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COLLES ET MASTICS 
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 COLLES MS POLYMERES  

Les colles et mastics à base de silane modifié fabriqués à partir de MS POLYMERES, font partie des récents 
développements de ces dernières années. Ils sont conçus comme systèmes monocomposants avec des 
vitesses de réticulation fonction des conditions ambiantes. 

Du fait de leur structure chimique, les MS POLYMERES, présentent une bonne résistance aux intempéries 
et au vieillissement, de même qu’un spectre de collage pratiquement universel sans l’aide de primaire. 
Les MS POLYMERES réussissent souvent là où les autres systèmes échouent. Ils peuvent être recouverts 
directement après application, aussi bien avec des peintures en phase aqueuse, qu’avec des peintures 
solvantées.  

 MS43, blanc 310ML Réf : 703004 

 

  MS55E, blanc 310ML Réf : 703005 

 COLLES POLYURETHANES 

 PU309, colle à bois,  transparent 310ML Réf : 703019 

 

Idéale pour l’assemblage de panneaux de bois  

 

 

 

 

 

 PU50, 3M550,  blanc 310ML Réf : 703006 

 Noir 310ML Réf : 7030062 

 

 

 Colle 5200, blanc 296ML Réf : 7030063 

 

 

 

 Colle 5200FC,  blanc 296ML Réf : 7030064 

  

 

 

 Canules pour cartouches colle  Réf : 703007 

 Cartouche vide  310ML 

 Piston pour cartouche vide  

 SILICONES 

 Colle parasilico sanitaire blanc 310ML Réf : 703009 

 Transparent 310ML Réf : 703008 
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                                                                                      3 

 COLLE AEROSOL 

 Colle aérosol 3M77  500ML Réf : 7030031 

 MASTIC  

 Mastic polyester, ATLANTIC MASTIC 2Kgs Réf : 703013 

Livré avec durcisseur rouge 

  Durcisseur blanc Réf : 7030131 

  

 

DIVERS  

 Bac plastique jetable avec couvercle 1.15L Réf : 9000011 

  1.8L Réf : 9000012 

 

 Barquette à frites, le 160 1L Réf : 9000013 

                                             le 100 0.5L Réf : 90000129 

 

 

 Boite 100 poches à douilles  Réf : 9000026 

 AUTRES 

 Colle méthacrylate A120  2x25ML Réf : 703010 

 

 

 Colle vinylique blanche D3, DV11 5L Réf : 703012 

  Biberon 1Kg         Réf : 7030121 

 THERMO-FUSIBLES  

 Pistolet colle thermo-fusible 80W premier prix  Réf : 3010325 

 

 

 Pistolet colle thermo-fusible 300W  Réf : 301032 

 

 Colle thermo-fusible en baton Ø12 Sachet de 2Kgs Réf : 703001 
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PISTOLETS MANUELS ET PNEUMATIQUES 

 PISTOLETS MANUELS 

 POWERFLOW CARTRIDGE  Réf : 501008 

• Adapté pour les cartouches 310ml  

• Dispositif de compensation d’usure 

• Structure de type berceau 

• Structure robuste en acier soudé avec finition en époxy. 

 POWERFLOW    Réf : 5010073 

• Distribue les cartouches 310ml et 400ml ainsi que les poches 310 et 
400ml 

• Tube standard en aluminium,  

• Gamme d’accessoires sur demande 

 PISTOLET H14    Réf : 5010071 

• Adapté pour les cartouches 310ml  

• Poignée ergonomique pour une bonne prise en main 

• Berceau orientable 

• Système d’avancement démultiplié 

• Excellent rapport qualité/prix, grande résistance 

 PISTOLETS PNEUMATIQUES 

 AIRFLOW II CARTRIDGE  Réf : 3010323 

• Deux tailles de cartouches : 310 et 400ml 

• Fourni avec un silencieux 

• Connecteur d’air pivotant  

• Poignée intégrée avec régulateur de pression à réglage rapide  

 AIRFLOW III  Combi 400 Réf : 3010322 

  Combi 600 Réf : 3010324 

• Applicateur léger pour cartouches et poches 

• Equipé d’un régulateur de 6.8bar 

• Parfaitement équilibré pour le confort et la facilité d’utilisation  

• Silencieux intégré  

• Tuyau d’air intégré pour la sécurité 

• Flux constant et régulier du mastic 


