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Évolution du progrès

Les machines, les véhicules et les instal-
lations sont maintenant plus complexes 
et exigeants que jamais auparavant. 
C’est pourquoi les produits destinés à 
l’entretien et aux réparations doivent 
également être à la pointe de la tech-
nologie. ITW est un groupe d’entre-
prises actif à l’échelle internationale, 
qui fédère les compétences acquises 
dans les domaines les plus divers. C’est 
ainsi qu’apparaissent des solutions 
novatrices capables de satisfaire les uti-
lisateurs les plus expérimentés dans 
l’industrie et l’artisanat.

VARYBOND
Sécuriser, coller, étancher

CRAMOLIN
Des solutions de la recherche 
à la production

ROCOL
Davantage de sécurité au travail 

SCRUBS
Le chiffon de nettoyage ultra 
résistant pour les mains, les outils 
et les machines

La certification créée la confiance

Chez ITW, la qualité n’est pas un 
terme de marketing. Tous nos pro-
cessus d’entreprise sont certifiés 
conformément à la norme de l’indus-
trie allemande. Les utilisateurs ont 
ainsi l’assurance que nos produits 
répondent à des normes élevées 
et qu’ils peuvent être appliqués en 
toute sécurité. Nous le garantissons.

La sécurité, un maître mot

La sécurité d’utilisation et la sécuri-
té au travail sont entre de bonnes 
mains chez ITW. Sur Internet, vous 
pouvez sous www.itwcp.de accéder 
aux fiches de données de sécurité et 
aux fiches techniques et les imprimer 
le cas échéant. Aucune question ne 
reste ici en suspens, jusque dans les 
moindres détails. Aucun autre fabri-
cant n’en donne davantage.

ITW: Des compétences étendues

VARYBOND®, CRAMOLIN®, ROCOL® 
et SCRUBS® sont des marques sous 
l’égide du groupe de renommée mon-
diale ITW. De nombreuses entreprises 
prestigieuses des domaines technique 
et industriel s’unissent ici. Pour le client, 
cela signifie: des ressources associées 
dans les domaines de la fabrication, de 
la recherche, de l’approvisionnement 
et de la distribution. Avec des avan-
tages en matière de qualité, d’aptitude 
pratique, de documentation des pro-
duits, de disponibilité et de prix. Notre 
force est en définitive votre profit.

Protection de l'environnement 
Une partie intégrante de notre 
philosophie

Le maniement des substances chimiques 
doit être effectué de manière respon-
sable. ITW veille à ce que les compo-
sants utilisés soient dans l’ensemble 
respectueux de l’environnement. 
Chaque fois que cela est possible, on 
utilise un agent actif modérément à 
non polluant. ITW mène ses travaux 
de recherche et développement en 
veillant aussi à préserver notre nature.

FICHES DE DONNÉES DE 
SÉCURITÉ & FICHES

TECHNIQUES

Certifié 
DIN ISO 9001
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VARYBOND® 12-43 
Frein de filet résistance moyenne

VARYBOND® 12-75 
Frein de filet résistant à chaleur

Produit universel offrant une excellente résistance aux 
fluides et à la chaleur. Particulièrement adapté aux vis 
inoxydables et galvanisées. A un effet garnissant en 
raison de sa viscosité supérieure. Relativement insensible 
aux surfaces encrassées. Durcit rapidement, également 
sur l’acier inoxydable et les surfaces passivées.
Conforme à DIN EN 751-1.

Produit haute résistance destiné aux assemblages par vis 
fortement sollicités et très résistants à la température 
ainsi qu’à l’étanchéité des tuyaux filetés. Pour freiner 
et étancher des vis, goujons, écrous, inserts filetés, 
bouchons filetés et les sécuriser contre les chocs, les 
vibrations et la corrosion. Effet garnissant en raison de la 
viscosité élevée. Selon le diamètre du filetage, difficile-
ment démontable, voire indémontable.

Conditionnement 50 ml
Quantité / carton  10 flacons
N° de réf.  VA3 12-43

Conditionnement 50 ml
Quantité / carton  10 flacons
N° de réf.  VA3 12-75

Couleur pourpre
Diamètre max. du filet  M36
Résistance  faible résistance
Pouvoir de remplissage jusqu’à 0,2 mm
Délai de mise en service 1 – 3 heures
Moment d’arrachement 4 – 7 Nm (M10)
Viscosité mPas 
Broche tr/min 2/20 800 – 1.200
Masse volumique 1,09 g / cm3

Plage de température -55 °C à +150 °C

Couleur bleu
Diamètre max. du filet  M36
Résistance  résistance moyenne
Pouvoir de remplissage jusqu’à 0,25 mm
Délai de mise en service 0,5 – 1 heure
Moment d’arrachement ~ 21 Nm
Viscosité mPas 
Broche tr/min 1/20 5.000 – 7.000 
Broche tr/min 3/20 1.500 – 2.500
Masse volumique 1,12 g / cm3

Plage de température -55 °C à +150 °C

VARYBOND® 12-22 
Frein de filet faible résistance

VARYBOND® 12-45 
Frein de filet résistance moyenne

Produit universel de viscosité moyenne. Le produit 
convient remarquablement aux assemblages par vis 
aisément démontables jusqu’à M36 et aux longueurs de 
filets en prise dépassant deux fois le diamètre de la vis. 
Également utilisable pour le blocage de vis de réglage 
ou d’ajustement à filets fins.

Produit universel offrant une résistance remarquable 
aux fluides et à la chaleur. Particulièrement adapté aux 
vis inoxydables et galvanisées. Relativement insensible 
aux surfaces encrassées. Durcit rapidement, également 
sur l’acier inoxydable et les surfaces passivées.

Conditionnement 50 ml
Quantité / carton  10 flacons
N° de réf.  VA3 12-22

Conditionnement 50 ml
Quantité / carton  10 flacons
N° de réf.  VA3 12-45  

Couleur bleu
Diamètre max. du filet  M12
Résistance  résistance moyenne
Pouvoir de remplissage jusqu’à 0,15 mm
Délai de mise en service 1 – 3 heures
Moment d’arrachement ~ 15 Nm
Viscosité mPas 
Broche tr/min 1/20 100 – 150
Masse volumique 1,12 g / cm3

Plage de température -55 °C à +150 °C

Couleur rouge
Diamètre max. du filet  M36
Résistance résistance élevée
Pouvoir de remplissage jusqu’à 0,25 mm
Délai de mise en service 2 – 4 heures
Moment d’arrachement 20 – 24 Nm (M10)
Viscosité mPas 
Broche Tr/min 3/2,5 5.000 – 7.000 
Broche tr/min 3/20 1.200 – 1.800
Masse volumique 1,11 g / cm3

Plage de température -55 °C à +150 °C

VARYBOND® 12-41 
Frein de filet résistance moyenne

VARYBOND® 12-62 
Frein de filet résistance élevée

Produit universel pour assemblages par vis de résistance 
moyenne. Convient également aux vis à pas fins. Les 
vis sont ensuite aisément démontables à l’aide d’outils 
standard.

Frein de filet d’utilisation universelle. Particulièrement 
adapté aux assemblages par vis fortement sollicités. 
Pour la fixation de goujons, de roulements à billes et à 
rouleaux qui ne doivent en principe plus être démontés.

Conditionnement 50 ml
Quantité / carton  10 flacons
N° de réf.  VA3 12-41

Conditionnement 50 ml
Quantité / carton  10 flacons
N° de réf.  VA3 12-62

Couleur bleu
Diamètre max. du filet  M36
Résistance   résistance moyenne
Pouvoir de remplissage jusqu’à 0,25 mm
Délai de mise en service 0,5 – 1 heure
Moment d’arrachement ~ 21 Nm
Viscosité mPas 
Broche tr/min 1/20 5.000 – 7.000 
Broche tr/min 3/20 1.500 – 2.500
Masse volumique 1,12 g / cm3

Plage de température -55 °C à +150 °C

Couleur vert
Diamètre max. du filet  M20
Résistance résistance élevée
Pouvoir de remplissage jusqu’à 0,15 mm
Délai de mise en service 1 – 3 heures
Moment d’arrachement > 30 Nm (M10)
Viscosité mPas 
Broche tr/min 2/20 400 – 600
Masse volumique 1,11 g / cm3

Plage de température -55 °C à +150 °C

VARYBOND® 12-42 
Frein de filet résistance moyenne

VARYBOND® 12-71 
Frein de filet résistance élevée

Produit d’utilisation universelle, possédant une excellente 
résistance aux fluides et à la chaleur. Particulièrement 
adapté aux vis inoxydables et galvanisées. Relativement 
insensible aux surfaces encrassées. Durcissement rapide, 
également sur l’acier inoxydable et les surfaces passivées. 
Conforme à DIN EN 751-1.

Frein de filet d’utilisation universelle. Particulièrement 
adapté aux assemblages par vis fortement sollicités. 
Pour la fixation de goujons, de roulements à billes et à 
rouleaux qui ne doivent en principe plus être démontés.

Conditionnement 50 ml
Quantité / carton  10 flacons
N° de réf.  VA3 12-42 

Conditionnement 50 ml
Quantité / carton  10 flacons
N° de réf.  VA3 12-71

Couleur bleu
Diamètre max. du filet  M36
Résistance  résistance moyenne
Pouvoir de remplissage jusqu’à 0,25 mm
Délai de mise en service 0,5 – 1 heure
Moment d’arrachement 14 – 22 Nm
Viscosité mPas 
Broche tr/min 6/20 6.500 – 8.500 
Broche tr/min 6/100 2.800 – 4.500
Masse volumique 1,1 g / cm3

Plage de température -55 °C à +150 °C

Couleur rouge
Diamètre max. du filet  M36
Résistance  résistance élevée et à la chaleur
Pouvoir de remplissage jusqu’à 0,20 mm
Délai de mise en service 3 – 6 heures
Moment d’arrachement > 23 Nm (M10)
Viscosité mPas 
Broche tr/min 4/20 8.000 – 12.000
Masse volumique 1,1 g / cm3

Plage de température -55 °C à +200 °C

Colles anaérobie Colles anaérobie

Freins de filet

Autres conditionnements disponibles sur demande Autres conditionnements disponibles sur demande
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VARYBOND® 15-77 
Étanchéité pour tuyaux, compatible eau potable

VARYBOND® 15-18 
Étanchéité de surface, souple, résistance moyenne

Système d’étanchéité universel pour raccords filetés 
assurant l’étanchéité de tous les assemblages filetés 
coniques/cylindriques. Étanche immédiatement à faible 
pression. Utilisable dans le domaine de l’eau potable 
et résistant au gaz naturel. Utilisation par ex. dans les 
installations Sprinkler, les systèmes de conduites de gaz, 
etc. Conforme à DIN EN 751-1 (DVGW).

Utilisé pour l’étanchéité d’assemblages par brides de forme 
stable. Particulièrement adapté à l’étanchéité de brides en 
aluminium ou en cas d’association de matériaux différents. 
Ne coule pas, c’est-à-dire montage possible sur des surfaces 
verticales ou pour les travaux au-dessus de la tête. Égalise 
les différentes profondeurs de rugosité. Possibilité de 
démontage moyenne. Immédiatement étanche aux basses 
pressions. Reste légèrement souple jusqu’à une température 
de plus 120 °C.

Conditionnement 50 ml 
Quantité / carton 6 flacons à soufflets
N° de réf.  VA3 15-77

Conditionnement 50 ml 
Quantité / carton 6 flacons à soufflets
N° de réf.  VA3 15-18

Couleur vert
Diamètre max. du filet  M5
Résistance  résistance moyenne à élevée
Pouvoir de remplissage jusqu’à 0,07 mm
Délai de mise en service 0,5 – 1 heure
Moment d’arrachement 18 – 23 Nm (M10)
Viscosité mPas 
Broche tr/min 1/20 10 – 20
Masse volumique 1,07 g / cm3

Plage de température -55 °C à +150 °C

Couleur rouge fluorescent
Description  fluide, durcissant
Système durcisseur anaérobie 
Taille de filetage jusqu’à R 2“
Résistance résistance élevée
Pouvoir de remplissage jusqu’à 0,30 mm
Délai de mise en service 6 – 12 heures
Moment d’arrachement 25 – 35 Nm (M10)
Viscosité mPas 
Broche tr/min 4/20 6.000 – 7.000
Masse volumique 1,1 g / cm3

Plage de température -55 °C à +150 °C
Matériau à étancher Métaux

VARYBOND® 12-90 
Frein de filet capillaire

VARYBOND® 15-86 
Étanchéité pour tubes filetés, haute résistance

Est utilisé pour la sécurisation et la fixation ultérieure de 
petites vis et de pièces cylindriques. Parfaitement adapté 
aux vis de boîtiers, vis de réglage, vis de carburateurs, 
etc. Sous l’effet capillaire, le produit pénètre en outre 
dans les microporosités et les craquelures, étanchant ainsi 
en toute fiabilité les carters en fonte et les cordons de 
soudure.

Produit universel, particulièrement adapté au vissage 
de tuyaux très résistants avec une résistance élevée à la 
température et aux fluides. Également utilisé pour la 
fixation de goujons. Effet de pontage de fissures.
Conforme à DIN EN 751-1 (DVGW).

Conditionnement 50 ml
Quantité / carton  10 flacons
N° de réf.  VA3 12-90

Conditionnement 50 ml 
Quantité / carton 10 flacons
N° de réf.  VA3 15-86

Couleur brun
Description  fluide, durcissant
Système durcisseur anaérobie 
Taille de filetage jusqu’à R 3/4“
Résistance résistance moyenne
Pouvoir de remplissage jusqu’à 0,15 mm
Délai de mise en service 1 – 3 heures
Moment d’arrachement 14 – 20 Nm (M10)
Viscosité mPas 
Broche tr/min 2/20 500 – 700
Masse volumique 1,05 g / cm3

Plage de température -55 °C à +150 °C
Matériau à étancher Métaux

VARYBOND® 15-42 
Étanchéité hydraulique, résistance moyenne

Colle anaérobie à durcissement rapide, résistante aux 
solvants, pour l’étanchéité de raccords pneumatiques et 
hydrauliques. Résiste à la pression jusqu’à la pression de 
rupture. Utilisation en génie mécanique, dans l’industrie 
automobile, ainsi que dans les secteurs du bâtiment et 
des machines agricoles.

Conditionnement 50 ml 
Quantité / carton  10 flacons
N° de réf.  VA3 15-42

Couleur blanc
Description  fluide, durcissant
Système durcisseur anaérobie 
Taille de filetage jusqu’à R 3“ (M80)
Résistance faible résistance
Pouvoir de remplissage jusqu’à 0,30 mm
Délai de mise en service 1 – 3 heures
Moment d’arrachement 5 – 8 Nm (M10)
Viscosité mPas 
Broche tr/min 6/2,5 40.000 – 60.000 
Broches tr/min 6/20 15.000 – 20.000
Masse volumique 1,0 g / cm3

Plage de température -55 °C à +150 °C
Matériau à étancher Métaux

Couleur vert fluorescent
Type d’étanchéité fluide
Types de bride rigide en torsion
Système durcisseur anaérobie 
Effet d’étanchéité remarquable
Résistance faible résistance
Résistance remarquable 
huile/eau/glycol 
Pouvoir de remplissage jusqu’à 0,30 mm
Délai de mise en service 3 – 6 heures
Résistance à la traction 2 – 4 N / mm2

Viscosité mPas 
Broche Tr/min 6/2,5 40.000 – 60.000 
Broche tr/min 6/20 15.000 – 25.000
Masse volumique 1,05 g / cm3

Plage de température -55 °C à +150 °C

VARYBOND® 15-72 
Étanchéité pour tuyau avec PTFE

VARYBOND® 15-73 
Étanchéité de surface faible résistance

Colle chargée de PTFE avec un coefficient de friction 
faible spécialement adaptée au démontage aisé lors de 
l’étanchement de vissages métalliques avec filetage à pas 
grossier, pour lesquels un durcissement lent de l’étanchéité du 
filetage est requis. Convient tout particulièrement au vissage 
de tuyaux coniques/cylindriques avec des filetages  Whitworth 
selon DIN 2999. Film de colle souple avec un allongement de 
rupture de plus de 100 %. Résiste aux produits chimiques. 
Conforme à DIN EN 751-1.

Étanche toutes les brides et surfaces métalliques rigides 
en torsion, notamment pour les fontes moulées sous  
pression en aluminium ou en acier. La faible résistance  
garantit un démontage aisé des pièces. Application simple 
et rapide au rouleau ou par sérigraphie. Allongement de 
rupture du film d’étanchéité supérieure à 100 %.

Conditionnement 50 ml 
Quantité / carton 6 flacons à soufflets
N° de réf.  VA3 15-72

Conditionnement 50 ml 
Quantité / carton 6 flacons à soufflets
N° de réf.  VA3 15-73

Couleur jaune fluorescent
Description  fluide, durcissant
Système durcisseur anaérobie 
Taille de filetage jusqu’à R 3“ (M80)
Résistance résistance moyenne
Pouvoir de remplissage jusqu’à 0,50 mm
Délai de mise en service 1 – 3 heures
Moment d’arrachement 15 – 20 Nm (M10)
Viscosité mPas 
Broche tr/min 6/2,5 60.000 – 80.000 
Broche tr/min 6/20 20.000 – 30.000
Masse volumique 1,05 g / cm3

Plage de température -55 °C à +150 °C
Matériau à étancher Métaux

Couleur rouge
Type d’étanchéité fluide
Types de bride rigide en torsion
Système durcisseur anaérobie 
Effet d’étanchéité remarquable
Résistance résistance moyenne
Résistance remarquable 
huile/eau/glycol 
Pouvoir de remplissage jusqu’à 0,50 mm
Délai de mise en service 1 – 3 heures
Résistance à la traction 4 – 12 N / mm2

Viscosité mPas 
Broche Tr/min 0,5 800.000 – 1.000.000 
Broche Tr/min 5 200.000 – 300.000
Masse volumique 1,1 g / cm3

Plage de température -55 °C à +150 °C

Colles anaérobie Colles anaérobie

Freins de filet
Étanchéité des raccords filetés

Étanchéités de surfaces

Autres conditionnements disponibles sur demande Autres conditionnements disponibles sur demande
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VARYBOND® 16-03 
Assemblage de joints haute résistance

VARYBOND® 16-48 
Assemblage de joints haute résistance, résistant la chaleur

Particulièrement adapté à la fixation d’arbres, de rou-
lements, de douilles, de manchons et de roues dentées 
à l’état de livraison, sans nettoyage particulier, par ex. 
roulements à billes, douilles en bronze fritté imprégnées 
d’huile. Bon durcissement, même aux basses tempéra-
tures et sur des surfaces métalliques passives.

Produit à durcissement rapide haute résistance pour as-
semblage de joints cylindriques, également les chemises 
de cylindre dans les blocs moteurs. Excellente résistance 
à la chaleur. Résistance élevée aux acides et aux bases. 
Bonne adhérence sur surfaces lisses.
Conforme à DIN EN 751-1 (DVGW).

Conditionnement 50 ml 
Quantité / carton  10 flacons 
N° de réf.  VA3 16-03

Conditionnement 50 ml 
Quantité / carton  10 flacons 
N° de réf.  VA3 16-48

Couleur fluorescent
Type d’étanchéité fluide
Type de bride  rigide en torsion ou flexible
Système durcisseur anaérobie 
Effet d’étanchéité remarquable
Résistance résistance moyenne
Résistance remarquable 
huile/eau/glycol
Pouvoir de remplissage jusqu’à 0,50 mm
Délai de mise en service 3 – 6 heures
Résistance à la traction 8 – 10 N / mm2

Viscosité mPas 
Broche Tr/min 6/2,5 80.000 – 120.000 
Broche tr/min 6/20 30.000 – 40.000
Masse volumique 1,05 g / cm3

Plage de température -55 °C à +150 °C

Couleur fluorescent
Résistance requise haute résistance
Système durcisseur anaérobie
Diamètre max. du filet  M36
Délai de mise en service 0,5 – 1 heure
Pouvoir de remplissage 0,2 mm 
Moment d’arrachement > 40 Nm
Viscosité mPas 
Broche tr/min 3/20 2.000 – 3.000
Masse volumique 1,1 g / cm3

Plage de température -55 °C à +150 °C

VARYBOND® 15-74 
Étanchéité de surface, résistance moyenne

VARYBOND® 16-38 
Assemblage de joints haute résistance

Étanchéité de surface à durcissement rapide pour brides et 
surfaces, particulièrement utilisable sur les métaux inactifs. 
Légèrement souple. Meilleur pouvoir garnissant en raison 
de la viscosité supérieure. La faible résistance garantit un 
démontage aisé des pièces. Application simple et rapide au 
rouleau ou par sérigraphie. Allongement de rupture du film 
d’étanchéité supérieure à 100 %.

Résiste aux sollicitations en cisaillement statiques les 
plus élevées ainsi qu’aux charges dynamiques. Pour la 
fixation universelle de roues dentées, de poulies de cour-
roies, d’assemblages d’arbres de rotor sur les moteurs 
électriques, etc. Le produit durcit rapidement.

Conditionnement 50 ml 
Quantité / carton 6 flacons à soufflets
N° de réf.  VA3 15-74

Conditionnement 50 ml 
Quantité / carton  10 flacons 
N° de réf.  VA3 16-38

Couleur fluorescent
Type d’étanchéité fluide
Types de bride rigide en torsion
Système durcisseur anaérobie 
Effet d’étanchéité remarquable
Résistance résistance élevée
Résistance remarquable 
huile/eau/glycol 
Pouvoir de remplissage jusqu’à 0,50 mm
Délai de mise en service 3 – 6 heures
Résistance à la traction 6 – 8 N / mm2

Viscosité mPas 
Broche Tr/min 7/0,5 300.000 – 1.000.000 
Broche Tr/min 7/5 200.000 – 300.000
Masse volumique 1,05 g / cm3

Plage de température -55 °C à +200 °C

Couleur fluorescent
Résistance requise haute résistance
Système durcisseur anaérobie
Diamètre max. du filet  M20
Délai de mise en service 12 – 24 heures
Pouvoir de remplissage 0,15 mm 
Moment d’arrachement > 25 Nm
Viscosité mPas 
Broche tr/min 2/20 400 – 600
Masse volumique 1,1 g / cm3

Plage de température -55 °C à +175 °C 

VARYBOND® 15-10 
Étanchéité de surface haute résistance

VARYBOND® 16-40 
Assemblage de joints haute résistance

Remplace les joints d’étanchéité rigides dans les assem-
blages par brides dans les pompes et les boîtes de vi-
tesses. Le produit se caractérise par une résistance élevée 
à l’eau, au gaz, à l’huile, au GPL ainsi qu’à de nombreux 
produits chimiques techniques. Il assure une étanchéité 
fiable aux températures élevées et s’avère particulière-
ment résistant aux chocs et aux vibrations.

Colle anaérobie présentant une bonne résistance à la 
chaleur et durcissant lentement. Parfaitement adaptée 
à la fixation de pièces d’assemblage cylindriques avec 
ajustement à la presse ou forcé.

Conditionnement 50 ml 
Quantité / carton 6 flacons à soufflets
N° de réf.  VA3 15-10   

Conditionnement 50 ml 
Quantité / carton  10 flacons 
N° de réf.  VA3 16-40

Couleur jaune
Résistance requise moyenne résistance
Système durcisseur anaérobie
Diamètre max. du filet  M12
Délai de mise en service 30 – 40 minutes 
Pouvoir de remplissage 0,15 mm 
Viscosité mPas 
Broche tr/min 1/20 500 – 600
Masse volumique 1,07 g / cm3

Plage de température -55 °C à +150 °C

Couleur vert
Résistance requise haute résistance
Système durcisseur anaérobie
Diamètre max. du filet  M36
Délai de mise en service 1 – 3 heures 
Pouvoir de remplissage 0,20 mm 
Moment d’arrachement > 25 Nm
Viscosité mPas 
Broche tr/min 4/20 8.000 – 12.000
Masse volumique 1,1 g / cm3

Plage de température -55 °C à +200 °C

VARYBOND® 16-41 
Joint d’assemblage moyenne résistance

VARYBOND® 16-20 
Assemblage de joints haute résistance, résistant la chaleur

Colle universelle pour la fixation de roulements dans 
les douilles et de roues sur les arbres. Remplacent les 
éléments de sécurité mécanique telle que les ressorts 
d’ajustement ou clavettes.

Fixe les pièces cylindriques avec ajustement coulissant 
avec une résistance maximale. Résistance extrême aux 
températures élevées.

Conditionnement 50 ml 
Quantité / carton  10 flacons 
N° de réf.  VA3 16-41

Conditionnement 50 ml 
Quantité / carton  10 flacons 
N° de réf.  VA3 16-20

Couleur vert
Résistance requise haute résistance
Système durcisseur anaérobie
Diamètre max. du filet  M12
Délai de mise en service 30 – 40 minutes 
Pouvoir de remplissage 0,15 mm 
Viscosité mPas 
Broche tr/min 1/20 100 – 150
Masse volumique 1,07 g / cm3

Plage de température -55 °C à +150 °C

Couleur fluorescent
Résistance requise haute résistance 
Système durcisseur anaérobie
Diamètre max. du filet  M20
Délai de mise en service 0,5 – 1 heure
Pouvoir de remplissage 0,15 mm 
Moment d’arrachement > 30 Nm
Viscosité mPas 
Broche tr/min 2/20 400 – 600
Masse volumique 1,1 g / cm3

Plage de température -55 °C à +175 °C 

Colles anaérobie Colles anaérobie

Étanchéité de surface
Joints d’assem

blage

Joints d’assem
blage

Autres conditionnements disponibles sur demande Autres conditionnements disponibles sur demande
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VARYBOND® 14-205 
Colle matières plastiques

VARYBOND® 14-93 
Colle matières plastiques

VARYBOND® 14-96 
Colle universelle

Colle à durcissement très rapide avec des propriétés 
capillaires. Particulièrement adaptée aux petites fentes 
de collage et aux micro dosages. Utilisée de préférence 
pour les plastiques. Le produit se caractérise par des pro-
priétés d’imprégnation remarquables et une excellente 
résistance au climat.

Colle à durcissement très rapide avec des propriétés 
capillaires. Particulièrement adaptée aux petites fentes 
de collage et aux micro dosages. Utilisée de préférence 
pour les plastiques. Le produit se caractérise par des pro-
priétés d’imprégnation remarquable et une excellente 
résistance au climat.

Colle universelle, de viscosité moyenne, adaptée à toutes 
les associations de matériaux et aux applications les plus 
diverses.

Conditionnement 20 / 50 g
Quantité / carton 12 flacons (20 g)
  10 flacons (50 g) 
N° de réf. 20 g VC3 14-205 
 50 g VC4 14-205

Conditionnement 20 / 50 g
Quantité / carton 12 flacons (20 g) 
  10 flacons (50 g) 
N° de réf. 20 g VC3 14-93 
 50 g VC4 14-93

Conditionnement 5 / 20 / 50 g
quantité / carton 16 flacons (5 g) 
  12 flacons (20 g) 
  10 flacons (50 g) 
N° de réf.. 5 g VC05 14-96 
 20 g VC3 14-96 
 50 g VC4 14-96

Plage de température -30 °C à +80 °C 
Temps de fixation  
Alu/Alu 20 – 30 s 
SBR/SBR 2 – 4 s 
Polycarb./Polycarb. 3 – 6 s 
EPDM/EPDM 1 – 3 s 
Résistance définitive 24 heures
Viscosité mPas 15 – 30
Masse volumique 1,05 g / cm3

Couleur transparent
Spécial pour matières plastiques

Plage de température -30 °C à +80 °C 
Temps de fixation  
Alu sur alu 40 – 60 s 
SBR/SBR 2 – 4 s 
Polycarb./Polycarb.  8 – 12 s 
EPDM sur /EPDM 4 – 8 s Résistance défini-
tive 24 heures
Viscosité mPas 80 – 110
Masse volumique 1,06 g / cm3

Couleur transparent
Spéciale pour universelle

VARYBOND® 14-06 
Colle élastomère

VARYBOND® 14-01 
Colle universelle

Type standard pour un collage sans problème et rapide 
de tous les types d’élastomères courants (caoutchouc 
plein et mousse), en particulière SBR et EPDM. Excellente 
résistance au vieillissement et au climat. Avec Primer L, 
également adapté aux matières plastiques difficiles à 
coller.

Particulièrement adaptée aux matériaux difficiles à 
coller. Permet d’obtenir un collage rapide pour un grand 
nombre de matériaux différents et d’associations telles 
que métaux, matières plastiques, papier, cuir et bois.

Conditionnement 20 / 50 g
Quantité / carton 12 flacons (20 g) 
  10 flacons (50 g)
N° de réf. 20 g VC3 14-06 
 50 g VC4 14-06

Conditionnement 20 / 50 g
Quantité / carton 12 flacons (20 g) 
  10 flacons (50 g) 
N° de réf. 20 g VC3 14-01 
 50 g VC4 14-01 

Plage de température -30 °C à +80 °C 
Temps de fixation  
Alu/Alu 50 – 70 s 
SBR/SBR 5 – 8 s 
Polycarb./Polycarb. 8 – 12 s 
EPDM/EPDM 5 – 8 s 
Résistance définitive 24 heures
Viscosité mPas 1000 – 1300
Masse volumique 1,08 g / cm3

Couleur transparent
Spécial métaux / matières plastiques

Plage de température -30 °C à +80 °C 
Temps de fixation  
Alu sur alu 50 – 70 s 
SBR/SBR 7 – 10 s 
Polycarb./Polycarb. 15 – 22 s 
EPDM sur EPDM 8 – 12 s 
Résistance définitive 24 heures
Viscosité mPas 1800 – 2200
Masse volumique 1,09 g / cm3

Couleur transparent
Spéciale pour  matériaux poreux, surfaces 

rugueuses

VARYBOND® 14-15 
Colle matières plastiques 

VARYBOND® 14-35 
Colle universelle

Colle remarquable lorsqu’il s’agit de coller des matériaux 
présentant des coefficients de dilatation différents. En 
raison de sa viscosité, ce produit est également adapté 
au collage de matériaux poreux. Utilisable sur le cuir, le 
liège, le bois, etc.

Particulièrement adaptée aux matériaux poreux et aux 
surfaces rugueuses, inégales. Pour le collage de la céra-
mique, de la ferrite, des métaux frittés, du bois, liège, 
cuir, des textiles, etc. Bon pouvoir de garnissage.

Conditionnement 20 / 50 g
Quantité / carton 12 flacons (20 g) 
  10 flacons (50 g) 
N° de réf. 20 g VC3 14-15 
 50 g VC4 14-15 

Conditionnement 20 / 50 g
Quantité / carton 12 flacons (20 g) 
  10 flacons (50 g) 
N° de réf. 20 g VC3 14-35 
 50 g VC4 14-35 

Plage de température -30 °C à +80 °C 
Temps de fixation  
Alu/Alu 30 – 40 s 
SBR/SBR 2 – 4 s 
Polycarb./Polycarb. 3 – 5 s 
EPDM/EPDM 1 – 3 s  
Résistance définitive 24 heures
Viscosité mPas 20 – 40
Masse volumique 1,06 g / cm3

Couleur transparent
Spécial pour matières plastiques

VARYBOND® 14-38 
Colle matières plastiques

Colle à durcissement rapide, particulièrement adaptée 
au collage de divers plastiques sur d’autres supports ou 
entre eux.

Conditionnement 20 / 50 g
Quantité / carton 12 flacons (20 g) 
  10 flacons (50 g) 
N° de réf. 20 g VC3 14-38 
 50 g VC4 14-38

Plage de température -30 °C à +80 °C 
Temps de fixation  
Alu/Alu 20 – 35 s 
SBR/SBR 3 – 6 s 
Polycarb./Polycarb. 8 – 10 s 
EPDM/EPDM 4 – 8 s 
Résistance définitive 24 heures
Viscosité mPas 3 – 10
Masse volumique 1,06 g / cm3

Couleur transparent
Spécial pour matières plastiques

Plage de température -30 °C à +80 °C 
Temps de fixation  
Alu/Alu 20 – 35 s 
SBR/SBR 3 – 6 s 
Polycarb./Polycarb. 8 – 10 s 
EPDM/EPDM 4 – 8 s 
Résistance définitive 24 heures
Viscosité mPas 3 – 10
Masse volumique 1,06 g / cm3

Couleur transparent
Spécial pour  matières plastiques

Plage de température -30 °C à +80 °C 
Temps de fixation  
Alu sur alu 40 – 60 s 
SBR/SBR 2 – 4 s 
Polycarb./Polycarb. 8 – 12 s 
EPDM sur /EPDM 4 – 8 s  
Résistance définitive 24 heures
Viscosité mPas 80 – 110
Masse volumique 1,06 g / cm3

Couleur transparent

Colles  cyanoacrylates Colles  cyanoacrylates

Élastom
ères

M
atière plastique

U
niversel

Stocker les colles cyanoacrylates au frais! Température optimale 5° à 7 °C Stocker les colles cyanoacrylates au frais! Température optimale 5° à 7 °CAutres conditionnements disponibles sur demande Autres conditionnements disponibles sur demande
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Plage de température -30 °C à +78 °C 
Temps de fixation  
Alu sur alu 90 – 110 s 
SBR/SBR 18 – 24 s 
Polycarb./Polycarb. 22 – 25 s 
EPDM sur /EPDM 25 – 35 s  
Résistance définitive 24 heures
Viscosité mPas gel, thixotrope
Masse volumique 1,08 g / cm3

Couleur transparent
Spéciale pour universelle

VARYBOND® 14-54 GEL 
Colle gel universelle

Colle gel universelle pour le collage du(des) métaux, 
bois, liège, cuir, carton, papier, céramiques, poteries. Bon 
pouvoir de garnissage. Particulièrement adapté à l’utili-
sation sur les surfaces verticales et les travaux au-dessus 
de la tête.

Conditionnement 20 ml
Quantité / carton 12 pièces 
N° de réf.  VC3 14-54

Plage de température -30 °C à +100 °C
Temps de fixation  
Alu sur alu 90 – 110 s 
SBR/SBR 7 – 11 s 
Polycarb./Polycarb.  25 – 35 s 
EPDM sur /EPDM 5 – 8 s 
Résistance définitive 24 heures
Viscosité mPas 50 – 90
Masse volumique 1,07 g / cm3

Couleur transparent
Spécial matières plastiques

VARYBOND® 14-60 
Colle inodore

Colle cyanoacrylate inodore, non efflorescente utilisée 
partout où la colle ne doit pas laisser de traces appa-
rentes.

Conditionnement 20 / 50 g
Quantité / carton 12 flacons (20 g) 
  10 flacons (50 g) 
N° de réf. 20 g VC3 14-60 
 50 g VC4 14-60 

Plage de température -30 °C à +120 °C 
Temps de fixation  
Alu sur alu 25 – 45 s 
SBR sur SBR 10 – 15 s 
EPDM sur EPDM  14 – 20 s  
Résistance définitive 24 heures
Viscosité mPas 100 – 200
Masse volumique 1,06 g / cm3

Couleur noir
Spécial métaux / matières plastiques

VARYBOND® 14-80 
Colle noire

Spécialement conçue pour l’application sous des contraintes ther-
miques et mécaniques alternées. Pour les collages métal/métal et 
métal/caoutchouc. Résistance très élevée à l’humidité, à l’eau et à 
la vapeur. Résistance élevée aux chocs et au cisaillement, même en 
charge dynamique. Grâce à une brève résistance à la température 
jusqu’à + 120  °C, elle convient également pour le collage de com-
posants électroniques sur les circuits imprimés devant être plongés 
ultérieurement dans un bain de soudure.

Colles  cyanoacrylates

U
niversel

Inodore
noir

Description aérosol
Base solvants
Couleur incolore
Compatibilité avec  
les matériaux très bonne

VARYBOND® NDT 1 
Nettoyant spécial

Nettoyant très efficace avec effet capillaire permettant 
de réaliser des essais rapides et non destructifs sur des 
matériaux, par exemple les cordons de soudure, les 
défauts de surface et les fissures. Conforme à: AMS 2644, 
EN ISO 3452-2, ASME B & PV Code, Sec V, EN 571-1 ASTM 
E 1417, ASTM E-165, MIL STD 271.

Conditionnement 500 ml
Quantité / carton  12 aérosols   
N° de réf.  196171VAR

Description aérosol
Base  solvants, colorant, agent mouillant
Couleur rouge
Compatibilité avec  
les matériaux très bonne

VARYBOND® NDT 2 
Agent pénétrant – rouge –

Agent pénétrant à coloration rouge permettant de 
réaliser des essais rapides et non destructifs sur des ma-
tériaux, par exemple les cordons de soudure, les défauts 
de surface et les fissures. Conforme à: AMS 2644, EN ISO 
3452-2, ASME B & PV Code, Sec V, EN 571-1, ASTM E 1417, 
ASTM E-165, MIL STD 271.

Conditionnement 500 ml
Quantité / carton  12 aérosols 
N° de réf.  197171VAR

Description aérosol
Base  solvants, pigments blancs
Couleur blanc
Compatibilité avec  
les matériaux très bonne

VARYBOND® NDT 3 
Révélateur - blanc -

Révélateur à séchage rapide permettant de réaliser des 
essais rapides et non destructifs sur des matériaux, par 
exemple les cordons de soudure, les défauts de surface 
et les fissures. Conforme à: AMS 2644, EN ISO 3452-2, 
ASME B & PV Code, Sec V, EN 571-1, ASTM E 1417,  
ASTM E-165, MIL STD 271, McDonnell Douglas PS-2120, 
BAC 5423.

Conditionnement 500 ml
Quantité / carton  12 aérosols   
N° de réf.  198171VAR

NDT – Essai de matériaux non destructifs

Conditionnements 50 g
Quantité / carton 10 flacons (50g) 
N° de réf. 50g VC4 14-80

Stocker les colles cyanoacrylates au frais! Température optimale 5° à 7 °CAutres conditionnements disponibles sur demande
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VARYBOND® Magic Bond

Produit bi-composants à pétrir manuellement, de 
maniement simple, car prêt à l’emploi. Adhère égale-
ment aux surfaces mouillées (même sous l’eau). Adapté 
au bouchage de trous, à la réparation de fuites et aux 
réparations sur les parties poreuses de moules. Les pièces 
réparées peuvent à nouveau être utilisées dans un délai 
d’une heure ou être usinées.

Conditionnement 114 g
Quantité / carton  12 barres  
N° de réf.  511131VAR

Description Primer 
Couleur turquoise
Séchage à l’air libre rapide

VARYBOND® Primer F
Activateur pour colles anaérobie

Améliore le durcissement lors de l’utilisation d’adhésifs 
anaérobie sur les surfaces galvanisées et passivées. Amé-
liore le durcissement à basse température.

Conditionnement 100 ml 
Quantité / carton  20 atomiseurs    
N° de réf.  507133VAR

Description Primer 
Couleur incolore
Séchage à l’air libre aucun

VARYBOND® Primer L 
Activateur pour colles cyanoacrylates

S’utilisent avec les matières plastiques difficiles à coller, 
telles que les polypropylènes, les polyéthylènes, les PTFE 
et les thermoplastiques.

Conditionnement 50 ml
Quantité / carton  12 aérosols
N° de réf.  509111VAR

Description  mastic, à pétrir manuellement
Couleur gris
Plage de température jusqu’à 121 °C
Dosage défini
Durée de mise en œuvre 20 minutes
Temps de durcissement 24 heures

Traitement de surface

Traitem
ent de surface

Résines époxydes chargées en m
étal

Résines époxydes chargées en métal

VARYBOND® VB 63 
Protection anticorrosion – temporaire –

Peut également être appliqué sur les surfaces humides. 
Assure une protection fiable de tous types de métaux et 
d’alliages. Protection anticorrosion transparente, pouvoir 
pénétrant élevé, bon mouillage et faible tension de surface. 
Particulièrement 
Adapté à la protection de produits semi-finis, pièces de re-
change, engrenages, roulements à billes, arbres, etc. 
Conformes aux spécifications MIL: C-81309E, C-372C, A-A-
50493.

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton  12 aérosols   
N° de réf.  163161VAR

Description aérosol
Couleur gris, mat
Pigments zinc
Plage de température jusqu’à 450 °C
Sec au toucher après 15 – 20 minutes
Test au brouillard salin 600 – 800 heures

VARYBOND® VB 27 
Zinc spray foncé

Bonne protection anticorrosion grâce à la teneur élevée 
en zinc. Utilisable sur toutes les pièces contenant du fer. 
Remarquable en qualité de couche de fond pour tous 
types de vernis et de peintures.

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton  12 aérosols   
N° de réf.  127161VAR

Description aérosol
Couleur argent, brillant
Pigments aluminium / zinc
Plage de température jusqu’à 350 °C
Sec au toucher après 15 – 20 minutes
Test au brouillard salin 2000 heures

VARYBOND® VB 83 
Zinc spray clair

Protection anticorrosion galvanique remarquable lors-
qu’une couleur claire, argentée est souhaitée. Parfaite-
ment adaptée aux pièces métalliques dans le bâtiment, 
sur les véhicules et pour la réparation de pièces galvani-
sées endommagées.

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton  12 aérosols   
N° de réf.  183161VAR

Description aérosol
Couleur argent, brillant
Pigments aluminium
Plage de température jusqu’à 700 °C
Sec au toucher après 15 – 20 minutes
Test au brouillard salin 800 heures

VARYBOND® VB 84 
Spray alu

Revêtement universel pour tous les matériaux métal-
liques, particulièrement adapté aux lignes d’échappe-
ment, radiateurs, pièces de machines, etc.

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton  12 aérosols   
N° de réf.  184161VAR

Description aérosol
Couleur bleu gris
Base huile minérale
Durée de protection-intérieur jusqu’à 1 an

Protection anticorrosion, 
revêtements et lubrifiants
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VARYBOND® VB 32 
Nettoyant mousse

Élimination efficace des traces de poussière, de graisse, 
de saleté et de nicotine sur les écrans, les boîtiers en ma-
tière plastique, les claviers et les surfaces de tous types. 
Effet antistatique. Diffère la réapparition de saletés. 
Également adapté aux affichages et écrans TFT. 

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton  12 aérosols 
N° de réf.  132161VAR

Description aérosol
Couleur incolore
Évaporation rapide
Résidus aucun

Description aérosol
Couleur incolore
Odeur parfum d’orange

VARYBOND® VB 02 
Nettoyant pour freins et montage

VARYBOND® VB 34 
Enlève-étiquettes

Idéal pour la préparation des surfaces de collage et d’étan-
chéité. Permet de retirer rapidement l'huile, la saleté et 
l'usure des garnitures sur les disques et les sabots de frein, les 
plaques d'ancrage, les cylindres et les garnitures de frein.  Le 
produit convient également au traitement des surfaces avant 
la mise en peinture ou le collage. Grâce à son évaporation 
rapide, un contact de courte durée sur la peau, les pièces en 
caoutchouc ou les manchettes de frein reste sans effet.

Enlève sans aucun problème des étiquettes adhésives en 
papier et les résidus de colle. Utilisable sur pratiquement 
toutes les surfaces. 
Exception : polystyrène.

Conditionnement 500 ml1)

Quantité / carton  12 aérosols  
N° de réf.  188171VAR

Conditionnement 400 ml1)

Quantité / carton  12 aérosols 
N° de réf.  134161VAR

Description aérosol
Couleur incolore
Résidus aucun
Évaporation moyenne
Compatibilité avec  
les matériaux bonne

Description aérosol
Couleur blanc
Odeur parfum d’orange

VARYBOND® VB 05 
Nettoyant électronique

VARYBOND® VB 70 
Décapant pour joints

Nettoyant idéal pour les contacts électriques, les ap-
pareils et les pièces. En électrotechnique et en élec-
tronique. Particulièrement adapté aux interrupteurs, 
moteurs électriques, relais, disjoncteurs et boîtiers. 
Concentré de solvant très efficace permettant une élimi-
nation en toute sécurité de la saleté et des couches de 
graisse, évaporation sans résidus.

Élimine en l'espace de 10 à 15 minutes les joints et résidus 
de joints collés et durcis. Adapté aux résidus de colles et 
d'hydrocarbures, aux résines, au goudron, aux résidus de 
lubrifiants durcis sur le métal, le bois, la céramique, le verre, 
le polyéthylène et le polypropylène.  Ne convient pas pour le 
PVC, les matières plastiques fragiles, les matières synthé-
tiques, le linoléum et les carreaux en plastique.

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton  12 aérosols    
N° de réf.  105161VAR

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton  12 aérosols
N° de réf.  170161VAR

Description aérosol
Couleur incolore
Évaporation lente
Compatibilité avec  
les matériaux bonne
Résidus aucun

Description Atomiseur ou bidon 
Couleur turquoise
Point éclair aucun
Conditionnements 600 ml (prêt à l’emploi) 
 5 litres (concentré)  
 25 litres (concentré) 

Couleur noir
Matière matière plastique
Adapté à  la majorité des aérosols 200 ml à 

500 ml avec tête de pulvérisation 
standard.

VARYBOND® VB 06 
Nettoyant universel

VARYBOND® VB 82 
Nettoyant - biologiquement dégradable -

VARYBOND® Spraygun

Spray nettoyant particulièrement intense pour les fortes 
souillures grasses de tous types. Particulièrement adapté 
au nettoyage avant l’utilisation de nouveaux lubrifiants 
des vis, boulons, axes, roulements à billes, carters, engre-
nages et chaînes d’entraînement.

Nettoyant polyvalent pour l’industrie et l’artisanat. 
Convient pour toutes les pièces qui peuvent ensuite être 
rincées à l’eau. Utilisable pour les machines, appareils, 
moteurs, véhicules, outils, sols de garages, séparateurs 
d’huiles, chariots élévateurs. Biologiquement dégra-
dable, sans solvants et incombustible.

Le Cramolin / Varybond Spraygun transforme votre 
aérosol en pulvérisateur. Convient pour tous les aérosols 
usuels du commerce avec tête de pulvérisation standard. 
Permet un dosage précis du brouillard de pulvérisation 
et évite de se salir les mains. Standard hygiénique le plus 
élevé pour toutes les applications NSF et les domaines 
dans lesquels on souhaite éviter une contamination.

Conditionnement 400 ml1)

Quantité / carton  12 aérosols    
N° de réf.  106161VAR

Quantité / carton 12 atomiseurs (600 ml) 
  4 bidons (5 l), 1 bidon (25 l)
N° de réf. 600 ml 182181VAR 
 5 l 182854VAR 
 25 l 182860VAR

Conditionnement 1 pièce
Quantité / carton 10 pièces
N° de réf.  VARSG1

Description aérosol
couleur Incolore ; mousse: blanche
Stabilité de la mousse très bonne
Compatibilité avec  
les matériaux très bonne

Nettoyants et dégraissants Nettoyants et dégraissants
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VARYBOND® VB 71 
Antirouille

L’utilisation de ce dégrippant permet en même temps de 
prévenir une nouvelle formation de rouille. Permet de 
dégripper les filetages, les articulations et les tringles de 
tous types.

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton  12 aérosols 
N° de réf.  171161VAR

Description aérosol
Couleur incolore
Plage de température jusqu’à 200 °C

VARYBOND® VB 12 
Spray silicone

Lubrifiant universel, notamment pour les combinaisons 
de matériaux non métalliques. Particulièrement adapté 
en qualité de lubrifiant pour le passage de fils, d’agent 
séparateur pour la mise en œuvre des plastiques et d’iso-
lant électrique non collant.

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton  12 aérosols 
N° de réf.  778161VAR 
 

Description aérosol
Couleur blanc
Plage de température jusqu’à 260 °C

Description aérosol
Couleur incolore
Plage de température jusqu’à env. 200 °C

VARYBOND® VB 13 
Lubrification à sec - PTFE -

VARYBOND® VB 89 
Spray lubrifiant

Utilisable partout où une lubrification exempte d’huile 
et de graisse est requise. En électrotechnique en qualité 
de lubrifiant pour les travaux de câblage ou en tant que 
lubrifiant sec pour les composants électromécaniques. 
Parfaitement adapté en qualité d’agent séparateur pour 
le travail des matières plastiques. Composé de PTFE pur.

Lubrifie de manière fiable et durable les roulements 
à rouleaux et à billes, les chaînes rapides, les paliers 
internes de chaînes, les engrenages et les systèmes à vis 
sans fin.  Convient également pour dégripper les chaînes 
et câbles d'acier de tous types. Biodégradable. Résistant 
à l'eau salée.

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton  12 aérosols 
N° de réf.  113161VAR 
 

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton  12 aérosols 
N° de réf.  189161VAR 

Description aérosol
Couleur jaunâtre
Plage de température -70 °C à 230 °C

Description aérosol
Couleur gris foncé
Plage de température -20 °C à 160 °C

VARYBOND® VB 16 
Spray multi-protection

VARYBOND® VB 90 
Spray pour chaînes et câbles - avec MoS2 -

Combinaison de substances actives multifonction pour 
de multiples applications dans l’industrie et les ateliers. 
Utilisable sur tous les métaux et alliages. Assure une 
protection contre l’eau, prévient la corrosion, dissout la 
rouille et lubrifie toutes les pièces mobiles. Nettoie et 
élimine les grincements, démarre les moteurs humides 
et garantit une aptitude fonctionnelle durable. Particu-
lièrement adapté pour les instruments de précision, les 
outils, les articulations et dans le secteur automobile.

Pour la lubrification durable et fiable de chaînes et de 
câbles en acier de tous types. Le film lubrifiant mince, 
fortement adhésif pénètre dans les ajustements les plus 
serrés. Convient également particulièrement aux roule-
ments à billes et à rouleaux, aux engrenages et systèmes 
à roue et vis sans fin et à tous les types d’articulations.

Conditionnement 400 ml1)

Quantité / carton  12 aérosols 
N° de réf.  116161VAR 
 

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton  12 aérosols 
N° de réf.  190161VAR

Description aérosol
Couleur incolore
Plage de température jusqu’à 250 °C

Sprays spéciaux Sprays spéciaux
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VARYBOND® VB 92 
Colle en spray

Spécialement conçue pour le collage de tissu, caout-
chouc mousse, cuir, carton, plafonds tendus et entoi-
lages en similicuir ou tissu, matériaux isolants (sauf 
polystyrène) et caoutchouc sur du métal et du bois peint 
ou non.

Conditionnement 400 ml 
Quantité / carton  12 aérosols 
N° de réf.  192161VAR

Description aérosol
Couleur ambrée
Plage de température jusqu’à 200 °C

VARYBOND® VB 76 
Spray pour courroies trapézoïdales

Parfaitement adapté à toutes les courroies d’entraîne-
ment plates, trapézoïdales ou cylindriques en cuir, en 
tissu ou en caoutchouc. Améliore l’adhérence et évite 
l’usure prématurée.

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton  12 aérosols 
N° de réf.  176161VAR

Description aérosol
couleur incolore, transparent
Plage de température N.C.

VARYBOND® VB 67 
Spray détecteur de fuites

Détecteur de fuites pour les raccords, robinets, vannes, 
valves, bouteilles de gaz.  Adapté à tous les gaz sous 
pression. N’attaque pas les matériaux. Homologation par 
le DVGW.

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton  12 aérosols 
N° de réf.  167161VAR

Description aérosol
Couleur blanchâtre
Plage de température N.C.

VARYBOND® VB 69 
Spray de soudage

Spray exempt de silicone, inflammable, assurant la pro-
tection des buses de soudage des machines de soudage 
automatiques et semi-automatiques contre la fixation 
des perles de soudure. Facilite l’enlèvement des goutte-
lettes et des scories des pièces.

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton  12 aérosols 
N° de réf.  169161VAR 

Description aérosol
Couleur jaunâtre
Plage de température jusqu’à 80 °C

Sprays spéciaux

VARYBOND® 
High Temp. Bearing Lubricant
Graisse pour roulements à rouleaux sans point de goutte, 
particulièrement adaptée aux applications hautes tempéra-
tures. Lubrification sûre des roulements à rouleaux dans les 
incinérateurs,  les fours de trempe et les wagons de four, les 
installations de désulfuration des gaz de fumée, etc. 

Conditionnement  200 / 400 g
Quantité / carton 12 doses pinceau (200g) 
  12 cartouches (400g) 
N° de réf. 200 g NS NHT 7BT
 400 g NS NHTC 14

Aspect  pâte blanche
Huile de base/charge céramique
Taille des particules  < 40 µm
Consistance NLGI Classe 2-3 
Plage de température -40 °C à 1400 °C

VARYBOND® 
Pâte céramique blanche
Cette pâte de montage exempte de métaux et de graphite 
garantit, même après des années, un démontage aisé des pièces 
traitées. Particulièrement adapté pour les vissages sur des pièces 
et ajustements exposés à la chaleur. Un blocage, grippage ou sou-
dure à froid (par exemple sur l’acier) seront évités au même titre 
que les problèmes d’à-coups aux vitesses de fluage  (Stick-Slip). 
Résistance élevée aux produits chimiques.

Conditionnements  250 g / 500 g / 1 kg
Quantité / carton 12 doses pinceaux (250 g), 12 doses (500 g)
N° de réf.  250 g VBK 25 
 500 g VBK 50 
 1 kg VBK 100

Aspect pâte gris argent
Charge acier inoxydable
Taille des particules  < 50 µm
Coefficient de frottement 0,08
Consistance NLGI Classe 1
Plage de température -180 °C à 1310 °C

Aspect pâte beige
Taille des particules N.C.
Épaississant polycarbamide
Consistance NLGI Classe 1-2
Point de goutte 250 °C
Plage de température -25 °C à 170 °C

VARYBOND® 
High Temperature Stainless

VARYBOND® 
Bearing Lubricant

Contient des particules en acier inoxydable. Utilisé partout où le 
nickel ne doit pas être présent. Particulièrement adapté à l’uti-
lisation dans le domaine des hautes températures. Raccords de 
tuyaux et brides dans les conduites de vapeur et d’eau chaude, 
systèmes d’échappement et pompes. Résistance élevée aux 
produits chimiques. Conforme à: MIL-A-907.

Excellente graisse pour roulements à rouleaux pour 
roulements à vitesse de rotation lente et rapide. Particu-
lièrement adapté à la lubrification longue durée étant 
donné que l’épaississant spécifique augmente nettement 
la longévité. 

Conditionnements  250 g / 500 g / 1 kg / 5 kg / aérosol 400 ml 
Quantité / carton 12 doses pinceaux (250 g), 12 doses (500 g / 1 kg) 
  4 pots (5 kg), 12 aérosols (400 ml)
N° de réf. 250 g VAR HTSS 250          500 g      VAR HTSS 500 
 1 kg VAR HTSS 1              5 kg        VAR HTSS 5 
 400 ml VAR HTSS 400

Conditionnement  400 g
Quantité / carton 12 doses (400 g) 
  12 cartouches (400 g) 
N° de réf. 400 g NS VSR 140 (dose) 
 400 g NS VSRC 1 (cartouche)

Aspect pâte noire
Taille des particules  1 µm
Épaississant graphite
Consistance NLGI Classe 2
Point de goutte aucun
Plage de température -9 °C à 538 °C

ANTI-SEIZE

G
raisses

Pâte céram
ique Anti-Seize
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Aspect pâte rouge / argentée
Charge cuivre / alu
Taille des particules  < 50 µm
Coefficient de frottement 0,057 – 0,063
Consistance NLGI Classe 1 / 2
Plage de température -188 °C à 958 °C

Aspect pâte rouge / argentée
Charge cuivre / alu
Taille des particules  < 50 µm
Coefficient de frottement 0,057 – 0,063
Consistance NLGI Classe 1 / 2
Plage de température -188 °C à 958 °C

Aspect pâte rouge / argentée
Charge cuivre / alu
Taille des particules  < 50 µm
Coefficient de frottement 0,057 – 0,063
Consistance NLGI Classe 1 / 2
Plage de température -188 °C à 958 °C

Aspect pâte rouge / argentée
Charge cuivre / alu
Taille des particules  < 50 µm
Coefficient de frottement 0,057 – 0,063
Consistance NLGI Classe 1 / 2
Plage de température -188 °C à 958 °C

VARYBOND® 
Regular Grade – Tube

VARYBOND® 
Regular Grade – Dose

VARYBOND® 
Regular Grade – Dose pinceau

VARYBOND® 
Regular Grade – Aérosol

Lubrifiant multi-usage polyvalent pour tous types de vis, 
boulons, ressorts, rondelles et goupilles. Pour le vissage 
de valves, pompes, broches, raccords de tuyaux. Particu-
lièrement adapté au système de freinage. 

Lubrifiant multi-usage polyvalent pour tous types de vis, 
boulons, ressorts, rondelles et goupilles. Pour le vissage 
de valves, pompes, broches, raccords de tuyaux. Particu-
lièrement adapté au système de freinage. 

Lubrifiant multi-usage polyvalent pour tous types de vis, 
boulons, ressorts, rondelles et goupilles. Pour le vissage 
de valves, pompes, broches, raccords de tuyaux. Particu-
lièrement adapté au système de freinage. 

Lubrifiant multi-usage polyvalent pour tous types de vis, 
boulons, ressorts, rondelles et goupilles. Pour le vissage 
de valves, pompes, broches, raccords de tuyaux. Particu-
lièrement adapté au système de freinage. 

Conditionnement  100 g
Quantité / carton 24 tubes
N° de réf.  VAR RG 100

Conditionnement  500 g  / 1 kg
Quantité / carton 12 doses (500 g), 12 doses (1 kg)
N° de réf.  500 g VAR RG 500
  1 kg VAR RG 1

Conditionnement 250 g
Quantité / carton 12 doses pinceau  
N° de réf.  VAR RG 250      

Conditionnement Aérosol 400 ml 
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.  VAR RG 400

ANTI-SEIZE ANTI-SEIZE

Lubrifiants Anti-Seize

Conforme à: 
Ford ESE-M12A4-A, Garrett Engine Div. PCS5724, Pratt 
& Whitney PWA 360523-2, MIL-A-907, Daimler AGA 001 
98994 51, A 001 98994 51 12, BMW 83 23 9 407 830, 
VW G052560A2

Conforme à: 
Ford ESE-M12A4-A, Garrett Engine Div. PCS5724, Pratt 
& Whitney PWA 360523-2, MIL-A-907, Daimler AGA 001 
98994 51, A 001 98994 51 12, BMW 83 23 9 407 830, 
VW G052560A2

Conforme à: 
Ford ESE-M12A4-A, Garrett Engine Div. PCS5724, Pratt 
& Whitney PWA 360523-2, MIL-A-907, Daimler AGA 001 
98994 51, A 001 98994 51 12, BMW 83 23 9 407 830, 
VW G052560A2

Conforme à: 
Ford ESE-M12A4-A, Garrett Engine Div. PCS5724, Pratt 
& Whitney PWA 360523-2, MIL-A-907, Daimler AGA 001 
98994 51, A 001 98994 51 12, BMW 83 23 9 407 830, 
VW G052560A2

Autres conditionnements disponibles sur demande

Aspect pâte rouge / argentée
Charge cuivre / alu
Taille des particules  < 50 µm
Coefficient de frottement 0,057 – 0,063
Consistance NLGI Classe 1 / 2
Plage de température -188 °C à 958 °C

VARYBOND® 
Regular Grade – Seau
Lubrifiant multi-usage polyvalent pour tous types de vis, 
boulons, ressorts, rondelles et goupilles. Pour le vissage 
de valves, pompes, broches, raccords de tuyaux. Particu-
lièrement adapté au système de freinage. 

Conditionnement  5 kg  / 20 kg
Quantité / carton 4 seaux (5 kg)
  1 seau (20 kg)
N° de réf.  5 kg VAR RG 5
  20 kg VAR RG 20

 

Conforme à: 
Ford ESE-M12A4-A, Garrett Engine Div. PCS5724, Pratt 
& Whitney PWA 360523-2, MIL-A-907, Daimler AGA 001 
98994 51, A 001 98994 51 12, BMW 83 23 9 407 830, 
VW G052560A2
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Détergent doux, universel d’une pu-
reté > 99,9 %

Élimine efficacement des résidus de 
soudures sur les circuits imprimés

ISOPROPANOL est un détergent doux, d’utilisation univer-
selle permettant d’éliminer en toute sécurité la saleté et les 
graisses. En raison de son caractère ambivalent, il enlève à la 
fois les graisses et les huiles, ainsi que les impuretés ioniques. 
Il n’attaque pas les matériaux standard et s’évapore dans un 
délai bref et sans laisser de résidus.

FLUX-FREI est un détergent doux, mais très efficace capable 
d’éliminer les résidus de produits de soudure les plus tenaces 
sans aucun problème. Peu importe que les agents de brasage 
soient à base de colophane, ou solubles dans l’eau. FLUX-FREI 
est incolore et ne laisse aucun résidu. Les matériaux usuels ne 
sont pas attaqués. Il convient toutefois d’éviter une applica-
tion sur le PVC et le polystyrène. Pour un nettoyage intensif, 
également livrable avec adaptateur pour pinceau.

Conditionnements 200 ml, 400 ml, 1 l
Quantité / carton 12 aérosols 200 ml, 400 ml,
  12 doses 1 litre
N° de réf.  200 ml  4021411
 400 ml  4021611
 1 litre  402841

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.   1071611

Couleur incolore, transparent
Odeur odeur d’alcool
Masse volumique  0,67 g / cm³
Évaporation rapide
Résidus aucun
Compatibilité avec  bonne 
les plastiques 
Tension superficielle

Couleur incolore, transparent
Odeur caractéristique, fraîche
Masse volumique 0,67 g / cm³
Évaporation rapide
Résidus aucun
Tension superficielle 19 mN / m
Compatibilité avec  très bonne 
les plastiques 

Nettoyant universel 
pour l’électronique

Nettoyant spécial pour l’élec-
tronique de loisirs

L’effet de REINIGER repose sur des solvants de très haute 
qualité, efficaces et spécialement optimisés à cet effet. 
Les ingrédients s’évaporent rapidement et totalement sans 
résidus. En raison de la composition spécifique des subs-
tances actives, REINIGER permet une utilisation universelle.

TUNER nettoie efficacement en toute sécurité et préserve les 
appareils et les modules électriques. Les résidus tels que la 
poussière, les saletés grasses, la nicotine, etc. peuvent être 
éliminés sans incidence sur les valeurs électriques de capacité 
et de fréquence. En raison de la faible tension superficielle, 
les solvants pénètrent en profondeur, atteignant ainsi les 
endroits les plus profonds. TUNER sèche très rapidement et 
ne laisse aucune trace résiduelle. Conditionnements 200 ml, 400 ml

Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.  200 ml  1021411
  400 ml  1021611

Conditionnement 200 ml
Quantité / carton 12 aérosols 
N° de réf.   1041411

Couleur rougeâtre
Odeur caractéristique
Masse volumique 0,73 g / cm³
Réduction de la  < 2 mΩ 
résistance de contact   
Résistance à température jusqu’à 80 °C

Couleur incolore, transparent
Odeur odeur d’alcool
Masse volumique 0,75 g / cm³
Évaporation moyenne
Résidus aucun
Compatibilité avec  bonne 
les plastiques 

Nettoyant pour contacts très efficace, 
dissout les oxydes et les sulfures

Solution de pulvérisation pour le  
nettoyage des contacts et composants 
encrassésCONTACLEAN élimine efficacement les couches d’oxyde et de 

sulfure des surfaces de contact métalliques de tous types. En 
même temps, des ingrédients spécifiques assurent une protec-
tion durable contre le glissement et la corrosion. Les résistances 
de contact sources d’erreurs sont éliminées. Il n’y a plus de 
pertes de tension. Le fonctionnement impeccable de tous les 
contacts électromagnétiques est durablement conservé.

WÄSCHE est composé d’une combinaison de solvants très 
efficace permettant l’élimination en toute sécurité des traces de 
saleté ou de graisse ainsi que des couches d’oxyde transformées. 
Les bonnes caractéristiques en matière de pénétration et d’écou-
lement font que sous réserve d’une utilisation dans les règles 
de l’art, les saletés sont lavées sans aucun problème. WÄSCHE 
n’attaque pas les matériaux standard et s’évapore dans un délai 
bref et sans laisser de résidus.Conditionnements 200 ml, 400 ml

Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.  200 ml  1011411
 400 ml  1011611

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.  400 ml  1051611

Couleur incolore, transparent
Odeur odeur d’alcool
Masse volumique 0,79 g / cm³
Évaporation rapide
Résidus aucun
Compatibilité avec  très bonne 
les matériaux
Pureté 99,9 %

Couleur incolore, transparent
Odeur odeur de solvant
Masse volumique 0,83 g / cm³
Évaporation moyenne
Résidus aucun
Compatibilité avec  bonne 
les plastiques 

Nettoyage de DVDs, CDs et 
lecteurs CD

Nettoyant très efficace, élimine les 
graisses et les huiles

DISC CLEANER est un détergent doux permettant d’éliminer en toute 
sécurité les traces de doigts, de nicotine, de saleté et de graisse. Il élimine 
à la fois les graisses et les huiles, ainsi que les couches de saleté de 
manière durable et fiable. Pour une reproduction optimale, il convient 
de nettoyer la tête laser ainsi que le CD/DVD ou Blu-ray. En raison de la 
faible tension superficielle et de la combinaison parfaite de solvants, DISC 
CLEANER pénètre la saleté en profondeur la dissout et restaure ainsi la 
restitution d’un son numérique parfait. 

La composition spécifique des solvants de ENTFETTER  
garantit une élimination rapide et sûre des graisses 
et des huiles. Le produit est tout aussi efficace avec  
lessive et d’autres contaminations importantes.  
En outre, ENTFETTER repousse l’humidité et l’eau. 

Conditionnement 200 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.   1421411

Conditionnements 200 ml, 400 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.  200 ml  1061411
 400 ml  1061611

Couleur incolore, transparent
Odeur odeur d’alcool
Masse volumique 0,78 g / cm³
Évaporation rapide, complète
Résidus aucun
Compatibilité avec  très bonne 
les matériaux
Pureté > 99,9 %

Couleur incolore, transparent
Odeur modérée
Masse volumique 0,84 g / cm³
Évaporation sans résidus
Compatibilité avec  très bonne 
les plastiques 

Nettoyants Nettoyants

Reiniger
CD-Reiniger

Contaclean
Isopropanol

Tuner
W

äsche
Entfetter

Flux-Frei
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Protecteurs et lubrifiants Protecteurs et lubrifiants

Agents lubrifiant et séparateur à 
base de PTFE, sans graisse

Lubrifiant permettant de tirer  
des câbles et des fils

SPRÜHFLON est un lubrifiant à sec très efficace à base 
de PTFE. Il offre un faible coefficient de frottement et il 
est antiadhésif en présence de substances collantes. Uti-
lisable sur tous les matériaux. SPRÜHFLON est résistant 
au sein d’une vaste plage de températures de -100 °C à 
+250 °C, stable aux produits chimiques, électriquement 
isolant et permet un travail propre.

KABELGLISS est un lubrifiant de haute qualité permettant de 
tirer des câbles et défilent sans difficulté dans les gaines des 
installations électriques. Le tube rallonge d’une longueur de 70 
cm fourni doit simplement être fixé sur la tête de pulvérisation 
afin de pulvériser sans problème les parois intérieures des tuyaux 
d’installation. KABELGLISS ne dessèche pas, ne colle pas, est 
hydrofuge et approprié en qualité de tampon d’humidité. N’at-
taque pas les matières plastiques, ni les matériaux de construc-
tion et n’est pas toxique.

Conditionnement 200 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.   1131411 

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.   1511611

Couleur  jaunâtre
Odeur  odeur de solvant
Masse volumique  0,67 g / cm³
Résistance à la  jusqu’à +300 °C 
température (film)   
Protection anticorrosion  4 cycles (DIN IEC 68)
Aptitude au glissement   très bonne  
sous pression 

Couleur   blanc
Odeur  odeur de solvant
Masse volumique  0,73 g / cm³
Compatibilité avec  très bonne 
les matériaux
Compatibilité  très bonne (DAB 10) 
dermatologique
Point de solidification  env. +53 °C (DIN ISO 2207)

Protection pour assurer la fiabilité de 
fonctionnement des contacts enfichables

Lubrifiant efficace, bonne 
protection anticorrosion

TOP-PIN est la protection et le lubrifiant assurant la fiabilité 
de fonctionnement de tous les contacts, notamment des 
contacts enfichables revêtus de métaux précieux. Il présente 
d’excellentes caractéristiques de lubrification et de protection 
anticorrosion sur la base d’agents actifs synthétiques. Les 
dommages aux revêtements métalliques sont évités, la cor-
rosion des métaux de base non précieux est supprimée. Le 
film de TOP-PIN présente de bonnes attitudes au glissement, 
il est mince et résiste à la chaleur. 

VASELINE est constituée d’une vaseline blanche ultra 
pure pouvant être appliquée sans aucun problème dans 
la présente forme de spray. Elle est totalement exempte 
d’acide et garantit de ce fait une protection anticorro-
sion efficace. En outre, elle offre des propriétés de lubri-
fication remarquables, utilisables de manière universelle.
VASELINE est chimiquement neutre par rapport à tous les 
matériaux.

Conditionnement 200 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.   1101411 

Conditionnement 200 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.   1141411 

Couleur  incolore, transparent
Odeur  douceur caractéristique
Masse volumique  0,97 g / cm³
Viscosité (huile)  1000 mm² / s (25 °C)
Résistance à la   -50 °C à +200 °C 
température 
Rigidité diélectrique  12 kV / mm (20 °C) 
(huile)
Compatibilité avec   très bonne  
les matériaux 

Couleur  bleutée
Odeur  odeur d’alcool
Masse volumique  0,73 g / cm³
Compatibilité avec  très bonne 
les matériaux
Résistance superficielle  max. 1 mΩ 
après traitement   
Viscosité  67,4 mm2 / s
Point de congélation  -9 °C

Huile lubrifiante et isolante épaisse 
très efficace 

Lubrifiant et protection  
anticorrosion pour contacts

SILIKON est une huile isolante de haute qualité, visqueuse  
présentant une rigidité diélectrique de 12 kV par millimètre. 
Elle ne dessèche pas, est hydrofuge et de ce fait parfaite-
ment adaptée en qualité de tampon d’humidité. SILIKON 
est également un bon lubrifiant universel. Elle est résistante 
dans une large plage de température de -50 °C à plus 200 °C, 
elle n’attaque pas les matériaux de construction les plus 
courants et elle n’est pas toxique.

SCHUTZ contient une combinaison d’agents actifs  
permettant d’éviter durablement l’usure et la corrosion 
sur les surfaces de contact métalliques. Les pièces 
traitées sont revêtues d’un microfilm, ce qui garantit 
d’excellentes aptitudes au glissement et de protection 
anticorrosion. SCHUTZ convient pour tous les métaux de 
contact et n’attaque pas les matériaux de construction 
usuels. 

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.   1121611

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.   1151611

Couleur  jaunâtre
Odeur  douceur caractéristique
Masse volumique  0,78 g / cm³
Viscosité (huile)  10 mm² / s (40 °C)
Point d’écoulement  -57 °C (DIN ISO 3016)
Compatibilité avec   bonne 
les matériaux 
Résistance à la   -40 °C à +170 °C 
température 

Huile lubrifiante et protection 
anticorrosion multifonction
SPRÜHÖL est un lubrifiant très efficace, fluide, exempt 
d’acide possédant d’excellentes caractéristiques de tenue 
en cas de lubrification insuffisante. Le film lubrifiant est 
robuste et ne résinifie pas. De surcroît, il exerce refoule 
l’eau et l’humidité et assure par conséquent une protection 
anticorrosion durable. SPRÜHÖL est efficace sur une vaste 
plage de températures de -40 °C à +170° C.  
Conforme à ISO VG 10.

Conditionnement 200 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.   1111411 

Couleur  blanchâtre
Odeur  odeur de solvant
Masse volumique  0,72 g / cm³
Compatibilité avec   très bonne 
les matériaux 
Résistance à température jusqu’à +250 °C

Couleur  incolore, transparent
Masse volumique  0,97 g / cm³
Viscosité (huile)  1000 mm² / se (40 °C)
Plage de température  -50 °C à +200 °C
Rigidité diélectrique  12 kV / mm
Compatibilité avec  très bonne 
les matériaux

Top-Pin
Sprühöl

Silikon
Sprühflon

Vaseline
Schutz

Kabelgliss

Couleur  bleu gris
Masse volumique  0,80 g / cm³
Viscosité  3 mm² / s (20 °C)
Résistance  jusqu’à +150 °C 
à température
Pouvoir lubrifiant  jusqu’à 790 kg

Conforme aux spéc. MIL: C-81309E, C-372C, AA-50493, 
0-W-1284B

Huile de protection anticorrosion
active, très efficace
ANTIKORR infiltre l’humidité, repousse l’eau et assure une pro-
tection anticorrosion, même dans les conditions environnantes 
les plus sévères. Faible tension superficielle. Résistance au fluage 
remarquable. ANTIKORR atteint également les zones difficiles 
d’accès. Le film résiduel est quasiment invisible et ne doit pas 
être retiré en cas de transformation ultérieure des pièces (excep-
tion vernissage).

Conditionnements 400 ml, 5 l, 20 l
Quantité / carton 12 aérosols 400 ml,
  4 bidons 5 litres, un bidon 20 litres
N° de réf.  400 ml  1631611
N° de réf.  5 litres  163854
N° de réf.  20 litres  163860

Antikorr
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Vernis Vernis

Protection efficace contre les in-
fluences électromagnétiques
EMV-LACK est un revêtement hautement conducteur à base 
de particules du cuivre argenté destiné à assurer la protec-
tion contre les ondes électromagnétiques. Protège contre 
les interférences électromagnétiques (EMI) et les décharges 
électrostatiques (ESE). EMV-LACK est facile à mettre en œuvre et 
possède une stabilité élevée, même en cas d’influences néfastes 
de l’environnement comme par ex. la chaleur et l’humidité. Il 
présente une bonne adhérence, n’attaque pas les matériaux et 
sèche rapidement. 

Conditionnement 200 ml
Quantité / carton 12 aérosols 
N° de réf.   1241411

Couleur  transparent
Odeur  odeur de solvant
Masse volumique  0,88 g / cm³
Résistance superficielle  5 x 1014 Ω
Résistance de contact  1014 Ω / cm
Rigidité diélectrique   21 kV / mm
Résistance aux courants   > 600 Ω 
de fuite (CTI)
Résistance à la  -70 °C à +120 °C 
température  classe E conformément  
  à VDE 0360 

Conforme à MIL-I-460580 „Type résine acrylique”

Couleur  violet sombre
Masse volumique  0,85 g / cm³
Temps de séchage  30 – 60 minutes (20 °C) 
Sensibilité à la lumière  entre 310 et 440 nm 
  max. entre 330 et 420 nm 

Vernis transparent pour isolation, 
vitrification et étanchéité

Vernis photocopieur pour la  
fabrication de circuits imprimés

PLASTIK contient une laque à base de résine acrylique de haute 
qualité. Il recouvre les surfaces avec un film protecteur résistant aux 
acides, bases, à l’alcool, à l’humidité et aux influences néfastes de 
l’environnement. Le vernis adhère sur le métal, les matières plas-
tiques, bois, carton, verre, etc. il ne coule pas et permet la réalisation 
de soudures. PLASTIK contient un indicateur UV pour le contrôle de 
qualité.  

POSITIV RESIST est un revêtement sensible à la lumière pour le 
transfert de lignes, de formes et de contours. La copie précise 
d’éléments d’images sur différents matériaux est possible grâce à 
un procédé relativement simple. POSITIV RESIST garantit un bon 
écoulement, un séchage rapide, d’excellents contrastes et une 
netteté élevée aux bords. 

Conditionnements 400 ml, 1 l,  5 l, 20 l
Quantité / carton 12 aérosols 400 ml, 12 doses 1 litre,
  4 bidons 5 litres, 1 bidon 20 litres,
  1 fût 200 litres
N° de réf.    1201611 (400 ml), 120841 (1 l)
   120854 (5 l), 120860 (20 l), 1208701 (200 l) 

Conditionnements 200 ml, 1 l
Quantité / carton 12 aérosols 200 ml,
  12 doses 1 litre pulvérisable /  
  application par centrifugation
N° de réf.   1261411 (200 ml), 126841SP (1 l)
   126841SC (1 l)

Couleur  légèrement jaunâtre
Masse volumique  0,80 g / cm³
Résistance superficielle  2,5 x 1012 Ω
Résistance de contact  5,1 x 1014 Ω
Rigidité diélectrique   82,9 kV / mm
Plage de température   -40 °C à +130 °C 
  classe B conformément  
  à VDE 0360

Vernis de protection et d’isolation 
particulièrement résistant
URETHAN KLAR, le vernis à l’uréthane mono composant 
pour l’électronique. Il offre: des résistances superficielles 
et de contacts élevées, une bonne rigidité diélectrique, des 
constantes diélectriques et des facteurs de pertes faibles. 
Résiste à l’humidité, aux acides dilués et aux bases, aux 
solvants et aux moisissures. Le film est élastique, résistant à 
l’usure et non adhésif et ne permet pas le soudage.

Conditionnements 400 ml, 1 l,  5 l 
Quantité / carton 12 atomiseurs 400 ml, 
  12 doses 1 l, 4 bidons 5 l
N° de réf.   1211611 (400 ml), 121841 (1 l)
  121854 (5 l)

Couleur  jaunâtre, légèrement trouble
Masse volumique (film)  0,80 g / cm³
Rigidité diélectrique  110 kV / mm
Résistance permanente    -45 °C à +500 °C  
aux températures 
Résistance de contact  7,5 x 1016 Ω / cm

couleur  gris-noir
Masse volumique  0,88 g / cm³
Temps de séchage  24 heures (sec)
Résistance superficielle  1000 à 2000 Ω
Température d’utilisation -40 °C à +300 °C

Vernis isolant silicone 
très résistant la température

Vernis conducteur 
sur base de graphite

ISOTEMP est un vernis isolant résistant à chaleur, à l’humidi-
té et aux intempéries. Son efficacité est maintenue, même 
à des températures jusqu’à 500 °C. En outre, il est difficile-
ment inflammable, élastique et offre une bonne adhérence. 
ISOTEMP est adapté pour assurer l’étanchéité contre l’humi-
dité et en qualité d’imprégnation. Le vernis réticule bien à 
température ambiante et il est rapidement efficace. 

GRAPHIT est un vernis conducteur simple d’emploi sur base 
de graphite colloïdal destiné à réaliser des revêtements 
conducteurs présentant une bonne adhérence. GRAPHIT 
adhère également bien aux surfaces planes telles que le 
verre et les matières plastiques. Les couches de GRAPHIT 
résistent à la température jusqu’à 300 °C. La résistance oh-
mique varie en fonction de l’épaisseur de la couche entre 
1000 à 2000  Ω carré. 

Conditionnements 200 ml, 1 l
Quantité / carton 12 aérosols 200 ml, 12 doses 1 litre
N° de réf.  200 ml  1221411
  1 litre 122841

Conditionnement 200 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.   1281411

Couleur  couleurs cuivre
Masse volumique  0,60 g / cm³
Surfaces  < 0,25 Ω / mm2

Résistance épaisseur   pour 50 µm 
de couche   
Atténuation  60 – 65 dB pour 50 µm   
  selon ASTM ES 7-83
Température d’utilisation  -40 °C à +95 °C
Temps de séchage  sec à la poussière  
  après 10 minutes

Plastik
Isotem

p
U

rethan Klar
EM

V-Lack

Positiv Resist
G

raphit

Autres conditionnements disponibles sur demande

Couleur  noir
Matière  matière plastique
Adapté à   la majorité des aérosols  

200 ml à 500 ml avec tête  
de pulvérisation standard

Spraygun pour tous  
les aérosols courants

Le Cramolin / Varybond Spraygun transforme votre 
aérosol en pulvérisateur. Convient pour tous les aérosols 
usuels du commerce avec tête de pulvérisation standard. 
Permet un dosage précis du brouillard de pulvérisation 
et évite de se salir les doigts. Standard hygiénique le plus 
élevé pour toutes les applications NSF et les domaines 
dans lesquels on souhaite éviter une contamination.

Quantité / carton 10 pièces
N° de réf  VAR SG1
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Sprays spéciaux Sprays spéciaux

Pour le nettoyage des endroits 
difficilement accessibles
DUSTER-BR développe une pression élevée, présente un 
bon rendement, est combustible, ne laisse pas de traces et 
n’attaque pas les matériaux les plus courants. La manière 
éprouvée et sûre de dépoussiérer.  

Conditionnements 200 ml, 400 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.  200 ml  1471411
  400 ml  1471611

Odeur  inodore
Masse volumique  1,20 g / cm³ 
Kälte TOP
Évaporation  complète
Température atteignable  au moins -50  °C
Point éclair  incombustible

Odeur  inodore
Masse volumique  0,54 g / cm³  
Kälte BR
Évaporation  complète
Température atteignable  -50  °C 
au moins
Point éclair  < 0 °C

Permet le diagnostic d’erreurs 
thermiques, refroidissement  
jusqu’à -50 °C – incombustible

Permet le diagnostic d’erreurs 
thermiques, refroidissement 
jusqu’à -50 °C

KÄLTE-TOP garantit un refroidissement rapide et fiable 
jusqu’à -50 °C, est incombustible, s’évapore immédiate-
ment et sans laisser de résidus. KÄLTE-TOP est compatible 
avec les matériaux, la source de froid sûre et éprouvée 
pour tous les domaines d’utilisation.

KÄLTE-BR garantit un refroidissement rapide et fiable 
jusqu’à -50 °C, est combustible, s’évapore immédiatement 
et sans laisser de résidus. KÄLTE-BR est compatible avec 
les matériaux, la source de froid économique pour les 
applications standard.

Conditionnements 200 ml, 400 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.  200 ml  1301411
  400 ml  1301611

Conditionnements 200 ml, 400 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.  200 ml  1461411
  400 ml  1461611

Odeur  inodore
Masse volumique  1,20/ cm³
Pression  5,3 bars (+20 °C)
Point éclair  incombustible
Évaporation  complète

Air comprimé ultrapuissant – 
incombustible – pour les salissures 
les plus tenaces

BOOSTER est un gaz sous pression incombustible, ultrapuis-
sant destiné à l’utilisation professionnelle partout où les 
contaminations poussiéreuses les plus tenaces doivent être 
éliminées de manière fiable, à fond et en toute sécurité. Cette 
technologie exclusive veille à ce que la pression résultante 
soit quatre fois supérieure à celle des aérosols à air comprimé 
standard.

Conditionnement 500 g
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.   1481711

Odeur  inodore
Masse volumique  1,20/ cm³
Pression  4,8 bars (+20 °C)
Point éclair  incombustible
Évaporation  complète

Couleur  mousse blanche
Stabilité de la mousse  très bonne
Compatibilité avec  verre, métal, vernis durcis 
   Bonne sans restriction, matières  

 plastiques telles que le verre  
 acrylique, polycarbonate, ABS,  
 PVC, polyamide

Pour le nettoyage des endroits 
difficilement accessibles – 
incombustible.

Nettoyant mousse pour écran plasma 
et LCD avec effet antistatique

DUSTER-TOP développe une pression élevée, présente un 
bon rendement, est incombustible, ne laisse pas de traces 
et n’attaque pas les matériaux les plus courants. La manière 
éprouvée et sûre de dépoussiérer. 

SCREEN contient des substances dissolvantes actives permet-
tant d’éliminer la saleté des surfaces en verre de tous types. Les 
agents actifs sont liés dans une mousse après pulvérisation et ne 
s’écoulent pas. L’effet antistatique permet de différer sensible-
ment un nouvel encrassement. SCREEN nettoie délicatement, à 
fond et sans stries. Les matériaux de construction usuels ne sont 
pas attaqués.

Conditionnements 200 ml, 400 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.  200 ml  1311411
 400 ml  1311611

Conditionnement 400 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.   1321611

Odeur  inodore
Masse volumique  0,55 g / cm³
Pression  4,8 bars (+20 °C)
Point éclair  < 0 °C
Évaporation  complète

Kälte Top
Kälte BR

Duster Top
Booster

Duster BR
Screen

Évitement des charges 
électrostatiques
ANTISTATIK évite les charges électrostatiques des matières 
plastiques et des textiles. Après vaporisation, il forme un film 
invisible très mince qui n’altère ou n’attaque pas le support, 
sous réserve d’une utilisation conforme à la destination. 
ANTISTATIK est un produit très efficace, actif en surface, qui 
a été conçu et testé conformément aux normes chimiques 
et physiques. ANTISTATIK abaisse sensiblement la résistance 
superficielle.

Conditionnement 200 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.   1331411

Couleur  incolore, transparent
Odeur  fraîche
Masse volumique  0,59 g / cm³
Compatibilité avec  très bonne
Température d’utilisation -50 °C à +220 °C
Stabilité thermique  extrêmement élevéeAntistatik

Couleur  mousse blanche
Stabilité de la mousse  très bonne
Compatibilité avec  verre, métal, vernis durcis 
   Bonne sans restriction, matières 

plastiques telles que le verre 
acrylique, polycarbonate, ABS, 
PVC, polyamide

Nettoyant mousse pour écrans 
plasma et LCD avec effet antistatique
SCREEN TFT est spécialement adaptée au nettoyage en douceur, 
mais efficace des écrans plats modernes.  La mousse de nettoyage 
stable ne coule pas, même sur les surfaces verticales et détache les 
couches de saleté et de graisse les plus tenaces sans laisser de stries 
et sans attaquer la surface de l’écran. SCREEN TFT est exempt 
d’alcool, présente un bon rendement un effet antistatique ce qui 
le rend indispensable au bureau et à la maison.

Conditionnement 200 ml  
Quantité / carton 12 aérosols 
N° de réf.   1431411  

Screen TFT
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Sprays spéciaux

Couleur  incolore, transparent
Odeur  Oranges
Masse volumique  0,69 g / cm³
Vitesse  moyenne 
d’évaporation
Compatibilité avec  bonne  
les matériaux   (sauf polystyrène, polyamide)

Décolle les étiquettes autocollantes 
sans effort et en toute sécurité 
KLEB-EX simplifie l’enlèvement d’étiquettes autocollantes en 
papier. L’agent actif pénètre dans le papier et supprime la force 
adhésive de la colle. Les résidus de colle peuvent être essuyés 
sans aucun problème à l’aide d’un chiffon ou d’un papier. En 
raison de l’effet puissant des solvants, quelques rares matériaux 
tels que le polystyrène ou le polyamide sont attaqués. En cas de 
doute, il est recommandé de procéder à un essai sur une petite 
surface non visible. 

Quantité / carton 12 aérosols 200 ml, 400 ml,
  12 doses 1 litre, 4 bidons 5 litres
N° de réf.    1341411 (200 ml), 1341611 (400 ml)
   134841 (1 l), 134854 (5 l)

Couleur  incolore, transparent
Odeur  selon parfum
Masse volumique  0,69 g / cm³
Vitesse  rapide 
d’évaporation
Mode de nettoyage  très bon pour les  
  graisses, l’encre les toners  
  et les résidus de papier
Compatibilité avec  bonne 
les matériaux

Élimine sans aucun problème les  
résidus d’encre, de papier et de toner
PRINTER contient un mélange de solvants parfaitement 
assortis pour l’élimination des résidus de couleurs et de toner 
des imprimantes matricielles, à jet d’encre et laser. De même, 
les traces d’usure du papier sur les cylindres des chargeurs des 
imprimantes peuvent être nettoyées aisément. Les problèmes 
pénibles de chargement de papier sont supprimés. L’effet 
antistatique retarde même de manière tangible un nou-
vel encrassement. PRINTER n’attaque pas les matériaux de 
construction standard et s’évapore sans laisser de résidus. 

Conditionnement 200 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.   1361411 

Kleb-Ex
Printer

Spray de test de détecteurs de fumée

Convient de manière optimale à un test de déclenchement 
dans les règles de l’art des détecteurs de fumée optique et 
photoélectrique, sans instrument de contrôle supplémentaire. 
Une dose suffit pour env. 200 applications. 

A noter: RMT-SPRAY est un aérosol/brouillard de pulvérisation 
et non pas «de la fumée en aérosol».

Conditionnement 200 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf.   1391411

Couleur  incolore, transparent
Odeur  fraîche
Contrôle recommandé  2x par an
Masse volumique  0,59 g / cm³
Compatibilité avec  très bonne 
les matériaux
Évaporation  rapide et sans résidus

RM
T-Spray

Solution exempte de silicone pour la 
séparation de pièces en caoutchouc 
et en matière plastique

TRENNMITTEL 99 est un agent séparateur sans silicone à base de 
polyéthylène glycol destiné à la mise en forme des matières plastiques 
du caoutchouc. Il recouvre uniformément l’intégralité du moule et 
confère aux pièces en caoutchouc et en matière plastique une surface 
correspondante. En outre, TRENNMITTEL 99 est utilisé pour humidifier 
et en qualité d’agent séparateur pour les moules souvent difficiles 
d’articles en caoutchouc mousse. Il n’attaque ni le caoutchouc ni les 
matières plastiques, n’est pas toxique pour la santé ou irritant.

Conditionnement 10 l
Quantité / carton 1 bidon 10 litres
N° de réf.   801880

Couleur  incolore, transparent
Odeur  caractéristique
Masse volumique  0,89 g / cm³
Viscosité  fluide 
Point éclair  env. 13 °C
Caractéristiques  sans siliconeTrennm

ittel 99

Vérifié?

Ne convient qu’aux détecteurs de fumée optiques et photoélec-
triques! La dose contient un brouillard de pulvérisation invisible, 
d’odeur neutre! 

Pas de «fumée en aérosol»!

Le montage de détecteurs de fumée ne garantit pas un fonctionnement du-
rable et sans incident de l’appareil. C’est pourquoi il est recommandé de 
contrôler les détecteurs de fumée au moins une fois par an. Un contrôle des 
dommages et de la disponibilité permanente est ici indispensable. Vérifier les 
distances des détecteurs de fumée des différents équipements d’aménagement 
et des murs et procédez à un test de fonctionnement.

Depuis le 01.01.2015, le législateur exige la présence de détecteurs de 
fumée dans 13 des 16 Bundesländer. En 2016, les autres Bundesländer
ont suivi, ce qui signifie que l’obligation est désormais nationale.

Il vaut mieux jouer la carte de la sécurité. 
Commandez maintenant notre nouveau 

spray testeur pour détecteurs de fumée. 

Faire confiance, c’est bien. 
Contrôler, c’est mieux!

Disponible 

dès à présent 

dans les 

magasins 

spécialisés!
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Systèmes de nettoyage

SCRUBS IN-A-BUCKET®

1 lingette

Description  lingettes imprégnées
Couleur  bleu
Dimensions des lingettes 27 x 31 cm
Odeur  parfum d’orange

Licencié sous les numéros de brevets U.S.:  
5.683.971; 4.853.281; 4.833.003; 4.775.582

Licencié sous les numéros de brevets U.S.:  
5.683.971; 4.853.281; 4.833.003; 4.775.582

Licencié sous les numéros de brevets U.S.:  
5.683.971; 4.853.281; 4.833.003; 4.775.582

Licencié sous les numéros de brevets U.S.:  
5.683.971; 4.853.281; 4.833.003; 4.775.582

SCRUBS IN-A-BUCKET®

72 lingettes

Système mobile et très efficace de nettoyage des mains et des 
pièces. Élimine rapidement, à fond, en douceur et sans eau les 
salissures les plus tenaces telles que les graisses, huiles, colles, 
goudrons, cires, suies, peintures, encres, produits d’étanchéité, 
polyuréthane (PU), etc. Après le nettoyage des mains, les lingettes 
ont encore une capacité suffisante pour un nettoyage efficace 
des outils et des équipements. Une face avec des picots pour les 
salissures tenaces. Une face douce pour un nettoyage délicat des 
mains. Antibactérien et relipidifiant. Biodégradable. 

Système mobile et très efficace de nettoyage des mains et des 
pièces. Élimine rapidement, à fond, en douceur et sans eau les 
salissures les plus tenaces telles que les graisses, huiles, colles, 
goudrons, cires, suies, peintures, encres, produits d’étanchéité, 
polyuréthane (PU), etc. Après le nettoyage des mains, les lingettes 
ont encore une capacité suffisante pour un nettoyage efficace 
des outils et des équipements. Une face avec des picots pour les 
salissures tenaces. Une face douce pour un nettoyage délicat des 
mains. Antibactérien et relipidifiant. Biodégradable. 

Système mobile et très efficace de nettoyage des mains et des 
pièces. Élimine rapidement, à fond, en douceur et sans eau les 
salissures les plus tenaces telles que les graisses, huiles, colles, 
goudrons, cires, suies, peintures, encres, produits d’étanchéité, 
polyuréthane (PU), etc. Après le nettoyage des mains, les lingettes 
ont encore une capacité suffisante pour un nettoyage efficace 
des outils et des équipements. Une face avec des picots pour les 
salissures tenaces. Une face douce pour un nettoyage délicat des 
mains. Antibactérien et relipidifiant. Biodégradable. 

Système mobile et très efficace de nettoyage des mains et des 
pièces. Élimine rapidement, à fond, en douceur et sans eau les 
salissures les plus tenaces telles que les graisses, huiles, colles, 
goudrons, cires, suies, peintures, encres, produits d’étanchéité, 
polyuréthane (PU), etc. Après le nettoyage des mains, les lingettes 
ont encore une capacité suffisante pour un nettoyage efficace 
des outils et des équipements. Une face avec des picots pour les 
salissures tenaces. Une face douce pour un nettoyage délicat des 
mains. Antibactérien et relipidifiant. Biodégradable. 

Conditionnement 72 lingettes / seau
Quantité / carton  6 seaux   
N° de réf.  DY42272

Conditionnement 30 lingettes / container
Quantité / carton  6 containers 
N° de réf.  DY42230

Conditionnement 15 lingettes / container
Quantité / carton  12 containers 
N° de réf.  DY42215

Conditionnement 1 lingette / sachet
Quantité / carton  100 sachets   
N° de réf.  DY42201

Description  lingettes imprégnées
Couleur  bleu
Dimensions des lingettes 27 x 31 cm
Odeur  parfum d’orange

SCRUBS IN-A-BUCKET®

30 lingettes

Description  lingettes imprégnées
Couleur  bleu
Dimensions des lingettes 19,5 x 20 cm
Odeur  parfum d’orange

SCRUBS IN-A-BUCKET®

15 lingettes

Description  lingettes imprégnées
Couleur  bleu
Dimensions de la lingette 21 x 30 cm (sachet) 
Odeur  parfum orange

SCRU
BS

® In-A-Bucket ® 

www.itwcp.de

Simple the roughest
Simply the fastest

La lingette de nettoyage ultrapuissante 
pour les mains, les outils et les machines

ÉLIMINE SANS EFFORT LES 
graisses durcies • lubrifiants • colles • huiles • goudrons • bitumes 
encres suies • peintures • cires • traces de charbon • graphites
taches d’herbes • et bien plus encore …

Sans eau
Sans savon
Sans résidus
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Fast O
range

®

Systèmes de nettoyage

Aspect  lotion blanche, visqueuse
Odeur  Orange
Coefficient pH  7,0 (neutre pour la peau)
Masse volumique à 25 °C 1,01 g / cm3

Principaux ingrédients des soins de la peau aloe vera,  
huile de jojoba, lanoline

PERMATEX® FAST ORANGE®

Pâte de nettoyage des mains

PERMATEX® FAST ORANGE®

Support mural pour flacon doseur 3,8l

Permatex® Fast Orange® est un détergent pour mains 
naturel et biodégradable. Fast Orange® développe un par-
fum agréable fraîcheur citron et ne contient pas d’arômes 
artificiels. Fast Orange® contient des particules de pierre 
ponce, permettant ainsi un nettoyage en profondeur. Avec 
ces ingrédients apaisants tels que l’aloe vera, la lanoline et 
l’huile de jojoba, Fast Orange® convient aussi parfaitement 
aux mains sèches et abîmées.

Adapté au flacon doseur 3,8L Fast Orange

Quantité / carton 12 atomiseurs (443 ml) 
  4 bidons avec doseur (3,8 l)
N° de réf. 443 ml DY89122 
 3,8 l DY89011

Description  lingettes imprégnées
Couleur  orange
Dimensions de la lingette 21 x 30 cm (sachet) 
  27 x 31 cm (boîte de 30)

Lingettes inox 

Stainless-Steel nettoie et entretient toutes les surfaces en inox, 
chrome, laiton, cuivre, aluminium, céramique et porcelaine. 
Stainless-Steel élimine sans aucun problème les taches de 
calcaire, de graisse et les salissures et confère un éclat intense. 
La lingette Stainless-Steel nettoie, entretient et conserve en 
une seule phase de travail.

Conditionnement  30 lingettes / container 
  1 lingette / sachet
Quantité / carton  6 containers
   100 sachets
N° de réf.    DY91930 (boîte de 30), DY91901 (sachets)

Description  lingettes imprégnées
Couleur  gris
Dimensions de la lingette 21 x 30 cm (sachet) 
  27 x 31 cm (boîte de 30)

Lingette Anti-Graffiti  
 
Un système de nettoyage rapide avec un mode d’action 
unique permettant d’éliminer rapidement les graffitis et 
traces de peinture de toutes les surfaces lisses, non poreuses. 
Grâce à sa lingette robuste, il permet d’éliminer les impure-
tés les plus tenaces. Compatible avec le verre, l’aluminium, 
l’acier inoxydable et d’autres surfaces métalliques. Remar-
quablement adapté au dégraissage de surface, par exemple 
avant la mise en peinture de pièces.

Conditionnement  30 lingettes / container 
  1 lingette / sachet
Quantité / carton  6 containers
   100 sachets
N° de réf.    DY90130 (boîte de 30), DY90101 (sachets)

Stainless Steel
Anti G

raffiti

www.itwcp.de

Nettoyage ultrarapide

APPLICATION
de la pâte de nettoyage 
des mains Fast Orange®

ESSUYAGE
à l’aide d’un chiffon

FROTTEMENT
pour éliminer la saleté

FAST ORANGE® élimine instantanément les saletés les plus tenaces. Étant donné que l’eau n’est pas nécessaire pour le nettoyage, 
FAST ORANGE peut être utilisé en toute circonstance, par ex. à l’atelier ou à l’extérieur.

Quantité / carton 1 pièce  
N° de réf.  DY89001
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Le nouveau système de flux d’air breve-

té dans le monde entier procure une netteté 

des bords des lignes inégalée. Grâce à une 

technologie à buse et à tourbillons spéci-

fiques, le brouillard de nébulisation est forte-

ment limité, toute formation de gouttes est 

exclue. Les peintures résistent bien entendu 

à la lumière, aux intempéries et à l’usure. En 

matière de qualité, le système Easyline établit 

ainsi de nouvelles références à un prix attrac-

tif. Les avantages se trouvent vraisemblable-

ment aussi sur votre ligne.

Des contours nets, peu de brouil-

lard de nébulisation, un appareil qui 

n’encrasse pas. La poignée de l’applica-

teur est réglable pour un travail plus aisé 

et l’applicateur est démontable – pour 

permettre le stockage et le transport en 

toute sécurité.

Avertissement

Marquage standard

Danger/interdiction

Aide/sécurité/info

Ordre/prévoyance

Produits chimiques

Protection

des lignes existantes

Jaune fluorescent (lumière)

Peintures aérosol disponibles
 

*Similaires à RAL

EASYLINE® EDGE – Peintures et applicateur

Peintures aérosol EASYLINE® EDGE 

Conditionnements 750 ml
Quantité / carton 6 aérosols
N° de réf.   blanc (RAL 9016*)  RS47000
  Jaune (RAL 1023*)  RS47001
  Rouge (RAL 3020*)  RS47002
  Bleu (RAL 5017*)  RS47003
  Vert (RAL 6024*)  RS47004
  Orange (RAL 2009*)  RS47005
  Noir (RAL 9017*)  RS47006
  Gris (RAL 7045*)  RS47007
  Jaune fluorescent  RS47009

Appareils de marquage 
 

Applicateur Airblow 
Quantité   1 pièce 55 / 75 / 100 mm 
N° de réf.  RS47010 

Pièce de rechange applicateur / Kit de rechange masquage
Quantité   2 pièces 
N° de réf.  RS47011 

Pistolet à cartouches / applicateur manuel
Quantité   1 pièce 
N° de réf.  RS46013

Box incluse

Permet le transport aisé et en toute sécu-
rité de l’applicateur.

Accessoires 

EASYLINE® Jeu de pochoirs
Quantité   1 pièce
N° de réf.   RS40141 (150 mm)
  RS40144 (300 mm)

150mm  A-Z  1 pce. 

 L, N, P, S 3 pces. 
 A,E,O  4 pces. 
 Chiffres 0-9 2 pces. 

300mm  A-Z  1 pce. 

 L, N, P, S 3 pces. 
 A,E,O  4 pces. 
 Chiffres 0-9 2 pces. 
 Flèche droite 1 pce. 
 Flèche gauche 1 pce. 

EASYLINE® Pochoirs handicapés
Quantité   1 pièce
N° de réf.  RS40142

Dimensions 66,1 x 55,9 cm
extérieures  
 
Dimensions 54 x 47 cm 
symbole
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Couleurs disponibles

Jaune

Blanc

Rouge

Vert

Bleu

Noir / jaune

Rouge / blanc 

La bande se compose d’un PVC très résistant 

pouvant être collé et offrant une adhérence  

fiable et de qualité sur de nombreux supports.

Sprays & bandes de marquage

Spray de traçage de chantier 
TOP

EasyTape Bandes de marquage
 

Appareil de marquage EasyTaper

Kit de démarrage

Dimensions  50 mm x 33 m
  75 mm x 33 m 
Quantité / carton 24 rouleaux (50 mm)
  16 rouleaux (75 mm)

N° de réf.  

Blanc   50 mm RS56000     75 mm RS56010
Jaune   50 mm RS56001     75 mm RS56011
Rouge   50 mm RS56002     75 mm RS56012
Bleu  50 mm RS56003     75 mm RS56013
Vert   50 mm RS56004     75 mm RS56014
Noir / jaune 50 mm RS56005     75 mm RS56015
Rouge / blanc  50 mm RS56006     75 mm RS56016 

Les bandes multicolores 
sont droites!

EasyTaper pour bandes de largeur 50 – 75 mm.
Pour une application aisée des bandes de marquage.

Quantité   1 pièce
N° de réf.  RS56099

Contient appareil de marquage „EasyTaper“ 
et trois rouleaux de bande 50 mm.

Quantité   1 pièce
N° de réf. Kit 1  RS56100 (50 mm blanc)
N° de réf. Kit 2  RS56101 (50 mm blanc)

Conditionnements 500 ml
Quantité / carton 12 aérosols
N° de réf  Rouge  RS42000
  Orange  RS42001
  Jaune  RS42002
  Cherry  RS42003
  Blanc  RS42004
  Bleu  RS42005
  Vert  RS42006
  Noir  RS42007

ROCOL® trace écono-
miquement

ROCOL® TOP Spray de traçage ma-

nuel à base de résine acrylique pour 

l’utilisateur professionnel. La vanne de 

précision de ROCOL® TOP SPRAY DE  

TRAÇAGE permet une exécution très 

précise des travaux de masquage et de 

signalisation et facilite ainsi le manie-

ment.

40 41
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SAFE STEP® Bandes adhésives

SAFE STEP® Bandes adhésives

SAFE STEP® Scellement des 
bords

SAFE STEP® Strong Bond

Bande adhésive  standard noir
Quantité   1 rouleau
N° de réf.  25 mm x 18,25 m  RS43530
  50 mm x 18,25 m  RS43531
  100 mm x 18,25 m  RS43532
  150 mm x 18,25 m  RS43533

Dimensions  50 mm x 18,25 m
Quantité   1 rouleau
N° de réf.:   Noir/jaune  RS43543
  Phosphorescent  RS43544
  Neutre   RS43539
  High Vis Neon  RS43540
  Aqua   RS43538

Scellement des bords
Quantité  100 ml
N° de réf.  RS43542

Strong Bond avec pinceau
Quantité  500 ml
N° de réf.  RS43541

Bandes antidérapantes et accessoires

Qui n’a jamais glissé sur un nez de marche 

d’escalier? Les bandes antidérapantes et ta-

pis Safe Step® mettent fin au problème. Il 

est quasiment impossible de glisser sur ces 

bandes adhésives et antidérapantes. De nom-

breux accidents peuvent ainsi être évités. Safe 

Step® est recommandée sur tous les escaliers 

accueillant du public.  Les responsables de 

l’entreprise se protègent aussi de cette ma-

nière contre des réclamations onéreuses.

 

Renforcer la sécurité
ROCOL® SAFE STEP® Les bandes antidérapantes 
rendent tout glissement quasiment impossible. 
Elles se composent d’un film en matière plas-
tique avec un revêtement minéral, donc anti-
dérapant. La colle sensible à la pression adhère 
immédiatement après retrait de la protection et 
collage sur le support.

Les bandes antidérapantes conviennent parfai-
tement pour les escaliers accueillant du public.

ROCOL® SAFE STEP® Les bandes antidérapantes 
rendent tout glissement quasiment impossible. 
Elles se composent d’un film en matière plas-
tique avec un revêtement minéral, donc anti-
dérapant. La colle sensible à la pression adhère 
immédiatement après retrait de la protection et 
collage sur le support.

Les bandes antidérapantes conviennent parfai-
tement pour les escaliers accueillant du public.

Le produit de scellement des bords ROCOL® 

convient remarquablement au scellement des 
bords de bandes anti-dérapantes ou de mar-
quage de lignes. Utilisation principalement 
dans des zones avec une sollicitation intense 
des bandes antidérapantes et de marquage des 
lignes, dans le domaine des escaliers et contre la 
pénétration de l’humidité.

ROCOL® Strong Bond convient remarquable-
ment en qualité de couche de fond avant le 
collage des bandes antidérapantes. Il renforce 
l’adhérence des bandes sur le support.

42
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Safe Step® 50
Pour une utilisation universelle 
sur de grandes surfaces. 
Coefficient R: 13 | coefficient V: 4

Safe Step® 100
En qualité de produit hautes performances
dans le domaine des piétons. 
Coefficient R: 13 | coefficient V: 10

Safe Step® 200
Idéal dans le secteur des chariots élévateurs, 
quais de chargement, etc. 
Coefficient R: 11 | coefficient V: 10

Safe Step® 500
Résiste aux produits chimiques, dans le 
domaine aéronautique, des réservoirs 
de stockage, des usines chimiques, etc. 
Coefficient R: 10 | coefficient V: 10

Safe Step® Spray antidérapant 

(transparent) 
Pour applications simples 
sans grande préparation. 
Coefficient R: 12 | Coefficient V: n/c

Revêtements de sols en 
qualité de solution simple

SAFE STEP® antidérapant

SAFE STEP®

Revêtements antidérapants

SAFE STEP®

Spray antidérapant, transparent

Produits de préparation
et accessoires

Quantité   1 seau / 5 l
N° de réf.  Safe Step® 50  Gris   RS43070 
  Safe Step® 100  Gris   RS43256 
    Rouge  RS43257 
    tuile
    Jaune  RS43312
  Safe Step® 200  Gris   RS43320 
    Rouge  RS43321 
    tuile
    Jaune  RS43322
  Safe Step® 500  SF Gris   RS43323

Conservation selon utilisation jusqu’à 6 mois. 
Contenant suffisant pour: 1,5 – 2 m² par aérosol 400 ml. 
À appliquer à des températures de 5 – 30 °C.

Conditionnement 400ml
Quantité / carton 6 aérosols
N° de réf.  RS45000

N° de réf. Primaire non-métaux  5 l seau   RS43285
    0,75 l Dose  RS43284
 Primaire métaux   5 l seau   RS42087
    0,75 l Dose  RS43265
 Rouleau dur   6 pièces   RS40666
 Poignée de rouleau   1 pièce   RS40668

Temps de séchage: 
 
Sec au toucher 30 – 40 minutes
Revêtement 30 – 60 minutes
Circulation 12 heures 
piétonnière modérée

TOUS 

les produits 

sont certifiés 

BGiA!

44
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SAFE STEP® Réparation des sols

SAFE STEP®

Concrete Repair Compound

SAFE STEP®

Asphalt Repair Compound

SAFE STEP®

Heavy Duty Epoxy Repair Compound

Quantité   1 seau / 25 kg
N° de réf.  RS42025

Quantité   1 seau / litres
N° de réf.  RS42031

Quantité   1 seau / 5 kg
N° de réf.  RS42036

Safe Step® Concrete Repair Compound est un matériau 
composite hautes performances résistant à l’usure, dédié 
aux réparations des bétons de tous types, pouvant être uti-
lisé à l’intérieur et à l’extérieur et parfaitement adapté aux 
réparations moyennes à importantes.

Safe Step® Asphalt Repair Compound est un matériau com-
posite pour la réparation instantanée de l’asphalte pouvant 
être utilisé par tous temps à l’intérieur et à l’extérieur. Safe 
Step® Asphalt Repair Compound est un produit de répara-
tion de l’asphalte simple à mettre en œuvre et extrêmement 
durable en bitume.

Safe Step® Heavy Duty Epoxy Repair Compound est 
une réparation époxyde hautes performances avec une 
adhérence remarquable sur toutes les surfaces, pouvant 
être utilisée à l’intérieur et à l’extérieur et durcissant très 
rapidement.

Certains ralentissent à peine. PACERS® y 

parvient sûrement. Ces ralentisseurs robustes 

et résistants aux intempéries veillent au respect 

des limitations de vitesse de tous types et ce de 

manière économique. PACERS® a été spécia-

lement conçu pour l’utilisation dans les instal-

lations de production, les dépôts d’entreprises, 

les aires de repos et dans l’environnement des 

hôpitaux. Son efficacité et sa rentabilité sont 

prouvées.

Directives de sélection

Largeur de la chaussée:

0,5 m   1 paire

1,0 m   2 paires

1,5 m   3 paires

2,0 m   4 paires

2,5 m   5 paires

3,0 m   6 paires

3,5 m   7 paires

4,0 m   8 paires

Les coiffes d’extrémité PACERS® couvrent 
23 cm. Largeur de chaussée à partir de 
(1 paire = 46 cm)

Ralentisseurs

PACERS®

PACERS®

Aspect:   Gris clair
Composants chimiques:   Résine époxyde chargée
Forme:   pâte
Odeur:   À peine perceptible
Pouvoir couvrant:   2250Cm³ par paquet de 5 kg 
Point éclair:   > 300 °C
Masse volumique:   1,13 g/cm³
Durcissement:   Dur après 24h

Aspect:   Anthracite
Composants chimiques:   Ciment et bitumes
Forme:   pâte
Odeur:   Inodore
Pouvoir couvrant:   0,75m² pour une épaisseur  
  de couches de 10mm
Point éclair:   > 200 °C 
Masse volumique:   2,0 g/cm³
Durcissement:   immédiatement

Aspect:   Gris
Composants chimiques:   Sable siliceux et ciment
Forme:   Poudre
Odeur:   Inodore
Pouvoir couvrant:   12m² par 25kg
Point éclair:   aucun
Masse volumique:   2,2 g/cm³
Temps de séchage:   Après 90 minutes: praticable  
  Après 4 heures: carrossable

PACERS® Ralentisseurs
 

Dimensions  standard:   50 x 41 x 7 cm
Quantité     1 paire

N° de réf.  
Ralentisseur  standard   RS40930
Élément de  standard   RS40931 
finition jaune
Chevilles de fixation  4 pièces   RS40934
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DYKEM® Marqueur 

Brite-Mark® Medium
Marqueurs industriels avec technique à valve

Texpen® Metal Marker Medium
Marqueurs industriels avec pointe en acier inoxydable

DYKEM® BRITE-MARK® sont des marqueurs universels 
capables d’écrire sur la quasi-totalité des surfaces. La 
peinture à l’huile à séchage rapide résiste aux condi-
tions intérieures et extérieures extrêmes – y compris aux 
pluies acides et alcalines. Les marquages conservent leur 
luminosité, ne s’estompent pas, ne s’écaillent pas et ne 
perdent pas leur pouvoir couvrant.

Le DYKEM® TEXPEN® fait partie des marqueurs indus-
triels les plus robustes. Ce marqueur écrit sans aucun 
problème à travers l’huile, les graisses et même sous 
l’eau. La pointe à bille indestructible en acier inoxydable 
ne s’use pas, même lorsque vous écrivez sur du béton ru-
gueux ou sur un métal rouillé. Les marquages de couleur 
intenses et lumineux résistent aux conditions météorolo-
giques extrêmes, sans perdre en lisibilité ou en intensité.

Quantité   12 pièces / UC
N° de réf.   DY84001 bleu 
  DY84002 noir 
  DY84003 blanc 
  DY84004 jaune 
  DY84005 orange 
  DY84006 rouge 
  DY84007 vert

Quantité   12 pièces / UC
N° de réf.   DY16013 bleu 
  DY16023 rouge 
  DY16033 noir 
  DY16043 vert 
  DY16063 jaune 
  DY16083 blanc 
  DY16103 orange
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Vous trouverez toutes les informations, les fiches techniques de sécurité, les fiches 
de données de sécurité et les actualités sur nos produits sur:

www.itwcp.de
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Informations complémentaires sur www.itwcp.de   ou   www.facebook.com/ItwSpraytecGermany


