Colles
TAN 3000
Tan 3000 est une colle polyuréthane à deux composants avec des particules d’aluminium, colle structurelle de haute force, résistant à l’exposition aux températures élevées, à l’humidité, aux carburants et
à la plupart des solvants et chimiques. Ce système remplit les spécifications rigoureuses de performance
d’importants fabricants d’automobiles, de camions et de constructions métalliques. Créé pour un mélange facile, collage rapide et solide.
Réf.

Conditionnement

7133

cartouche TAN 3000

7134

pistolet

7137

embouts mélangeurs (sachet de 12 pièces)

7138

rouleau de bande de renforcement 10m TAN 3000

7139

valise de rangement TAN 3000

7140

kit complet TAN 3000 (valise-pistolet-embouts-bande)

TAN 2500
Tan 2500 est une colle universelle, rapide, à haute performance, particulièrement indiquée pour le collage des métaux. S’utilise sans pistolet.
Réf.

Conditionnement

7145

kit TAN 2500 + 4 mélangeurs

7146

embouts mélangeurs (sachet de 6 pièces)

TAN 500
Le TAN 500 est une technologie hautement performante à base de polyuréthane bi-composants avec un
inter mélange uréthane 1:1 développé pour le collage et la réparation rapide de tous matériaux.
Utilisé pour la réparation de pare-chocs, boucliers synthétiques, pièces en zamac, radiateur synthétiques...
Réf.

Conditionnement

7121

kit TAN 500 + 4 mélangeurs

7122

embouts mélangeurs (sachet de 6 pièces)

7125

pistolet TAN 500

BÂTONNET EPOXY
Bâtonnet colle epoxy. Utiliser le modèle selon la surface à coller. Le modèle multi-soud convient à tous les
métaux, le plastique, la céramique, le béton, le verre et le bois. Couper la quantité nécessaire, malaxer
1 à 2 min et appliquer sur une surface propre. Résiste aux hydrocarbures, graisses, températures élevées.
Etanche, sans retrait ni dilatation. Non conducteur électrique. Ahdère aux surfaces humides. Résiste aux
vibrations. Se peint, se lime, se ponce, se perce, se taraude. Temps de prise 5min (durcissement max 2h).
Réf.

Conditionnement

404

bâtonnet epoxy acier 60g

424

bâtonnet epoxy aluminium 60g

426

bâtonnet epoxy bronze 60g

423

bâtonnet epoxy aqua 60g

425

bâtonnet epoxy mutti-soud 60g

COLLE CYANOLITE
Réf.

Conditionnement

7131

adhésif industriel liquide 20g

7132

adhésif industriel pâteux 20g

221

CHIMIE

Colle instantanée. Résistante aux chocs et vibrations, à l’eau et aux intempéries.

CHIMIE
2482
COLLE REPOSITIONNABLE
Adhésif SBR en aérosol pour les collages légers.
Remplace l’utilisation de ruban adhésif, scotch double face, punaise etc…..
Ne tache pas le support, incolore après séchage.
Réf.

Conditionnement

2482

aérosol

5400A
COLLE DÉFINITIVE
Colle Néoprène universelle à durcisseur incorporé; idéal en double encollage. Collage initial élevé, très
résistant aux chocs et aux vibration. Excellente stabilité dans le temps.
Caoutchouc , liège ,métaux , stratifiés , cuir , tissus...
Réf.
5400A

Conditionnement
aérosol

Adhérent courroies
7111
ADHÉRENT COURROIES
Adhésif SBR en aérosol pour les collages légers.
Remplace l’utilisation de ruban adhésif, scotch double face, punaise etc…..
Ne tache pas le support, incolore après séchage.
Conditionnement
aérosol

CHIMIE

Réf.
7111
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