réf. 11674 Réf. 11674.12 Réf. 11674.48
Rouge Réf. 11676 Réf. 11676.12 Réf. 11676.48
Bleu Réf. 08700 Réf. 08700.12 Réf. 08700.48
Vert Réf. 08702 Réf. 08702.12 Réf. 08702.48
Noir Réf. 08704 Réf. 08704.12 Réf. 08704.48

SURFACES 
PROPRES

SURFACES 
HUILEUSES

SURFACES 
HUMIDES

x 1 x 12 x 48

Blanc Réf. 08710 Réf. 08710.12 Réf. 08710.48
Jaune Réf. 08712 Réf. 08712.12 Réf. 08712.48
Rouge Réf. 08714 Réf. 08714.12 Réf. 08714.48
Bleu Réf. 08716 Réf. 08716.12 Réf. 08716.48
Vert Réf. 08718 Réf. 08718.12 Réf. 08718.48
Noir Réf. 08720 Réf. 08720.12 Réf. 08720.48

x 1 x 12 x 48

Blanc Réf. 08722 Réf. 08722.12 Réf. 08722.48
Jaune Réf. 08724 Réf. 08724.12 Réf. 08724.48
Rouge Réf. 08726 Réf. 08726.12 Réf. 08726.48
Bleu Réf. 08728 Réf. 08728.12 Réf. 08728.48
Vert Réf. 08730 Réf. 08730.12 Réf. 08730.48
Noir Réf. 08732 Réf. 08732.12 Réf. 08732.48
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Feutres à peinture liquide 
permanents PRO-MAX®
Taille d’écriture: 14mm.
Peinture liquide à séchage rapide.
Pointe extra-large.
Pour surfaces claires et sombres. 

Ces feutres à pompe contiennent une peinture liquide permettant 
de marquer durablement sur de nombreuses surfaces. Les 
marques résistent à l’usure, aux UV, aux intempéries. Leurs 
formules de peinture dépourvue de xylène minimisent les risques 
pour la santé.

Feutres à peinture liquide 
permanents PRO-LINE®
Taille d’écriture: 1,5mm.
Peinture liquide à séchage rapide.
Pour surfaces claires et sombres. 

Ces feutres à pompe contiennent une peinture liquide permettant 
de marquer durablement sur de nombreuses surfaces. Les 
marques résistent à l’usure, aux UV, aux intempéries. Leurs 
formules de peinture dépourvue de xylène minimisent les risques 
pour la santé.

Feutre à peinture liquide effaçable SL.130
Peinture liquide à base de craie.
S’efface facilement à l’aide d’un chiffon humide sans laisser de traces ni de résidus.
Taille écriture : de 2 à 4mm. 

Marqueur à Peinture liquide

PEINTURE 
PATEUSE

EFFAÇABLE

POINTE  
EXTRA LARGE

POINTE  
FINE

Marqueur pour surfaces difficiles

x 1 x 12 x 48

Blanc Réf. 08738 Réf. 08738.12 Réf. 08738.48
Jaune Réf. 08740 Réf. 08740.12 Réf. 08740.48

x 1 x 6 x 24

Blanc Réf. 11662 Réf. 11662.06 Réf. 11662.24
Jaune Réf. 08736 Réf. 08736.06 Réf. 08736.24

x 1 x 12 x 48

Blanc Réf. 08742 Réf. 08742.12 Réf. 08742.48
Jaune Réf. 08744 Réf. 08744.12 Réf. 08744.48
Orange Réf. 08778 Réf. 08778.12 Réf. 08778.48

Tube marqueur à bille toutes surfaces Stylmark
Marqueur à pointe à bille en métal pour un marquage sur la plupart des surfaces. 
Le tube en aluminium contient une peinture épaisse qui permet une application 
sur des surfaces rugueuses, verticales et au plafond, et présente une excellente 
adhérence sur les surfaces huileuses et humides. 
Sa formule ne contient pas de xylène afin de minimiser les risques pour la santé. 

Pointe à bille en acier solide et résistante.
Peinture résistant aux UV, aux intempéries et à l’eau.
Formule unique conçue pour ne pas couler sur des surfaces 
verticales ou au plafond.
Utilisation de  -20 °C à 70 °C.
Température maximale de résistance du marquage : 200 °C i

Type de surfaces:
Acier et fer, béton, pierre, 

bitume, construction, plastique, 
caoutchouc et pneus, tissus et 

textiles industriels...
Séchage : 3 minutes.

S'enlève avec une brosse 
métallique.

x 1 x 10 x 50

Blanc Réf. 11632 Réf. 11632.10 Réf. 11632.50
Jaune Réf. 11634 Réf. 11634.10 Réf. 11634.50
Rouge Réf. 11636 Réf. 11636.10 Réf. 11636.50
Orange Réf. 11635 Réf. 11635.10 Réf. 11635.50
Bleu Réf. 11628 Réf. 11628.10 Réf. 11628.50
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Bâton de peinture pour surfaces 
rugueuses.
Stick de peinture à l’huile. 
Longueur : 115mm
Diamètre : 17mm
Temps de séchage en surface : 12h
Temps de séchage complet : 24h
Température d’utilisation entre -46°C et +66°C 

Pour un marquage sur surfaces 
rugueuses.

A utiliser sur pièces de forge, 
fonte, bois rugueux, béton et 
autres surfaces rugueuses.
Marquage résistant à une 

immersion prolongée dans l’eau.

➟ Formule plus pâteuse.
➟ Peinture sans plomb.
➟ Résiste aux UV et aux intempéries.
➟ Marquage longue durée.

LES

Bâton de peinture toutes 
surfaces MARKAL B®
Stick de peinture à l’huile le plus polyvalent et le plus 
économique du marché. Pour un marquage sur tout types de matériaux 
ou surfaces.
La durabilité de la peinture alliée à la commodité d’une craie.
A utiliser sur métal, plastique, bois, béton, pierre, caoutchouc, verre, 
carton et papier.
Sur tous types de surface : lisse, rugueuse, huileuse, mouillée, gelée, 
rouillée ou sale.
Marque sous l’eau. 

➟ Peinture sans plomb.
➟  Résiste aux UV et 

aux intempéries.
➟ Marquage longue durée.

LES

Bâton de peinture

Bâton de peinture 
Quik Stik ®
Confort d’utilisation grâce à son 
support à molette
Ce bâton de peinture sèche 
rapidement et permet de réaliser un 
marquage permanent et visible.
Type de surfaces : Métal, 
plastique, verre, bois, béton, 
pneus, etc ...
Ø13 mm - Long. 115 mm 
- Séchage rapide - Résiste 
jusqu’à 200°C
Taille d'écriture 17mm. 

➟  Résiste aux UV et 
aux intempéries.

➟ Marquage longue durée.

LES

x 1 x 12 x 144

Blanc Réf. 08746 Réf. 08746.12 Réf. 08746.144
Jaune Réf. 08748 Réf. 08748.12 Réf. 08748.144
Noir Réf. 08734 Réf. 08734.12 Réf. 08734.144

x 1 x 12 x 144

Blanc Réf. 08781 Réf. 08781.12 Réf. 08781.144
Jaune Réf. 08782 Réf. 08782.12 Réf. 08782.144
Noir Réf. 08783 Réf. 08783.12 Réf. 08783.144

x 1 x 12 x 72

Blanc Réf. 11643 Réf. 11643.12 Réf. 11643.72
Jaune Réf. 11645 Réf. 11645.12 Réf. 11645.72
Noir Réf. 11646 Réf. 11646.12 Réf. 11646.72

Peinture de sécurité pour vis
Security Check Paint Marker permet un contrôle visuel rapide 
et pratique pour repérer les assemblages, écrous, boulons 
desserrés accidentellement. 
Une fois sèche, la peinture haute visibilité solidifiée devient 
un plombage qui se casse facilement lors du desserrage. 
Parfait pour le contrôle qualité et les opérations de garantie. 
Sans danger sur la plupart des surfaces, la peinture adhère 
parfaitement sur le métal. 
Sans risque pour l’utilisateur.
Ne contient pas de xylène. i

Pour tous types 
de surfaces.

Peinture haute visibilité pour un contrôle visuel rapide : témoin de sécurité ou 
repère d’inviolabilité sur des pièces assemblées ne devant pas être desserrées 
accidentellement ou suite à une malveillance
• Peinture exempte de métaux lourds, sans risque pour les aciers, et l’utilisateur
•  Contenance supérieure aux autres produits sur le marché (50 ml de peinture), 

pour une durée d’utilisation prolongée et des temps d’arrêts limités
• Plage de marquage: -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
• Température maximale de résistance du marquage: 200 °C (392 °F)

Couleur

Réf.08790 Blanc

Réf.08791 Jaune

Réf.08792 Rouge

Réf.08793 Bleu

Réf.08794 Vert

Réf.08795 Noir

Réf.08796 Orange

Réf.08797 Violet
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Feutres permanents DURA-INK®55
Taille d’écriture: 1,5 à 4,5mm
Pointe biseautée.
Corps plastique économique et léger.
Pour surfaces claires.
 

Feutres permanents 
DURA-INK® 5
Pointe extra fine et longue  pour marquage 
dans les endroits difficiles d’accès.
Taille d'écriture : 1mm.
Pour surfaces claires. 

Feutres permanents 
DURA-INK® 20
Taille d’écriture: 1,5mm
Pointe conique extra fine rétractable par bouton 
poussoir qui empêche la pointe de sécher 
prématurément.
Plus de perte de bouchon !
Pour surfaces claires. 

Feutres permanents 
DURA-INK® 15
Pointe conique extra fine pour un usage 
polyvalent.
Taille d’écriture: 1,5mm.
Pour surfaces claires. 

Les feutres permanents de la gamme Dura-Ink® contiennent une encre de qualité 
industrielle permettant de réaliser des traits visibles et nets sur la plupart des surfaces 
et sont pourvus de pointes extra dures, pour une utilisation longue durée.

Feutres permanents 
DURA-INK® 25
Taille d’écriture: 3 à 6mm
Pointe biseautée.
Corps métallique pour une solidité 
maximale.
Pour surfaces claires. 

Feutre encre indélébile

x 1 x 12 x 24

Noir Réf. 08766 Réf. 08766.12 Réf. 08766.24
x 1 x 12 x 72

Noir Réf. 11647 Réf. 11647.12 Réf. 11647.72

x 1 x 12 x 24

Noir Réf. 08768 Réf. 08768.12 Réf. 08768.24
Rouge Réf. 08770 Réf. 08770.12 Réf. 08770.24

x 1 x 12 x 48

Noir Réf. 11648 Réf. 11648.12 Réf. 11648.48

x 1 x 12 x 48

Rouge Réf. 08772 Réf. 08772.12 Réf. 08772.48
Noir Réf. 08774 Réf. 08774.12 Réf. 08774.48
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Craie pour pneus – caoutchouc
La craie Tyre Marque® est idéale pour le marquage des pneumatiques et toutes les surfaces caoutchouteuses. 

Craie grasse en forme de 
crayon
Ce crayon gras entouré de papier est une 
solution de marquage économique qui garantit 
une écriture douce sur presque toutes les 
surfaces. Aucun affûtage nécessaire ; il suffit 
de tirer sur le fil et de dérouler le papier. 
Couleurs à haute visibilité pour une identification 
instantanée.
Ø8 mm - Long. 170 mm 

Crayon de traçage soudure
Alternative avantageuse à la craie de Briançon
Les crayons Markal® Silver-Streak® and Red-
Riter® Welders Pencils résistent aux flammes et 
ne risquent pas de s’effacer, même sous l’effet 
de la chaleur, contrairement
à la stéatite. Parfaits pour tracer des lignes fines, 
notamment dans le secteur de la
fabrication métallique, ces marqueurs permettent 
de réaliser un marquage qui brille lors
du découpage et du soudage. Ne cassent pas.
Long.180mm 

Feutre à encre effaçable à l'eau pour marquage temporaire
Le feutre à encre DURA-INK® WashAway™ permet un marquage temporaire qui s'efface 
facilement et complètement de toutes les surfaces non poreuses avec de l'eau ou des produits 
de nettoyage sans laisser de trace ni de résidu.  Conçue spécifiquement pour les applications de 
marquage temporaire, cette encre à haute visibilité sèche rapidement sans couler. Elle est idéale 
pour la plupart des surfaces métalliques et le verre.
Taille écriture : 3-8mm 

i
Types de surfaces :

- Acier et fer
- Verre

- Aluminium
- Surfaces non 

poreuses

- Séchage rapide 
- Marquage à haute visibilité 
- Format compact pour un confort d'utilisation
-  Capuchon avec clip pour faciliter son rangement et éviter 

qu'il ne roule sur les surfaces de travail
- Formule sans xylène

Craie de Briançon
Craie de Briançon naturelle (craie stéatite).
Forme carrée.
Dimensions : 100 x 10 x 10 mm.
Couleur : blanc 

Réf. Réf. 08784
50 craies

Marquage sur surfaces 
rugueuses, lisses, 
chaudes, froides, …
Marquage de pièces 
métalliques avant 
soudure.
Marquage visible à 
travers le masque.

Peut remplacer la craie 
de Briançon. Se voit avec 
la cagoule de soudure.

Feutre encre effaçable

Craie et crayon pour pneus et soudure
Crayon polyvalent

x 1 x 12 x 48

Rose Réf. 08785 Réf. 08785.12 Réf. 08785.48
Bleu Réf. 08786 Réf. 08786.12 Réf. 08786.48
Vert Réf. 08787 Réf. 08787.12 Réf. 08787.48

x 1 x 12 x 144

Blanc Réf. 11649 Réf. 11649.12 Réf. 11649.144
Jaune Réf. 11651 Réf. 11651.12 Réf. 11651.144

x 1 x 12 x 72

Blanc Réf. 08754 Réf. 08754.12 Réf. 08754.72
Jaune Réf. 08756 Réf. 08756.12 Réf. 08756.72
Rouge Réf. 08758 Réf. 08758.12 Réf. 08758.72
Bleu Réf. 08760 Réf. 08760.12 Réf. 08760.72
Vert Réf. 08762 Réf. 08762.12 Réf. 08762.72
Noir Réf. 08764 Réf. 08764.12 Réf. 08764.72

x 1 x 12 x 72

Rouge Réf. 08750 Réf. 08750.12 Réf. 08750.72
Argent Réf. 08752 Réf. 08752.12 Réf. 08752.72

➟ Résiste à plus de 1000°C.
LES
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Réf. Réf. 08799 Réf. 08800

6 mines graphite
6 mines couleur (2 graphite- 
2 rouge-2 jaune)

Trades marqueurs Dry

Kit 5 feutres de maintenance Auto/Agri
Assortiment complet composé de :
-  1 feutre de peinture Pro-Line® HP® blanc, efficace sur les sufarces huileuses,parfait pour 

les pièces moteurs.
-  1 marqueur à molette Quik Stik® blanc, pour les surfaces rugueuses, ou rouillées. Marqueur 

« tout -terrain ».
-  1 feutre de peinture SL.130 orange fluo pour un marquage effaçable à l’eau, idéal pour le 

marquage temporaire des carrosseries ou vitrages.
-  1 feutre permanent Dura-Ink 55® noir : feutre universel à encre pour le carton, papier, 

plastique …
-  1 craie Tyre Marque® blanche : efficacité prouvée pour les pneumatiques. 

Réf. 08780

Kit marqueur avec recharges
Gardes-malades Dry - Starter Pack incluant 1 marqueur et 1 recharge 
3 couleur
TRADES-MARKER® DRY
Marqueur à pointe télescopique pour endroits difficilement accessibles.
Marqueur graphite automatique doté d’une pointe extra-allongée fine. Conçu intégralement en métal 
garantissant une solidité nettement supérieure aux modèles en plastique, il intègre ingénieusement 
un taille mine et un clip de poche très pratiques. Il peut également être utilisé avec des mines de 
couleurs sur les surfaces claires ou sombres. Utilise des mines de 2,8 mm de diamètre.
•  Pointe fine extra-allongée de 45 mm, idéale pour les accès difficiles (permet les marquages en 

profondeur, dans les trous de fixation)
• Clip résistant pour être accroché à la chemise ou au pantalon.
• Sortie de mine automatique : 1 simple pression sur le bouton poussoir fait sortir la mine de 2 mm.
Avec 6 mines de rechange (2 graphite, 2 rouge, 2  jaune). 
 
Réf. 08798  
 

Mines de 
rechange pour 
porte mine
 

Présentoir de 24 bâtons de 
peinture + 12 craies
Composition :
-  12 Réf.08746 : bâton de peinture toutes surfaces. 

La durabilité de la peinture 
alliée à la commodité d’une 
craie. Blanc.

-  12 Réf.11645 : bâton 
de peinture Quick Stik ® 
marquage permanent et 
visible. Jaune.

-  12 Réf.11649 : craie Tyre 
Marque® Idéal pour le 
marquage des pneumatiques 
et toutes les surfaces 
caoutchouteuses. Blanc.

Réf. 28581

Présentoir de 20 tubes mar-
queurs + 12 stick de peinture
Composition :
-  10 Réf. 11632 : tube marqueur à bille toutes surfaces. 

Pointe bille en métal de 3 mm 
pour un marquage sur les 
surfaces difficiles (rouillées, 
humides ou grasses). Blanc.

-  10 Réf. 11634 : tube mar-
queur à bille toutes surfaces. 
Pointe bille en métal de 3 mm 
pour un marquage sur les 
surfaces difficiles (rouillées, 
humides ou grasses). Jaune.

-  12 Réf. 11645 : bâton de pein-
ture Quick Stik ® marquage 
permanent et visible. Jaune.

Réf. 28580

Présentoir de 36 feutres 
permanents DURA-INK®
Composition :
-  12 Réf. 08766 Pointe 

extra fine allongée pour 
marquage dans les endroits 
difficiles d’accès. Noir.

-  12 Réf. 11647 Pointe 
conique fine pour un usage 
polyvalent. Noir.

- 12 Réf. 11648 Pointe 
biseautée. Noir

 
Réf. 28579

Présentoir de 36 feutres 
permanents à peinture liquide
Composition :
Peinture liquide à séchage rapide pour marquage polyvalent.
- 12 Réf. 11672 : Blanc
- 12Réf. 11674 : Jaune
- 12 Réf. 11676 : Rouge

 
Réf. 28575
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Marquage au sol
Traceuse de lignes
Nouvelle poignée ergonomique.
Gâchette de déclenchement confortable.
Réglage de la largeur du tracé : 3 à 10 cm.
L'aérosol se positionne de lui-même parfaitement 

et automatiquement dans le support.
Roues larges pour une stabilité 
améliorée : les tracés sont 
parfaitement droits et nets.
Pare-vent : assure un traçage parfait même 

s'il y a du vent.
Châssis métallique.
Support latéral : pour traçage en déporté le 
long des palettes, des machines, des murs, 
etc.
Bac porte aérosol.
S'utilise avec les aérosols TRAFFIC PAINT.

Livrée sans aérosol. 
 
Réf. 10283

Peinture pour traçage de 
lignes
Peinture pour traçage de lignes.
Obtenez un résultat professionnel et économique 
pour vos tracés intérieurs et extérieurs.
Peinture très résistante à haute pigmentation 
spéciale pour sol.
En intérieur ou extérieur.
Résiste aux roulements aux intempéries, aux hydrocarbures et 
sèche rapidement.
Peinture CFC sans plomb.
L’autonomie d’un aérosol est de 50 mètres linéaires selon la 
largeur du traçage (de 3 à 10 cm) et la nature du sol.
S'utilise avec la traceuse Striper 1. 

650ml x 1 x 12 x 36

Blanc Réf. 10270 Réf. 10270.12 Réf. 10270.36
Jaune Réf. 10271 Réf. 10271.12
Rouge Réf. 10272 Réf. 10272.12
Bleu Réf. 10273 Réf. 10273.12
Vert Réf. 10275 Réf. 10275.12
Gris Réf. 10279 Réf. 10279.12
Noir Réf. 10281 Réf. 10281.12

Réf. 11705

Diluant 
pour 
peinture 
routière
Pourcentage de 
dilution : 5% à 
10%. 

Réf. Réf. 11908

Contenance 5 litres

Peinture routière urbaine
Peinture à séchage rapide à base de résine acrylique.
Grande résistance à l’abrasion et spécialement conçue pour
application sur béton et asphalte.
D'aspect lisse et mat.
Temps de séchage : 
- sec au toucher : 20 minutes
- en profondeur : 3 heures 

RAL Couleur 5 kg 25 kg

RAL 9016 Blanc Réf. 11881 Réf. 11896
RAL 1023 Jaune Réf. 11897 Réf. 11898
RAL 5012 Bleu Réf. 11899
RAL 9017 Noir Réf. 11907

Pochoirs pour 
marquage 
au sol
En carton huilé renforcé 
réutilisable.
Dimensions des plaques : 
74x61cm 

Vernis pour 
peinture 
traceur de 
lignes
L’application de ce produit 
permet de protéger la 
peinture de l’encrassement 
et des passages intensifs.
-  S’utilise avec votre traceuse de ligne 

Striper 1.
-  S’utilise après application de la 

peinture de traçage TRAFFIC.
- N’altère pas l’aspect de la ligne.
-  Après séchage, forme un vernis 

incolore protecteur dur et brillant. 

650ml x 1 x 12

Réf. 10282 Réf. 10282.12

Réf. 11700

Descriptif

Réf. 11700 Kit parking - 
8 pochoirs

Réf. 11705 Kit chiffres - 
6 pochoirs
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Aérosol traceur chantier fluo S-Mark
S’utilise pour les travaux courants de marquage et repérage au 
sol dans les domaines suivants : voiries, terrassement, canalisa-
tions, constructions, installations électriques.
D’utilisation facile, S MARK est désormais équipé du capot « TP 
»breveté SOPPEC..
Utilisable sur divers supports : bétons, bitumes, herbe, graviers, 
sables, minéraux, bois.
Capot de sécurité très résistant (pas de rupture à la chute de 
1.50m d’un aérosol plein).
Séchage rapide : environ 10mn.
Température d’utilisation : -20°C à 50°C. 

Marquage de 3 à 6 mois.
Utilisation tête en bas.
Bonne autonomie et couvrant : 1 aérosol suffit pour couvrir durablement 
une ligne de 55m (largeur 2cm).
Bonne durée de marquage y compris sur supports humides : jusqu’à 
6 mois selon les supports, les conditions d’application et l’exposition 
aux UV.

Peinture de marquage provisoire 
forestier
Marquage fluorescent
Marquage moyen terme 6 à 12 mois
Haute luminosité, lente dégradation de la couleur aux UV
Excellente adhérence. Haut pouvoir couvrant.
Pour identification de lots de bois, marquage d’arbres pour abattage mécanisé, 
limites temporaires de parcelles... 

Aérosol traceur chantier marquage éphémère
Particulièrement adapté pour les marquages de très courte durée (de 5 à 
15 jours), il est utile pour la signalisation et le balisage des manifestations 
sportives (courses, randonnées)
ou événementielles : brocantes, marchés, spectacles, loisirs.
• Très fluorescent, visible de loin.
•  Elimination naturelle et rapide de la couleur sous l’action des ultra- violets
•  Effaçage complet par action mécanique (jet d’eau, 

nettoyant basse pression...)
•  Températures d’utilisation : 

-15 à + 50°C.
•  Capot de sécurité à la 

couleur de la peinture.
•  Très bonne adhérence sur 

supports béton, bitume, 
gazon, pierre, bois,…

•  Capot de sécurité très 
résistant (pas de rupture 
à la chute de 1.50 m d’un 
aérosol plein).

• Facile d’utilisation 

500ml x 1 x 12

Blanc Réf. 10116 Réf. 10116.12

Marquage fluo

Marquage de 5 à 15 
jours.

650ml x 1 x 12

Orange fluo Réf. 10100 Réf. 10100.12
Bleu fluo Réf. 10101 Réf. 10101.12
Cerise fluo Réf. 10102 Réf. 10102.12

Marquage de 6 à 12 
mois.

500 ml x 1 x 12

Rouge fluo Réf. 10132 Réf. 10132.12
Orange fluo Réf. 10134 Réf. 10134.12
Jaune fluo Réf. 10136 Réf. 10136.12

500 ml x 1 x 12

Rouge fluo Réf. 10105 Réf. 10105.12
Orange fluo Réf. 10106 Réf. 10106.12
Jaune fluo Réf. 10107 Réf. 10107.12
Vert fluo Réf. 10108 Réf. 10108.12

Chariot traceur de lignes
Chariot 4 roues
Polyvalent, il permet l’utilisation d’aérosols 
500ml et 750ml
Maniable, précis, il s’adapte à de multiples 
surfaces
Confort d’utilisation
Stabilité et régularité du marquage
Réglage de la largeur du tracé( de 4 à 10cm)
 
 
Réf. 10139

CHANTIER

CHANTIER

FORESTIER

Peinture aérosol 
traceur de lignes
Peinture acrylique
Excellente adhérence
Séchage rapide
Bonne résistance aux intempéries
Applicable de 5 à 50°C
Utilisation "tête en bas"
Pour marquage intérieur et extérieur
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Aérosol traceur chantier fluo
FLUO TP® est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées de visibilité 
et de durée de marquage. Il est particulièrement apprécié dans l’univers de la 
topographie pour les repérages et piquetage, mais s’utilise aussi pour les divers 
travaux de marquages en voiries, terrassement, canalisations, constructions.
Grâce à sa nouvelle formulation (2016) encore plus chargée en pigments 
fluorescent, le FLUO TP® est le traceur de chantier le plus visible et le plus 
fluorescent du marché.
D’utilisation facile et sûre, le FLUO TP® est doté du capot de sécurité « TP » 
breveté SOPPEC.
Utilisable sur divers supports: bétons, bitumes, herbe, graviers, sables, 
minéraux, bois. Capot de sécurité très résistant (pas de rupture à la chute
de 1.50m d’un aérosol plein). 

Marquage de 9 à 12 mois.
Utilisation “tête en bas”.
RÉFÉRENCE INCONTESTÉE DES PROFESSIONNELS DU BTP POUR LES TRAVAUX DE MARQUAGE.
Séchage rapide : environ 10 mn.
Très bonne autonomie et couvrant : 1 aérosol suffit pour couvrir durablement une ligne de 80 m (largeur 2 cm).
Durée de marquage élevée y compris sur supports humides: jusqu’à 12 mois selon les supports, les conditions d’application et l’exposition aux UV.
Températures d’utilisation : -20°C à 50°C.

Peinture Fast Finish
Spécial carrosserie
Teinte standard pour peindre les supports traités en bois, métal, 
aluminium, verre et diverses matières synthétiques. 

Peinture
Haute température (600°C)
Protection de toutes surfaces acier
Aspect mat et légèrement satiné
Pouvoir couvrant élevé
Très bonne résistance à la chaleur et au froid
Anti corrosion 

Peinture fluo TP

Peinture carrosserie

Peinture haute température

500 ml x 1 x 12

Vert fluo Réf. 10019 Réf. 10019.12
Orange fluo Réf. 10117 Réf. 10117.12
Rouge fluo Réf. 10118 Réf. 10118.12
Jaune fluo Réf. 10119 Réf. 10119.12

500ml x 1 x 6

Apprêt gris Réf. 10041 Réf. 10041.06
Noir brillant Réf. 10042 Réf. 10042.06
Noir mat Réf. 10043 Réf. 10043.06
Noir satiné Réf. 10044 Réf. 10044.06
Blanc brillant Réf. 10046 Réf. 10046.06
Argent jantes Réf. 10048 Réf. 10048.06
Vernis brillant Réf. 10049 Réf. 10049.06

500ml x 1 x 12

Argent Réf. 03830 Réf. 03830.12
Anthracite Réf. 03832 Réf. 03832.12
Vernis Réf. 03834 Réf. 03834.12
Noir Réf. 10090 Réf. 10090.12

➟ Séchage rapide
➟ Très résistant
➟ Haute tenue

LES
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Peinture Art Color
400 ml
Peinture de haute qualité.
Pour peindre les supports traités et non 
traités en bois, métal, aluminium, verre, 
fibrociment et diverses matières synthétiques. 

Pour des applications intérieures 
et extérieures.

Peinture teinte « agricole »
Aérosol de 400ml 

➟ Séchage rapide
➟ Excellent pouvoir couvrant
➟ Résiste aux conditions extérieures

LES

400ml x 1 x 6

Apprêt gris Réf. 11701 Réf. 11701.06
Apprêt blanc Réf. 11702 Réf. 11702.06

RAL 1013 Blanc perlé Réf. 11703 Réf. 11703.06
RAL 1015 Ivoire clair Réf. 11704 Réf. 11704.06
RAL 1018 Jaune zinc Réf. 11706 Réf. 11706.06
RAL 1021 Jaune colza Réf. 11707 Réf. 11707.06
RAL 1023 Jaune signalisation Réf. 11708 Réf. 11708.06
RAL 1028 Jaune melon Réf. 11709 Réf. 11709.06
RAL 3000 Rouge feu Réf. 11711 Réf. 11711.06
RAL 3001 Rouge de sécurité Réf. 11712 Réf. 11712.06
RAL 3020 Rouge signalisation Réf. 11713 Réf. 11713.06
RAL 5002 Bleu outremer Réf. 11714 Réf. 11714.06
RAL 5010 Bleu gentiane Réf. 11716 Réf. 11716.06
RAL 5012 Bleu clair Réf. 11717 Réf. 11717.06
RAL 5015 Bleu ciel Réf. 11718 Réf. 11718.06
RAL 6005 Vert mousse Réf. 11719 Réf. 11719.06
RAL 6011 Vert réséda Réf. 11721 Réf. 11721.06
RAL 6018 Vert jaune Réf. 11722 Réf. 11722.06
RAL 7016 Gris anthracite Réf. 11723 Réf. 11723.06
RAL 7035 Gris clair Réf. 11724 Réf. 11724.06
RAL 9001 Blanc crème Réf. 11725 Réf. 11725.06
RAL 9002 Blanc gris Réf. 11726 Réf. 11726.06
RAL 9003 Blanc de sécurité Réf. 11727 Réf. 11727.06
RAL 9005 Brillant noir Réf. 11728 Réf. 11728.06
RAL 9005 Satin noir Réf. 11730 Réf. 11730.06
RAL 9006 Aluminium blanc Réf. 11731 Réf. 11731.06
RAL 9010 Brillant blanc Réf. 11732 Réf. 11732.06
RAL 9010 Satin blanc Réf. 11733 Réf. 11733.06
RAL 9016 Brillant blanc Réf. 11734 Réf. 11734.06
RAL 9017 Brillant noir Réf. 11736 Réf. 11736.06
RAL 9017 Mat noir Réf. 11737 Réf. 11737.06

Vernis brillant Réf. 11738 Réf. 11738.06
Vernis mat Réf. 11739 Réf. 11739.06

400ml x 1 x 6

Vert JOHN DEERE Réf. 03800 Réf. 03800.06
Jaune JOHN DEERE Réf. 03802 Réf. 03802.06
Rouge MC CORMICK Réf. 03804 Réf. 03804.06
Vert CLAAS Réf. 03806 Réf. 03806.06
Rouge CASE Réf. 03808 Réf. 03808.06
Rouge MASSEY Réf. 03810 Réf. 03810.06
Bleu NEW HOLLAND Réf. 03812 Réf. 03812.06
Vert clair DEUTZ Réf. 03814 Réf. 03814.06
Noir DEUTZ Réf. 03816 Réf. 03816.06
Orange KUBOTA Réf. 03818 Réf. 03818.06
Jaune CATERPILLARD Réf. 03820 Réf. 03820.06
Vert FENDT Réf. 03822 Réf. 03822.06
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Pot de peinture 2500 ml
ALKYTON
Peinture antirouille à base d'alkyde-uréthane qui combine 4 fonctions 
en un seul produit : peinture, apprêt, anti-corrosion et protection.
Laque brillante antirouille.
Spécial ferronnerie. 

Très grande résistance en extérieur.
Résiste aux chocs.
Haut rendement 10,5m² au litre.

Pot de peinture 750 ml
ALKYTON
Peinture antirouille à base d'alkyde-uréthane 
qui combine 4 fonctions en un seul produit : 
peinture, apprêt, anti-corrosion et protection.
Laque brillante antirouille.
Spécial ferronnerie. 

Très grande résistance en 
extérieur.
Résiste aux chocs.
Haut rendement 10,5m² au litre.

Réf. 11862Réf. 11851
2500 ml x 1 x 2

Noir brillant Réf. 11850 Réf. 11850.02
Noir mat Réf. 11864 Réf. 11864.02

RAL 6005 Vert Réf. 11882 Réf. 11882.02
RAL 9006 Argent Réf. 11883 Réf. 11883.02
RAL 9010 Blanc Réf. 11884 Réf. 11884.02

Pot de peinture 750ml
750 ml
GALVINOL
Sous couche pour tous types de métaux.
Pour une protection anti-corrosion renforcée.
Apprêt spécifique pour le zinc, l'alu, le galva, 
l'inox.
Couleur : acier galvanisé. 

750 ml x 1 x 6

Galvinol  Zinc Réf. 11861 Réf. 11861.06

Décapant peinture
Outil de haute qualité pour retirer 
les vieilles couches de peinture sur 
les supports en bois, béton, pierre, 
asphalte, métal.
Peinture, maçonnerie, dallage. 

➟ Facile d’utilisation.
➟ Très efficace.
➟ Texture gel.
➟  Pulvérisation de 

8 cm de large.

LES

500ml x1 x12

Réf. 11894 Réf. 11894.12

750 ml x 1 x 6

RAL 3020 Rouge signalisation Réf. 11851 Réf. 11851.06
RAL 3000 Rouge Réf. 11887 Réf. 11887.06
RAL 5010 Bleu gentiane Réf. 11852 Réf. 11852.06
RAL 6005 Vert mousse Réf. 11853 Réf. 11853.06
RAL 7011 Gris fer Réf. 11854 Réf. 11854.06
RAL 9005 Noir Réf. 11855 Réf. 11855.06
RAL 9005 Noir mat Réf. 11856 Réf. 11856.06
RAL 9005 Noir satin Réf. 11857 Réf. 11857.06
RAL 9006 Aluminium blanc Réf. 11858 Réf. 11858.06
RAL 9010 Blanc brillant Réf. 11859 Réf. 11859.06
RAL 9010 Satin blanc Réf. 11886 Réf. 11886.06

Noir haute 
température Réf. 11862 Réf. 11862.06

Argent haute 
température Réf. 11863 Réf. 11863.06

RAL 7016 Gris brillant Réf. 11888 Réf. 11888.06
Gris satin Réf. 11889 Réf. 11889.06

Galvanisant zinc
Protection des pièces 
métalliques et 
retouche des pièces 
galvanisées 

Sèche à l'air.
Facile à appliquer.
Peut être recouvert de toute peinture au pinceau 
ou au pistolet séchant à l'air.
Très bonne résistance aux solvants.
Sans métaux lourd, sans acide minéral.

Apprêt anti-rouille
Ce système de stabilisation de la rouille 
constitue une base idéale pour des 
peintures durables. 

x 1 x 12 x 6

100ml Réf. 12010 Réf. 12010.12
250ml Réf. 12011 Réf. 12011.06

500 ml X 1 X 12

Aspect mat Réf. 10150 Réf. 10150.12
Aspect brillant Réf. 10170 Réf. 10170.12
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Réf. 20480 Réf. 20500

Lot de 4 papiers 
abrasifs
230 x 280 mm
Plâtre, bois, peinture 

Réf. Réf. 14129
Grain P 40/60/80/120

Lot de 4 papiers abrasifs
Pour le ponçage BOIS/VERNIS/MASTIC/ PEINTURE / ALU OXYDE / COLLE SUR 
RESINE.
Pour le ponçage à l’eau sur métal.
Dimensions de la feuille : 280x230mm. 

Eponge abrasive
 

Lot de 4 papiers abrasifs
Pour le ponçage BOIS/VERNIS/MASTIC/ PEINTURE / 
ALU OXYDE / COLLE SUR RESINE.
Pour le ponçage à l’eau sur métal.
Dimensions de la feuille : 280x230mm. 

Rouleau d'atelier
(Toile souple corindon)
Boite distributrice
25m x 38mm 

Cale à poncer en liège
Cale en liège, aide pratique au ponçage lors de réparations de 
carrosserie.
Dimensions : 
Longueur 112mm   
Largeur 60mm
Epaisseur 26mm 
 
Réf. 20548

Cale à poncer en 
caoutchouc
Cale en caoutchouc, aide pratique 
au ponçage lors de réparations de 
carrosserie.
Dimensions : 
Longueur 174mm   
Largeur 67mm
Epaisseur 30mm 
 
Réf. 20546

Réf. Réf. 20480 Réf. 20500

Grain P 80x1-120x2-180x1 P 240x1-400x2-600x1

Grain

Réf.20482 P80

Réf.20484 P120

Réf.20486 P180

Réf.20488 P240

Réf.20490 P400

Réf.20492 P600

Réf.20494 P1000

Réf.20496 P1200

Réf.20498 P2000

Réf. 20482 Réf. 20484 Réf. 20486

Réf. 20490

Réf. 20496

Réf. 20488

Réf. 20494

Réf. 20498

x 1 x 200

Ultra fin Réf. 20607 Réf. 20607.200
Super fin Réf. 20608 Réf. 20608.200
Fin Réf. 20609 Réf. 20609.200
Moyen Réf. 20610 Réf. 20610.200

Grain x 1 x 10

P40 Réf. 14043 Réf. 14043.10
P60 Réf. 14042 Réf. 14042.10
P80 Réf. 14041 Réf. 14041.10
P100 Réf. 14040 Réf. 14040.10
P120 Réf. 14039 Réf. 14039.10

Abrasifs
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Adhésif : acrylique
Support : papier saturé

Tenue en température : 60°C
Charge de rupture : 90 N/25 mm
Pouvoir adhésif : 4 N/25 mm
Epaisseur : 0,13 mm

Ruban de masquage 80°C
• Ruban de masquage de couleur blanc - crème.
• Convient au masquage de toutes sortes d’objets (pour la carrosserie, le bricolage et usage industriel)
• Bonne adhérence sur le métal, le verre, les plastiques et le caoutchouc
• Utilisation jusqu'à 80°C 

Ruban de masquage 100°C
• Ruban de masquage de couleur blanc - crème.
•  Convient au masquage de toutes sortes d’objets (pour 

la carrosserie, le bricolage et usage industriel).
•  Bonne adhérence sur le métal, le verre, les plastiques 

et le caoutchouc.
• Utilisation jusqu'à 100°C. 

Ruban de masquage 60°C
Usage extérieur et intérieur
•  Facile à enlever, ne laisse pas de résidu jusqu'à 14 jours 

après l'application.
• Bonne adhésion et résistant aux UV. 

Ruban de masquage 60°C
• Ruban de masquage de couleur blanc - crème.
• Convient au masquage de toutes sortes d’objets (pour la carrosserie, le bricolage et usage industriel).
• Bonne adhérence sur le métal, le verre, les plastiques et le caoutchouc.
• Utilisation jusqu'à 60°C.
 

Couleur Dimensions x 1

Bleu 25mmx50m Réf. 20522

Dimensions x 1 x 96

18mmx50m Réf. 20586 Réf. 20586.96

Dimensions x 1 x 72

24mmx50m Réf. 20588 Réf. 20588.72

Dimensions x 1 x 48

18mmx50m Réf. 20594 Réf. 20594.48

Dimensions x 1 x 24

48mmx50m Réf. 20596 Réf. 20596.24

Dimensions x 1 x 48

36mmx50m Réf. 20590 Réf. 20590.48

Dimensions x 1 x 36

48mmx50m Réf. 20592 Réf. 20592.36

Couleur Dimensions x 1 x 96

Blanc - crème 19mmx50m Réf. 14639 Réf. 14639.96

Couleur Dimensions x 1 x 72

Blanc - crème 25mmx50m Réf. 14641 Réf. 14641.72

Couleur Dimensions x 1 x 48

Blanc - crème 38mmx50m Réf. 14643 Réf. 14643.48

Couleur Dimensions x 1 x 36

Blanc - crème 50mmx50m Réf. 14645 Réf. 14645.36

Ruban de masquage
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Ruban de masquage 
ligne fine
 

Ruban de masquage mousse
10 bandes mousse 13mmx5m 

Réf. Réf. 20620
Dimensions 13mmx5m

Ruban de masquage
Avec papier kraft.
Utilisation jusqu'à 80°C. 

Ruban de masquage 60°C
Usage extérieur et intérieur
•  Facile à enlever, ne laisse pas de résidu 

jusqu'à 14 jours après l'application.
• Bonne adhésion et résistant aux UV. 
6mmx50m

x 1 x 8

Réf. 20598 Réf. 20598.08

Couleur Dimensions x 1 x 14

Blanc - crème 3mmx66m Réf. 20623 Réf. 20623.14

Dimensions x 1 x 60

10cmx45m Réf. 20600 Réf. 20600.60

Dimensions x 1 x 40

15cmx45m Réf. 20601 Réf.  20601.40

Ruban de masquage

Idéal pour les 
courbes.

LES
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Papier de masquage automobile
• Papier kraft de première qualité + ruban de masquage.
• Superficie lisse et satinée qui évite l’accumulation de poussière. 
• Imperméable.
•  Résiste aux dissolvants. Bonne densité du papier qui évite les perforations provoquées 

par la pression des pistolets à peinture.
•  Recommandé pour la réparation de surfaces complètes lorsqu’il est nécessaire de 

protéger les zones adjacentes. 

x 1 x 4

45cmx300m Réf. 20602 Réf. 20602.04
60cmx300m Réf. 20603 Réf. 20603.04
90cmx300m Réf. 20604
105cmx300m Réf. 20605
120cmx300m Réf. 20606

Film de masquage
• En bobine.
• Film de polyéthylène de haute densité (HDPE) + ruban de masquage.
• Supporte les températures de séchage en cabines et de séchage par infrarouge.
• La composition du plastique facilite les coupes droites.
• Adhère à la superficie. Résiste aux dissolvants.
Le traitement corona du plastique évite l’égouttement de la peinture.
• Utilisé pour le masquage et la protection du véhicule
•  Recommandé pour la réparation de surfaces complètes lorsqu’il est nécessaire de protéger les zones adjacentes (vitres, portes, 

pare-chocs, etc.) 

Film plastique couvre voiture
• Film de polyéthylène de haute densité (HDPE).
• Supporte les températures de séchage en cabines et de séchage par infrarouge.
• Adhère à la superficie. Résiste aux dissolvants.
• Le traitement corona du plastique évite l’égouttement de la peinture.
• Idéal pour couvrir rapidement une zone de peinture et protéger différentes zones du véhicule à peindre. 

Réf. Réf. 20628
Dimensions 4mx150m

Dimensions x 1 x 40

60cmx22,5m Réf. 20625 Réf. 20625.40

Dimensions x 1 x 30

90cmx22,5m Réf. 20626 Réf. 20626.30

Dimensions x 1 x 20

120cmx22,5m Réf. 20627 Réf. 20627.20

Papier et film de masquage

FILM + RUBAN 
DE MASQUAGE
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Dimensions x 1 x 20 x 10

25mmx0,5m Réf. 20470 Réf. 20470.20
25mmx2m Réf. 20468 Réf. 20468.10 Réf. 20470Réf. 20468

Ruban double face
•  Fixation à clip réajustable: on obtient une fixation optimale en pressant les structures en 

crochet l’une dans l’autre.
• Convient aussi bien aux sollicitations fortes que faibles.
•  Supporte une charge jusqu’à cinq fois supérieure qu’avec des fixations «sangle et 

crochet» classiques. 

Adhésif : hot melt caoutchouc
Support : polyamide

Tenue en température : 90°C
Epaisseur : 3,10mm

Pad à clip réajustable
•  Fixation à clip réajustable: on obtient une fixation optimale 

en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre
•  Convient à la fixation des objets légers et lourds, par 

exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement 
audio, etc.

•  Supporte une charge jusqu'à cinq fois plus lourde qu'avec 
des fixations "sangle et crochet" classiques 

Réf. Réf. 20538
Dimensions 25mmx25mm

Ruban double face
Très solide ruban adhésif velcro autocollant.
Excellente adhérence sur divers supports.
Pour les tapis de voiture, les outils dans la 
voiture , l’équipement audio, etc.
Bonne adhérence sur le métal, le verre, le bois, 
la céramique et les matières synthétiques.
Pour usage extérieur. 

Adhésif: hot melt caoutchouc
Support: polyamide

Tenue en température: 100°C
Epaisseur: 2,10 mm

Pad adhésif auto-agrippant
• Très solide ruban adhésif velcro autocollant
•  Convient à la fixation des objets légers et lourds, par 

exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement 
audio, etc.

•  Bonne adhésion au métal, au verre, au bois, à la céramique 
et aux matières synthétiques

• Convient pour usage extérieur 

Réf. Réf. 20536
Dimensions 20mmx50mm

➟ Repositionnable
LES

➟ Repositionnable
LES

Couleur Dimensions x 1 x 10

Crochet Noir 20mmx5m Réf. 20462 Réf. 20462.10

Couleur Dimensions x 1 x 10

Sangle Noir 20mmx5m Réf. 20464 Réf. 20464.10

Couleur Dimensions x 1 x 10

Sangle et crochet Noir 20mmx1m Réf. 20466 Réf. 20466.10

Ruban et pad adhésifs auto-agrippants
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Couleur Dimensions x 1 x 10 x 20

Noir 19mmx10m Réf. 20438 Réf. 20438.10
Noir 19mmx2m Réf. 20440 Réf. 20440.20
Anthracite 9mmx10m Réf. 20474
Anthracite 12mmx10m Réf. 20476
Anthracite 25mmx10m Réf. 20478

Pad adhésif auto-agrippant
• Très solide ruban adhésif velcro autocollant
•  Convient à la fixation des objets légers et lourds, par exemple: tapis 

de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
•  Bonne adhésion au métal, au verre, au bois, à 

la céramique et aux matières synthétiques
• Convient pour usage extérieur 

Réf. Réf. 20510
Couleur Transparent

Ruban double face
• Ruban adhésif acrylique à très forte adhérence
•  Particulièrement adapté pour la fixation des baguettes et moulures (lourdes), 

emblèmes, pièces de renforcement, etc.
•  Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques
• Résistant aux solvants
• Bien repositionnable
•  Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides 

Adhésif : acrylique
Support : mousse acrylique

Tenue en température : 120°C
Pouvoir adhésif : 54 N/25 mm
Résistance au cisaillement : 

7,9 kg/cm²
Epaisseur : 1,10 mm

Pad adhésif double 
face
Pads adhésifs double face 
anthracite
• Grands :
    Largeur : 41mm
    hauteur : 29mm
• Petits :
    Largeur : 16mm
    hauteur : 29mm
 
 
 
 
 
 
 
 
Réf. 20534

• Pad adhésif acrylique double face 
à très forte adhérence
•  Destiné à la fixation des emblèmes, supports 

PDA/portables, rétroviseurs, etc.
•  Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières 

synthétiques
• Bien repositionnable

Ruban double face
•  Particulièrement adapté pour 

la fixation des moulures, 
logos, etc.

Résistant aux UV. 

Ruban double 
face transparent 
MAXPOWER
Ruban acrylique double face 100% 
transparent forte adhérence
Bonne adhérence sur le métal, le verre 
et la plupart des matières synthétiques
Convient pour les charges lourdes 
Très bonne résistance à l’humidité
Usage intérieur ou extérieur
Adhésif : acrylique
Support : mousse acrylique
Tenue en température : 120°C
Epaisseur : 1 mm 

Ruban double face 
MAXPOWER
Ruban acrylique double face à très 
forte adhérence
•  Particulièrement adapté pour le 

montage de toutes sortes des 
objets

•  Bonne adhésion au métal, au 
verre et à la plupart des matières 
synthétiques

• Convient pour des charges lourdes
• Très bonne résistance à l'humidité
• Usage intérieur et extérieur
•  Remplace les vis, les rivets, les 

soudures ou les colles liquides 

Ruban double face

Dimensions x 1 x 16

9mmx10m Réf. 20621 Réf. 20621.16

Dimensions x 1 x 8

19mmx8,25m Réf. 20622 Réf. 20622.08

Couleur Dimensions x 1

Noir 25mmx1,5m Réf. 20502

Adhésif : acrylique
Support : mousse acrylique

Tenue en température : 120°C
Pouvoir adhésif : 54 N/25 mm

Résistance au cisaillement : 7,9 kg/cm²
Epaisseur : 1,10 mm

Couleur Dimensions x 1 x 10

Transparent 19mmx16,5m Réf. 20442 Réf. 20442.10

Couleur Dimensions x 1 x 20

Transparent 19mmx2m Réf. 20444 Réf. 20444.20

Ruban double face
•  Particulièrement adapté pour 

la fixation des moulures, 
logos, etc.

Résistant aux UV. 
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Couleur Dimensions x 1 x 10 x 20

Noir 19mmx10m Réf. 20446 Réf. 20446.10
Noir 19mmx2m Réf. 20448 Réf. 20448.20
Noir 9mmx10m Réf. 20504
Noir 12mmx10m Réf. 20506
Noir 25mmx10m Réf. 20508

Couleur Dimensions x 1 x 10 x 20

Transparent 19mmx50m Réf. 20454 Réf. 20454.10
Transparent 19mmx1,5m Réf. 20456 Réf. 20456.20

Ruban double face
Ruban double face
Ruban double face avec 
support en mousse de 
polyéthylène et protecteur 
en papier siliconé

Application :
-  Valide pour des appli-

cations en extérieur
-  Utilisé pour le mon-

tage de moulures de 
carrosseries, plaques, 
miroirs, présentoirs...

 

Ruban double face
• Ruban de montage double face
•  Spécialement destiné à la fixation de miroirs, 

de crochets, de canalisations de câble, etc.
• Usage intérieur et extérieur
•  Convient pour verre, bois, métal et 

matières synthétiques, 

Ruban double face
•  Ruban mousse double face à forte adhérence
•  Très bonne adhésion au métal, au verre, au 

vernis transparent et aux matières synthé-
tiques

•  Convient pour le montage des moulures et 
emblèmes, etc.

•  Inaltérable, adapté pour l'usage extérieur 
longue durée

• Résistant aux solvants 

Ruban double face
•  Très solide ruban adhésif transparent double face à forte 

adhérence.
• Convient pour la fixation d’enseignes, de baguettes, etc.
• Convient pour ABS, polyester, EPDM.
•  Excellente résistance à l’humidité, aux UV et aux hautes 

températures. 

Adhésif : acrylique à base de solvant
Support: film polyester

Tenue en température : 100°C
Epaisseur : 0,20 mm

Adhésif : acrylique
Support : mousse polyéthylène
Tenue en température : 
120°C
Epaisseur : 0,95 mm

Ruban double face
• Ruban adhésif double face pour tapis
• Convient pour la plupart des tapis
• Très forte adhérence, également sur des surfaces grossières
• Se déchire à la main 

Adhésif : caoutchouc synthétique
Support: coton tissé

Tenue en température : 60°C
Epaisseur : 0,25 mm

Ruban double face
• Usage universel.
•  Convient pour les fixations de décorations et 

de revêtement de sols. 

Adhésif : caoutchouc synthétique
Support: film polypropylène
Tenue en température : 60°C

Epaisseur : 0,08mm

Adhésif : acrylique
Support : mousse polyéthylène
Tenue en température : 100°C
Pouvoir adhésif : 29 N/25 mm

Résistance au cisaillement : 6,6 kg/cm²
Epaisseur : 1,05 mm

Dimensions x 1 x 10

19mmx50m Réf. 20572 Réf. 20572.10

Couleur Dimensions x 1 x 10

Blanc 19mmx5m Réf. 20450 Réf. 20450.10
Blanc 19mmx25m Réf. 20452 Réf. 20452.10

Couleur Dimensions x 1 x 24

Blanc 50mmx25m Réf. 20458 Réf. 20458.24
Blanc 50mmx5m Réf. 20460 Réf. 20460.24

Couleur Dimensions x 1 x 24

Blanc 50mmx25m Réf. 20459 Réf. 20459.24
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Ruban adhésif textile isolant
• Ruban de protection pour câblage
• Ruban adhésif textile protecteur
•  Convient pour le câblage et la protection des câbles. Par exemple: dans la voiture, 

pour les chaînes stéréophoniques, etc.
• Effet insonorisant 

Adhésif : caoutchouc
Support : polyester

Tenue en température : 105°C
Charge de rupture : 100 N/25 mm

Pouvoir adhésif : 4 N/25 mm
Epaisseur : 0,30 mm

Ruban adhésif textile isolant
• Ruban en toile de qualité supérieure
• Destiné à l’assemblage en faisceau et la protection de câbles
• Garantit une protection souple et durable des câbles 

Adhésif : caoutchouc
Support : viscose

Tenue en température : 105°C
Charge de rupture : 200 N/25 mm

Pouvoir adhésif : 6 N/25 mm
Epaisseur : 0,25 mm

Réf. 20530

Adhésif protection peinture de portière
2 rubans adhésifs transparents 90cm x 12,5mm
• Protection de peinture durable pour les portières
• Facile à placer et à enlever
• Discret
• Résistant au nettoyage haute pression
• Deux bandes par emballage blister 
 
Réf. 20524

Couleur Dimensions x 1

Noir 19mmx25m Réf. 20530
Noir 19mmx10m Réf. 20544

Couleur Dimensions x 1

Noir 19mmx25m Réf. 20558

Réf. 20544

Ruban adhésif de protection
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Réf. 20584Réf. 20582

Couleur Dimensions x 1 x 12

Transparent 19mmx3m Réf. 20584 Réf. 20584.12

Ruban isolant
• Auto amalgamant "STRETCH AND FUSE"
• Étanchéité à l’eau permanente.
• Adapté pour toutes les surfaces.
•  Répare les problèmes de fuites, 

canalisations, flexibles, tuyaux… 
Permet l’étanchéité des tuyaux

•  Isole les câbles électriques jusque 
8000 V.

•  Résistance température de – 65°C 
à + 260 °C.

•  Ne laisse aucun résidu - Facile à utiliser.
• Résiste à la pression jusqu’à 12 bar. 

Adhésif vulcanisant
•  Forme une masse homogène après son application 

sans besoin de chaleur ou de pression.
•  Convient à l’isolation de câblage électriques et à 

l’imperméabilisation de tuyaux, etc...
• Réparation définitive ou temporaire. 

Adhésif vulcanisant
•  Adhésif vulcanisant, formant une masse homogène après 

son application sans besoin de chaleur ou de pression
•  Convient à l’isolation de câblages électriques 

et à l’imperméabilisation de tuyaux, etc.
•  Convient pour les réparations définitives et temporaires 

Adhésif vulcanisant 
"Strech and fuse"
• Etanchéité à l'eau permanente
• Isolation des câbles électriques
• Adapté pour toutes les surfaces
• Ne laisse aucun résidu
• Facile à utiliser
•  Résistant à la pression jusqu'à 

8 bar 

Support: silicone
Tenue en température: 200°C

(temporairement jusqu'à 260°C)
Charge de rupture: 4,82 mPa

Epaisseur: 0,50 mm
Tension de rupture: 8 kV

Adhésif vulcanisant
• Isolant électrique.
• Evite les fuites et infiltrations d'eau, d'air, de vapeurs...
• Recommandé pour des réparations en bricolage. 

Réf. 20580

Couleur Dimensions x 1

Transparent 25mmx3m Réf. 20550
Rouge 25mmx3m Réf. 20552

Couleur Dimensions x 1 x 10

Noir 19mmx10m Réf. 20374 Réf. 20374.10
Couleur Dimensions x 1

Noir 25mmx3m Réf. 20542

Couleur Dimensions x 1 x 12 x 24

Noir 19mmx3m Réf. 20582 Réf. 20582.12
Noir 19mmx9m Réf. 20580 Réf. 20580.24

Couleur Dimensions x 1 x 8

Transparent 25mmx1,8m Réf. 20372 Réf. 20372.08

Couleur Dimensions x 1 x 6

Noir 25mmx3m Réf. 20370 Réf. 20370.06

Adhésif vulcanisant
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Réf. 20560 Réf. 20562 Réf. 20356

Réf. 20472

Réf. 17234

Ruban PVC
Pour l'isolation électrique 
et de nombreuses autres 
applications. 

Ruban PVC
Pour l'isolation électrique 
et de nombreuses autres 
applications. 

Réf. 17203

Lot de 10 rubans PVC
Utilisation pour isolation, repérage, étanchéité 
des extrémités de câbles.
Bonne tenue dans le temps. 

Lot de 10 rubans 
PVC
Utilisation pour isolation.
Très polyvalent.
Résiste à la corrosion et aux intempéries. 

Ruban isolant PVC
Usage universel.
Convient aussi bien pour 
l’isolation électrique que pour 
un grand nombre d’autres 
applications.
Retardateur de flamme. 

Adhésif : caoutchouc
Support : PVC

Tenue en température : 80°C
Épaisseur : 0,15mm

Tension de rupture : 6,5 kV

Réf. 17203.100

Réf. 17205.96

Ruban isolant Vinyl
ISOLATION 10000 V.
Non propagateur de flamme.
Isolation électrique en condition basses températures.
Allongement et pouvoir adhésif élevé. 

Ruban isolant PVC
Convient pour l’isolation électrique, 
le renforcement, la protection et la 
réparation.
Retardateur de flamme.
VDE approuvée. 

Adhésif : caoutchouc
Support : PVC

Tenue en température : 90°C
Épaisseur : 0,15mm

Tension de rupture : 7 kV

Ruban isolant électricité/repérage
Ruban PVC
Pour la réparation de bâches. 

Couleur Dimensions x 1 x 36

Noir 50mmx33m Réf. 17234 Réf. 17234.36

Blister

Dimensions Couleur 2 rouleaux

15mmx10m Noir Réf. 19094
Dimensions x 1 x 50

15mmx10m Réf. 17200 Réf. 17200.50
Dimensions x 1

15mmx10m Réf. 14600

Couleur Dimensions x 1 x 10 x 12 x 24 x 200

Noir 15mmx10m
Réf. 
20350.10

Réf. 
20350.200

Noir 19mmx10m
Réf. 
20352.10

Réf. 
20352.200

Noir 19mmx33m
Réf. 
20354.10

Réf. 
20354.200

Rouge 19mmx10m
Réf. 
20560

Noir 50mmx10m
Réf. 
20562

Noir 50mmx33m
Réf. 
20356

Réf. 
20356.24

Noir 100mmx33m
Réf. 
20358

Réf. 
20358.12

Couleur Dimensions x 10 x 200

Assortiment 19mmx10m
Réf. 
20360.10

Réf. 
20360.200

Couleur Dimensions x 1 x 20

1 rouge 
+ 1 noir

19mmx10m
Réf. 
20472

Réf. 
20472.20

Couleur Dimensions x 1 x 48

Noir 19mmx20m Réf. 14632 Réf. 14632.48

Couleur Dimensions x 1 x 10 x 250

Noir 19mmx10m
Réf. 
20564

Noir 19mmx20m Réf. 20362.10 Réf. 20362.250
Bleu 19mmx20m Réf. 20364.10 Réf. 20364.250
Rouge 19mmx20m Réf. 20366.10 Réf. 20366.250
Assortiment 19mmx20m Réf. 20368.10 Réf. 20368.250

Couleur Dimensions x 1 x 96

Noir 19mmx33m Réf. 17205 Réf. 17205.96

Couleur Dimensions x 10 x 100

Noir 15mmx10m Réf. 17203 Réf. 17203.100
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Adhésif : acrylique
Support : mousse acrylique

Tenue en température : 70°C
Charge de rupture : 37,5 N/25 mm

Pouvoir adhésif : 100 N/25 mm
Epaisseur : 1,00 mm

Ruban au PTFE
Ruban blanc.
Pour le scellé de conduites et accessoires filetés. 

Ruban d'étanchéité
Protection contre l'eau, la poussière et les courants d'air dans 
les voitures et les caravanes
(garde-boue, moulures et montants des portières), les maisons 
(lanternes, plinthes,
gouttières et châssis) et les bateaux (métal, bois et matières 
synthétiques).
Matériel durable, élastique et résistant à l'usure.
Peut être percé mécaniquement.
Convient également comme masse d'étanchéité pour les trous, 
les angles et les joints. 

Réf. Réf. 20512
Couleur gris

Longueur 3m

Largeur mm 20

Support : butyle
Tenue en température : 90°C

Pouvoir adhésif : 
20 N/25 mm

Résistance au cisaillement : 
1,2 kg/cm²

Epaisseur : 2,00 mm

Lot 6 rouleaux au PTFE
 

Réf. Réf. 11545
x 6

Épaisseur 0,075mm

Couleur Blanc

Dimensions 12mmx10m

Ruban d'étanchéité simple face
Ruban d'étanchéité à forte adhérence.
Convient pour des applications et réparations diverses.
Propriétés d'étanchéité excellentes et forte capacité d'adaptation.
Usage intérieur et extérieur.
Waterproof et résistant aux intempéries. 

Réf. Réf. 20514
Couleur semi transparent

Longueur 1,5m

Largeur 38mm

Ruban d'étanchéité isolant
Adhésif: acrylique
Support: polyéthylène
Tenue en température: 100°C
Pouvoir adhésif: 35 N/25 mm
Epaisseur: 0,25 mm 

Réf. Réf. 20516
x 1

Couleur Blanc

Dimensions 60mmx25m

• Ruban film polyéthylène simple face
•  Convient pour le collage et la 

couverture de chevauchement
• Etanchéité à l'air
•  Bonne adhérence aux surfaces non-

polaires ou à faible énergie

Ruban d’étanchéité

Couleur Dimensions Épaisseur x 1 x 2 x 50 x 77 x 100 x 500

Blanc 12mm x 12m 0,075mm Réf. 20566 Réf. 20567 Réf. 20567.50 Réf. 20566.500
Blanc* 12mm x 12m 0,1mm Réf. 20568 Réf. 20568.100
Blanc 19mm x 30m 0,08mm Réf. 20570 Vrac Réf. 20570.77
Blanc 19mm x 30m 0,08mm Réf. 20571 Blister Réf. 20571.50
*Homologué gaz
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Toile américaine
Convient pour la fixation temporaire de tuyauteries, 
canalisations, réparations provisoires...
Inaltérable.
Déchirable à la main. 

Toile américaine
Ruban adhésif multi-usages
Idéal pour réparer, renforcer, fixer, étancher ou protéger les pièces.
Utilisable sur la plupart des surfaces.
Utilisable pour des applications internes ou externes .
Déchirable à la main 

Toile américaine
Toile américaine universelle haut de gamme, à forte adhésion.
Convient à la fixation et la réparation de tubes, tuyaux et 
tuyaux d’arrosage
Se déchire facilement - Waterproof
Usage intérieur et extérieur 

Toile américaine
Toile américaine universelle haut de gamme, à forte adhésion.
Convient à la fixation et la réparation de tubes, tuyaux et 
tuyaux d’arrosage
Se déchire facilement - Waterproof
Usage intérieur et extérieur 

Toile américaine usage général

Couleur Dimensions x 1 x 30

Argent 48mmx25m Réf. 17251 Réf. 17251.30
Noir 48mmx25m Réf. 17253 Réf. 17253.30

Couleur Dimensions x 1 x 12

Noir 50mmx50m Réf. 17908 Réf. 17908.12

Couleur Dimensions x 1 x 24

Argent 48mmx5m Réf. 20396 Réf. 20396.24
Noir 48mmx5m Réf. 20398 Réf. 20398.24
Vert 48mmx5m Réf. 20400 Réf. 20400.24
Blanc 48mmx5m Réf. 20402 Réf. 20402.24

Couleur Dimensions x 1 x 12

Argent 48mmx10m Réf. 20376 Réf. 20376.12
Noir 48mmx10m Réf. 20378 Réf. 20378.12
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Toile américaine
Toile américaine universelle haut de gamme, à forte adhésion.
Convient à la fixation et la réparation de tubes, tuyaux et 
tuyaux d’arrosage
Se déchire facilement - Waterproof
Usage intérieur et extérieur 

Présentoir sur pieds de 
"Toile Américaine"
Présentoir sur pieds de 72 rouleaux de toiles américaines.
36 rouleaux argentés 48mmx25m
36 rouleaux noirs 48mmx25m 
 
Réf. 20389  
 

Présentoir de comptoir de 
"Toile Américaine"
Présentoir de comptoir de 24 rouleaux de toiles américaines.
8 rouleaux argentés 48mmx25m.
16 rouleaux noirs 48mmx25m. 
 
Réf. 20387  
 

Toile américaine
Toile américaine universelle haut de gamme, à forte adhérence.
•  Convient à la fixation et la réparation de tubes, tuyaux et 

tuyaux d'arrosage
• Se déchire à la main
• Waterproof et résistant aux intempéries 

Réf. Réf. 20556 Réf. 20554
x 1 x 1

Couleur Noir Argent

Dimensions 48mmx50m 48mmx50m

Adhésif: caoutchouc naturel
Support: toile avec revêtement PE

Tenue en température: 60°C
(temporairement jusqu'à 80 °C)
Charge de rupture: 183 N/25 mm

Pouvoir adhésif: 13 N/25 mm
Epaisseur: 0,30 mm

Toile américaine usage général

Couleur Dimensions x 1 x 30

Argent 48mmx25m Réf. 20380 Réf. 20380.30
Noir 48mmx25m Réf. 20382 Réf. 20382.30
Blanc 48mmx25m Réf. 20384 Réf. 20384.30
Jaune 48mmx25m Réf. 20386 Réf. 20386.30
Rouge 48mmx25m Réf. 20388 Réf. 20388.30
Bleu clair 48mmx25m Réf. 20390 Réf. 20390.30
Bleu foncé 48mmx25m Réf. 20392 Réf. 20392.30
Vert 48mmx25m Réf. 20394 Réf. 20394.30
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Ruban pour réparation film enrubannage
Le rouleau 

Réf. Réf. 14653 Réf. 14653.12
x 1 x 12

Dimensions 75mmx20m 75mmx20m

Ruban adhésif toilé
• Renforcement et réparation discrète de verre cassé, serre et bâches
• Peut être utilisé dans toutes les conditions climatiques
• Résistant aux UV, aux intempéries, à la chaleur
• Déchirable à la main
• Convient pour la plupart de surfaces, le PVC et le PE inclus 

Réf. Réf. 20518 Réf. 20520
x 1 x 1

Couleur Transparent Transparent

Dimensions 48mmx5m 48mmx25m

Adhésif: acrylique
Support: polyéthylène

Tenue en température: 80°C
Charge de rupture: 39 N/25 mm

Pouvoir adhésif: 10 N/25 mm
Epaisseur: 0,18mm

Ruban adhésif agricole

Ruban de réparation pour serres
Grande résistance aux intempéries et aux rayons UV.
Température d'utilisation de 0°C à +90°C. 

Réf. Réf. 20629 Réf. 20629.05
x 1 x 5

Épaisseur 150 microns 150 microns

Dimensions 200mm x 33m 200mm x 33m
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Réf. 17254

Réf. 17248

Ruban aluminium
Ruban aluminium pour la réparation, l’étanchéité et l’adhérence 
de métal, et autres
Ce ruban solide est destiné aux applications de collage et de 
fixation temporaires
et permanents dans des circonstances extrêmes
Application, même à basses températures
Excellente résistance à l’usure
Adhésif: acrylique à base de 
solvant
Support: aluminium
Tenue en température: 
120°C
Epaisseur: 0,08 mm 

Ruban adhésif toilé
Bonne adhérence sur la plupart des surfaces
Pour l’emballage, groupage, étanchéité, réparations 
temporaires, etc...
Déchirable à la main 

Ruban adhésif toilé
de haute qualité avec une surface noire mat
Convient à l’utilisation dans les studios et les cinémas : non 
réfléchissants
Excellente adhérence - Inaltérable
Sans transfert à l’enlèvement, même après une longue période
Adhésif : caoutchouc naturel
Support : Tissage toile/polyester
avec couche polyéthylène
Tenue en température : 85°C
Epaisseur : 0,31 mm 

Ruban adhésif toilé
Convient à la fixation temporaire de tuyauteries, canalisations, 
réparations provisoires
Inaltérable
Déchirable à la main
Adhésif : caoutchouc naturel
Support : Tissage toile/polyester
avec couche polyéthylène
Tenue en température : 65°C
Epaisseur : 0,25 mm 

Ruban adhésif  PVC - Bâtiment
Ruban de protection pour les travaux de construction et de plâtrage, laine de verre, 
pare vapeur. 

Ruban adhésif PVC - Pare vapeur
Ruban de protection pour les travaux de construction et 
de plâtrage
Résistant à la déchirure
Souple, fort pouvoir adhésif
Se déroule facilement
Pas de résidus de colle après un usage bref 
à l’extérieur 

Adhésif: caoutchouc
Support: PVC

Tenue en température: 60°C
Epaisseur : 0,125mm

Ruban adhésif bâtiment général

Couleur Dimensions x 1 x 30

Noir mat 48mmx25m Réf. 20409 Réf. 20409.30
Noir mat 90mmx50m Réf. 20413 Réf. 20413.12

Couleur Dimensions x 1 x 30

Orange 50mmx25m Réf. 20410 Réf. 20410.30

Couleur Dimensions x 1 x 24

Aluminium 50mmx50m Réf. 20422 Réf. 20422.24

Couleur Dimensions x 1 x 36

Orange 50mmx33m Réf. 20411 Réf. 20411.36

Couleur Dimensions x 1 x 16

Aluminium 75mmx50m Réf. 20424 Réf. 20424.16

Couleur Dimensions x 1 x 24

Orange 75mmx33m Réf. 20412 Réf. 20412.24
Couleur Dimensions Emballage x 1 x 10

Aluminium 50mmx5m Blister Réf. 20426 Réf. 20426.10

Couleur Dimensions x 1 x 20

Argent 48mmx25m Réf. 20404 Réf. 20404.20
Argent 48mmx50m Réf. 20406 Réf. 20406.20

Couleur Dimensions x 1 x 10

Orange 50mmx33m Réf. 17248 Réf. 17248.10

Couleur Dimensions x 1 x 12

Argent 75mmx50m Réf. 20408 Réf. 20408.12

Couleur Dimensions x 1 x 24

Orange 75mmx33m Réf. 17254 Réf. 17254.24
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Ruban adhésif
Impression "FRAGILE".
Base acrylique.
Silencieux.
 

Ruban adhésif
Ruban incolore.
Plus épais.
Base solvant.
Silencieux. 

Ruban adhésif
Ruban couleur havane.
Base solvant. 

Ruban adhésif
Ruban couleur havane.
Base solvant.
Silencieux. 

Sachet
En polyéthylène basse densité vierge, 
transparent, qualité alimentaire
Epaisseur : 50μ
Trou de suspension de 6mm
Fermeture pression
Vendu vide 

Sachet
Epaisseur : 50μ
Trou de suspension de 6mm
Fermeture pression
Avec bandes blanches pour inscription
Vendu vide 

Dévidoir ruban adhésif
Pour rouleaux Lg100 m - lg 50 mm
Livré sans rouleaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf. 14505

Film étirable auto-
adhésif
Film étirable de palettisation 
manuelle.
Epaisseur : 17μm
Utilisation industrielle.
Non alimentaire.
(Caractéristiques susceptibles 
d’être modifiées selon arrivages) 

Caisse américaine
Double cannelure 

Logistique

Dimensions Couleur Poids x 1 x 6

450mmx270m Transparent 2,2kg Réf. 14515 Réf. 14515.06
450mmx270m Opaque Réf. 14517 Réf. 14517.06

Dimensions x 1

400x300x300mm Réf. 17270
480x330x300mm Réf. 17272
600x400x400mm Réf. 17274
650x500x450mm Réf. 17276

Dimensions x 1000

60x80mm Réf. 19220
80x120mm Réf. 19222
100x150mm Réf. 19224
160x220mm Réf. 19226
230x320mm Réf. 19228

Dimensions x 1000

60x80mm Réf. 19200
80x120mm Réf. 19202
100x150mm Réf. 19204
120x180mm Réf. 19206
150x180mm Réf. 19208
160x230mm Réf. 19210
180x250mm Réf. 19212
230x320mm Réf. 19214
350x450mm Réf. 19216

Dimensions Épaisseur x 1 x 36

48mmx100m 30μm Réf. 14508 Réf. 14508.36

Épaisseur Dimensions x 1 x 36

35μm 48mmx100m Réf. 14512 Réf. 14512.36

Dimensions Épaisseur x 1 x 36

48mmx100m 28μm Réf. 14507 Réf. 14507.36

Dimensions Épaisseur x 1 x 36

48mmx100m 35μm Réf. 14509 Réf. 14509.36


