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NOS ENGAGEMENTS
Trouver des technologies innovantes

Être le spécialiste à vos cotés
Apporter des solutions clés en main
Développer une logistique adaptée

Fournir des produits de qualité

NOTRE ORGANISATION
Structurée par marché

un responsable de gamme reconnu
dans son domaine

vous assure une recherche
et une réponse personnalisées

Les spécialistes des adhésifs, des colles, des abrasifs, des systèmes et matériels d’emballage. Une plateforme logistique de 2000m2 pour 
une logistique efficace et réactive. Pour répondre à l’évolution des marchés, Le groupe Adetem s’est spécialisé dans la commercialisation 

de produits très techniques. L’entreprise est devenue pionnière dans ces domaines très 
spécialisés et continue à mettre l’accent sur le développement de nouveaux produits en tenant compte très rigoureusement de l’impact 

sur l’environnement et des problématiques inhérentes.

Comptoir des Adhésifs et Dérivés et Techni Adhésifs

NOTRE OBJECTIF
Se regrouper sur des marchés 

complémentaires 
afin de mieux répondre à vos besoins
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Notre force de vente est constituée d’une équipe de technico-commerciaux itinérants et de commerciaux sédentaires 
qui vous offrent des réponses rapides sur site et/ou par téléphone. 

Notre mission : Répondre à vos besoins !
Nos sites de stockage du Mans et du Havre vous assurent des délais rapides de livraison.

Pour une meilleure proximité commerciale

NOTRE RÉACTIVITÉ COMMERCIALE ET LOGISTIQUE



Rubans de palettisation
Ruban de palettisation pour le maintien de charge légère
Résistance de 45 à 70 kg / 25mm

Rubans de cerclage
Ruban de cerclage très résistant en extérieur. 
Maintien de charge lourde
Résiste aux UV
Résistance > 100kg / 25mm

Rubans de cerclage
Ruban de cerclage dont la masse adhésive ne laisse aucun résidu lors de son retrait.
Idéal pour surfaces fragiles comme le carton imprimé, code barre…. 
Permet la lecture des codes-barres par scanner
Résistance 80 kg

Toile économique
Toile adhésive économique, multi-usages, déchirable à la main. 
Disponible en couleur grise, noire et blanche
Epaisseur environ 80µ avec un quadrillage compris entre 25 et 35 « mesh »
Plage de temp : -40 /+80°c

Toile moyenne gamme
Toile moyenne gamme avec une bonne adhésion sur surface rugueuse, déroulement facilité. 
Disponible en huit couleurs brillantes. noir, gris, blanc, jaune, bleu, rouge, vert, marron. 
Disponible en aspect noir, blanc mat 
Epaisseur du produit : 260µ avec un quadrillage compris entre 50 et 80 « mesh »
Plage de temp : -40 / +110°c

NOS ADHÉSIFS SIMPLE-FACE Les renforts
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Toile haut de gamme
Toile haut de gamme avec un fort pouvoir adhésif, résistance mécanique élevée et bonne tenue 
en température. Disponible en plusieurs couleurs : noir, gris, blanc, jaune, bleu, rouge, vert,
marron, rose fluo, vert fluo, jaune fluo, orange fluo.
Epaisseur du produit : de 250μ à 350μ avec un quadrillage > à 120 « mesh »
Plage de temp : jusqu’à 180°c

Toile non enduite
Toile non enduite, très résistante aux déchirements. 
S’applique sur des surfaces inégales sans faire de plis.
Il est facile d’écrire sur la toile, adhésif de marquage idéal
Disponible en 5 couleurs : noir, blanc, gris, rouge, marron
Epaisseur entre 250μ et 300μ avec un quadrillage compris entre 110 et 150 « mesh »

Toile de réparation norme edf / Nucléaire
Toile adhésive de réparation convenant à une grande variété de besoin avec de très bonnes 
propriétés de manipulation. Le produit est certifié pour une utilisation dans le milieu nucléaire
Disponible en plusieurs couleurs : Noir, blanc, jaune, bleu, rouge, vert, marron
Epaisseur du produit environ 270µ

 NOS ADHÉSIFS SIMPLE-FACE Les renforts  
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Rubans de palettisation
Les rubans armés chaine et trame ont une très grande résistance à la rupture transversale et 

longitudinale Convient idéalement pour le bottelage et la sécurisation de vos palettes. Certaines 

références ont une bonne adhésion sur les surfaces huileuses.

Résistance à la rupture de 200 kg à 800 kg

Impression personnalisée sur demande.

Rubans de cerclage
Les rubans armés fil à fil ont une très grande résistance à la rupture longitudinale. Convient idéa-

lement pour le bottelage et la sécurisation de vos palettes. Certaines références ont une bonne 

adhésion sur les surfaces huileuses.

Résistance à la rupture de 200 kg à 800 kg

Impression personnalisée sur demande.



Amortisseurs de vibrations
Pour Appareils électroménagers, Ordinateurs, Calculatrices, 

Téléphones, Téléviseurs, Pièces de décoration en verre...

Amortisseurs de bruits
Pour portes, tiroirs, fenêtres, meubles...

Amortisseurs de chocs
Pour tôles, éléments de façades, boitiers...

Rouleau
Le rouleau « butée » est une protection en caoutchouc auto-adhésive qui peut être utilisé 

comme pied, butoir et cale d’espacement. Le format en rouleau est excellent pour estamper des 

formes avec différentes épaisseurs. Les produits de protection sont composés de polyuréthane 

et ne contiennent pas de plastifiants. Haute capacité anti-dérapante. Ne raye pas et ne tâche 

pas les surfaces. Réduit les vibrations et les bruits. Ne se fissure pas et ne se durcit pas.

Personnalisation
Pour la personnalisation veuillez nous contacter. Notre équipe se fera un plaisir de vous donner 

toutes informations sur les outils et réalisations de vos projets.

NOS ADHÉSIFS SIMPLE-FACE Les butées , Les marquages au sol
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Bande de sécurité
La bande de sécurité antidérapante est conçue pour être positionnée en intérieur et extérieur. 

Différentes couleurs disponibles : noir, blanc, transparent, jaune, hachuré noir/jaune, fluores-

cente et photoluminescente. Différents grains à définir suivant vos besoins.

Antidérapant
Revêtement antidérapant recouvert d’un film plastique adapté aux zones de passage pieds nus. 

Convient en milieu marin. Existe en blanc, transparent, gris, beige, etc

Personnalisable
Toutes les bandes antidérapantes de la gamme sont personnalisables sous forme de : Nez de 

marche, plaques, formes spécifiques, imprimables, photoluminescentes, etc

 NOS ADHÉSIFS SIMPLE-FACE Les marquages au sol 
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Les vinyles Adetem
Les vinyles ADETEM sont conformables et applicables sur tous types de sols non poussiéreux. 

Pour renforcer votre adhésion, nous vous conseillons d’utiliser un primaire d’accrochage Bonne 

résistance à l’abrasion. Disponible en 6 couleurs : noir, blanc, bleu, vert, rouge, jaune.

Vinyles teintés
Vinyle teinté dans sa masse avec une très grande résistance à l’abrasion lui permettant de 

conserver sa couleur initiale même en extérieur. Retrait sans résidu de colle. Disponible en huit 

couleurs : noir, blanc, bleu, vert, rouge, jaune, gris, marron.

Rouleaux spéciaux
Vinyle teinté hachuré pour délimiter vos zones à risques. Retrait sans résidu de colle. Disponible 

en trois couleurs : Vert/Blanc. Rouge/Blanc. Jaune/Noir.

Toile adhésive
Toile adhésive déchirable facilement à la main, retrait sans résidu de colle, adhésion sur sol propre 

préférable. Disponible en différentes couleurs : noir blanc bleu rouge vert jaune. 

Existe aussi en version mate.

Gamme premium
La gamme premium est spécialement conçue dans les cas suivants : résistance élevée à l’abrasion, 

adhésion sur sols délicats (poussière, rugosité, saleté…),  écriture facilité, déchirable facilement à 

la main. Existe en plusieurs coloris : noir, blanc, bleu, jaune, vert et rouge.

Toile chroma
Cette toile est spécialement utilisée pour raccorder les panneaux ou toiles servant à faire de l’in-

crustation d’effets spéciaux. 

Existe en vert et bleu

Toile fluo
Ces toiles adhésives permettent le marquage de zone nécessitant une haute visibilité. 

Existent en 4 couleurs : rose fluo, vert fluo, orange fluo et jaune fluo

Toile tunnel
Cette toile est utilisée principalement pour masquer tous câbles apparents grâce à son milieu non 

adhésif, elle est aussi appelée tunnel tape. Elle existe en noir de largeur 150mm.



Support épais
Support papier ou Polyuréthane très résistant et épais, particulièrement adapté sur pierre, marbre, 

granit, verre et métal pour un sablage de longue durée.

Résiste 50 secondes pour 4 bars de pression de sablage pour la réf 4434.

Support fin
Support papier, toile ou vinyle masse caoutchouc à forte adhésion Sablage de courte durée sur 

pierre et verre. Résiste 6 secondes pour 4 bars de pression pour la réf 4432.

Support papier
Support papier pouvant résister à 180°c sur de courte durée

Retrait sans résidu.

Support polyester
Support Polyester bleu, vert, transparent.

Retrait sans résidu en une seule opération 

Possibilité de mettre un double protecteur

Epaisseur de 50 à 80μ

Résistance en température jusqu’à 220°c pendant 30 min

Pièce sur mesure, (pastilles, pièces spécifiques sur shéma,)     

NOS ADHÉSIFS SIMPLE-FACE Masquage épargne
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Support polyimide
Support polyimide ou kapton, très haute résistance en température,(260°c) Bonne résistance aux 

acides et bases.

Support vinyle
Support vinyle ou PVC pour protéger lors des opérations de galvanisation ou de gravure. Résis-

tance aux températures 

de 70 °c pendant 1 heure à 100°c à court terme.

Ruban papier
Ruban papier pour masquage peinture sur support lisse ou rugueux en intérieur. Pas de résidu si 

enlèvement avant 3 jours. Tenue en température maxi 60°C maximum.

Ruban de masquage
Le ruban de masquage crêpé permet de réaliser des courbes. 

Retrait sans résidu même après plusieurs jours.

Papier de riz
Le papier de riz est le meilleur compromis entre le retrait sans résidu, le bord net et la tenue en 

température (environ 100°c).

Masquage délimitation précise
Masquage bord net, ce support papier ou PP vous permet de retirer votre ruban en conservant 

une délimitation nette.

 NOS ADHÉSIFS SIMPLE-FACE Masquage épargne
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Entrée de gamme
Ruban PVC format 10mx15mm jusqu’à 33mx50mm, épaisseur 100μ, disponible en 6 couleurs : 

blanc, noir, bleu, vert, jaune et rouge

N’est pas recommandé pour une utilisation au froid

Les classiques
Ruban PVC format 10mx15mm jusqu’à 33mx150mm, épaisseur 130μ, disponible en 10 couleurs : 

blanc, noir, bleu, vert,  jaune, rouge, orange, violet, marron et gris. 

Tension de claquage diélectrique jusqu’à 8000 volts, retardateur de flamme et auto extinguible

Tenue en température de -5°c à +70°C, conforme à la norme Rohs

Les premiums
Le ruban d’isolation 3M est très conformable et conserve ses caractéristiques quelles que soient 

les conditions climatiques. Excellentes qualités de résistance aux UV, à l’abrasion, à la moisis-

sure, à la corrosion, aux acides et aux alcalis, autoextinguibilité et retardateur de flamme.

ruban PVC noir de 0,18mm d’épaisseur

Températures d’utilisation de -40°C à + 105°C

Très conformable

La gamme économique
Le ruban TV économique a une bonne résistance à la traction, une tenue en température proche 

des 100°c grâce à son adhésif acrylique. Disponible en 9mm jusqu’à 100mm

Le premium
Le ruban premium résiste à des températures extrêmes -54°c à 

+ 232°c grâce à son adhésif silicone. Très bonne résistance à la traction, jusqu’à 7 fois 

plus résistant qu’un polyester. Très bonne résistance à l’abrasion

NOS ADHÉSIFS SIMPLE-FACE
Isolation conduction éléctrique thermique
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Les aluminiums
La gamme économique Aluminium de 30 à 50μ sur protecteur, idéal pour le calorifugeage et le 

raccord de plaques isolantes entre elles. 

Tenue en température jusqu’à 110°c 

Conforme aux normes européennes

Les rubans alu premium
Le ruban aluminium premium 425 Support extra doux avec ou sans protecteur pour une meilleure

conformabilité - Homologué UL 

Excellente tenue aux agents chimiques, pas de contamination des bains notamment 

en galvanoplastie

Tenue en température -54°c à +150°c

Aluminium renforcé
Ce support est renforcé par des fibres en Polyéthylène bidirectionnel. 

Très utilisé pour les jointages pare vapeur. 

Produit recommandé pour une utilisation en condition humide. 

Tenue en température jusqu’à -30°c à +120°c

Ruban plomb
Ruban plomb Très bonne propriété thermique, -54°c à +106°c Bon écran contre les radiations ou 

les rayons X, l’humidité, l’usinage chimique

Très bon conducteur de courant électrique.

 NOS ADHÉSIFS SIMPLE-FACE 
                                  Isolation conduction éléctrique thermique    

11

Ruban cuivre
Le ruban Scotch® 1181 est constitué d’un support métallique lisse en cuivre. Le contact élec-

trique avec la surface d’application est assuré par un adhésif conducteur de construction unique. 

C’est donc un ruban de blindage de classe F(155°C), simple face, disponible en rouleaux de 16.50 

mètres et livré sur intercalaire pour en faciliter le déroulement et la découpe.

L’une des applications les plus communes est le blindage des connecteurs et des câbles. Idéal 

pour les prototypes et pour localiser les pannes, il est excellent pour toutes mise à la terre et 

connexions.



Gamme Peinture Grandes Surfaces
Combinaison d’un film transparent souple et statique et d’un adhésif spécial peinture solution 2 

en 1 pour masquer et protéger de larges surfaces

Adapté pour des surfaces lisses ou légèrement rugueuses

Enlèvement sans trace jusqu’à 7 jours

Dimensions de 300mm jusqu’à 2600mm

Gamme papier
Combinaison d’un film papier kraft et d’un adhésif spécial peinture idéal pour le travail avec des 

pistolets de peinture 

Adapté pour des surfaces lisses ou légèrement rugueuses

enlèvement sans trace jusqu’à 7 jours

dimensions de 180 à 300mm

Gamme précision
Combinaison d’un film transparent souple et statique et un adhésif spécial peinture bords nets

Solution 2 en 1 pour masquer et protéger de larges surfaces

Adapté pour des surfaces lisses ou légèrement rugueuses

Enlèvement sans trace jusqu’à 5 mois

Dimensions de 550mm à 2100mm

Gamme standard
Combinaison d’un film plastique et d’un adhésif toile très résistant à l’environnement très bonne 

résistance aux UV

Adapté pour des surfaces lisses ou légèrement rugueuses

Enlèvement sans trace jusqu’à 8 semaines

Dimensions de 300 à 2600mm

Gamme Peinture Grandes Surfaces
Film Polyéthylène 85μ - Bonne résistance contre les rayures

Bon tack sur grande variété de surfaces

Bonne conformabilité

Largeurs disponibles : 150, 170, 980mm

Gamme premium
Film Polyéthylène 105μ

Haute résistance contre les rayures et l’abrasion

Bon tack sur la plupart des surfaces, y compris les moquettes

Bonne conformabilité - Retrait sans laisser de trace 

Largeurs disponibles : 70, 100, 220, et 1450mm

NOS ADHÉSIFS SIMPLE-FACE Protection de surface
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tesa® 4848 Gamme économique
Film Polyéthylène 50μ transparent ou rouge

Résistance extérieure jusqu’à 6 semaines - faible adhésion, retrait facilité sans trace protège tem-

porairement vos surfaces lisses, les plastiques, le verre et les métaux

Largeurs disponibles : 125, 250, 500, 750 et 1000mm ou sur mesure.

tesa® 50550 Glassguard
Film Polypropylène 72μ transparent

Résistance aux UV jusqu’à 6 mois

Transparence préservée même avec la protection

Retrait facile sans résidus, bonne conformabilité - Développé pour protéger les surfaces lisses 

comme le métal peint, le verre 

Largeur disponible : 700mm

tesa® 50560 Bumper film
Film Polypropylène 75μ blanc

Préserve la peinture jusqu’à 6 mois en stockage extérieur - bonne adhésion

Protège les surfaces délicates comme les pare chocs peints ou les peintures fraîchement peintes

Largeur disponible : 1400mm

tesa® 50530 Bodyguard
film polypropylène blanc 80µ

réduit le risque de dommages pendant le processus d’assemblage

résistance aux UV et compatibilité parfaite avec les peintures

n’altère pas le rendu peinture à l’extérieur jusqu’à 9 mois

protège les surfaces délicates contre les fortes variations de températures, humidité et d’ UV

peut être découpé en format largeurs disponibles : 100, 150 et 1400mm

tesa® 50600 Haute température
Film polyester 80μ vert

Bonne adhésion sur finitions peintes et chromées

Bonne transparence - Retrait facilité sans trace

Résistance aux UV pendant 12 mois

Protège les surfaces délicates pendant vos envois, stockages

Largeurs disponibles : 25, 50, 128 0mm ; pièces découpées sur demande
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Type d’adhésif simple face

Objectif de l’application emballage

Longueur 165 mm

Largeur 60 mm

Hauteur 130 mm

Mode de conduite manuel

Poids 500 g

Diamètre maximum du rouleau 120 mm

Diamètre maximum du mandrin 3 pouce/76mm

Type d’applicateur main

Largeur maximale du rouleau 50 mm

Type d’adhésif simple face

Objectif de l’application emballage

Longueur 220 mm

Largeur 65 mm

Hauteur 210 mm

Mode de conduite manuel

Poids 520 g

Diamètre maximum du rouleau 170 mm

Diamètre maximum du mandrin 3 pouce/76mm

Type d’applicateur main

Largeur maximale du rouleau 50 mm

 NOS ADHÉSIFS SIMPLE-FACE Dévidoir manuel
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Type d’adhésif simple face

Objectif de l’application emballage

Longueur 220 mm

Largeur 60 mm

Hauteur 220 mm

Mode de conduite manuel

Poids 500 g

Diamètre maximum 

du rouleau

140 mm

Diamètre maximum 

du mandrin

3 pouce/76mm

Type d’applicateur main

Largeur maximale du 

rouleau

50 mm



NOS ADHÉSIFS SIMPLE-FACE Dévidoir automatique
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Type d’adhésif simple face
Objectif de l’application multifonctions

Longueur 200 mm
Largeur 105 mm
Hauteur 125 mm

Mode de conduite Manuel
Poids 1 400 g

Diamètre maximum du 

rouleau

140 mm

Diamètre maximum du 

mandrin

3 pouce

Type d’applicateur table
Largeur maximale du 

rouleau

30mm

Longueur réglable jusqu’à 100mm

Dérouleur automatique pour bandes adhésives. Modèle M1000 Largeur du ruban : 8 à 50 mm 

Diamètre maxi du rouleau :180 mm 2 Modes de fonctionnement : Action manuelle par bouton

Automatique dès la 1ère longueur. Longueur de coupe de 35 à 999 mm maxi

Alimentation :230V - 50Hz Poids :2,700 Kg

Tension AC220V 50Hz - AC110V 60Hz
Consommation 18W

dimension 137 ( W ) * 218 ( D ) * 150 ( H 

) mm
poids 2,4 kg

Largeur de coupe 7-50mm
Longueur de coupe 20-999mm ( ± 1mm )

Bande Convient Diamètre 

intérieur

75mm , 32mm , 25mm

Bande Convient Diamètre 

externe

180mm

couleur Blanc, Noir (facultatif )

 NOS ADHÉSIFS SIMPLE-FACE Dévidoir automatique
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Application
Retirer le porte-mandrin ajustable et placer l’adhésif tesa® dessus. Le passage de l’adhésif s’effectue en

appuyant sur le bouton d’avancement. La longueur désirée est programmée par les boutons SET A et SETB dans une four-

chette de 5 à 999mm. Le nombre souhaité de pièces découpées peut être programmé par le bouton SELECT. Appuyer sur 

le bouton START pour faire avancer l’adhésif.

Type d’adhésif double face
Objectif de l’application multifonctions

Longueur 213 mm
Largeur 116 mm
Hauteur 140 mm

Mode de conduite automatique
Poids 2 500 g

Diamètre maximum du 
rouleau

300 mm

Diamètre maximum du 
mandrin

3 pouces

Type d’applicateur machine
Longueur réglable jusqu’à 6-60 mm

Vitesse d’alimentation 200 m/min
Longueur réglable jusqu’à 5-999mm

Connections 100-240 V
Puissance fournie 25 watts
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PVC

Gamme économique
DF PVC avec protecteur papier, épaisseur 245µ, convient pour les raccords de bobines, assem-

blages de matériaux légers, pose de moquette.

Enlèvement sans trace après 3 à 4 jours. - Température d’utilisation -20°c à + 60°c

Gamme classique
DF PVC avec protecteur papier, épaisseur 270μ, convient pour les raccords de bobines, assem-

blages de matériaux légers, pose de moquette.

Bonne adhésion sur matériaux à faible énergie de surface.

Tack élevé permettant une bonne adhésion instantanée et un bon maintien dans la temps.

Température d’utilisation -20°c à +70°c sur du court terme

Gamme premium
DF PVC avec protecteur glassine, épaisseur 225μ, masse adhésive renforcée alliant une excellente 

combinaison de tack et d’adhésion

Fixation sur surfaces rugueuses ou poussiéreuses, intérieur ou extérieur

Fixation de baguette en plastique ou bois, éléments de décoration en PLV, enseignes. 

Température d’utilisation -20°c à +70°C sur du court terme

Polypropylène

Gamme économique
Disponible de 70 à 100μ d’épaisseur, blanc ou transparent, ils sont utilisés pour la plupart dans

la pose de moquette, d’affiches. 

Sert de prémaintien avant collage définitif par un autre procédé ou une fixation mécanique

Plage de température de - 10°c à +50°C

Gamme classique
Epaisseur proche de 160μ, blanc ou transparent, utilisés pour assembler des matériaux légers

entre eux, peuvent être retirés sans trace même après plusieurs jours

Plage de température de - 10°c à + 50°C

Gamme premium
Epaisseur moyenne 225μ, support blanc ou transparent, excellente combinaison du tack et du 

pouvoir adhésif, colle sur des surfaces rugueuses, sur PP et sur PE, peut être utilisé en exté-

rieur. Protecteur en glassine ou film disponible pour un enlèvement sur de grande longueur

Plage de température -20°c à +80°c et +130°c à court terme

14
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Toile

Gamme économique
Double face support toile ou tramé synthétique

Épaisseur de 160 à 230µ

Déchirable à la main, utilisation pour la pose de moquette temporaire

Maintien de substrats légers

Plage de température de - 10°C à + 50°c

Gamme classique
Double face support tissu, épaisseur de 220 à 330µ

déchirable à la main, utilisation pour la pose de moquette temporaire

Maintien de substrats légers. Adhésif à fort tack et à enlèvement facilité

plage de température de - 10°C à + 50°c

Gamme premium
Double face support toile coton calandrée

Épaisseur 390µ - Déchirable à la main, retrait sans résidus

Application sur surfaces irrégulières possibles

Raccordement de laizes en tissus

Support transformable pour la personnalisation de vos supports à assembler.

Plage de température de - 10°C à + 50°c, pointe à 100°c

Mousse

Gamme économique
Double face mousse Polyéthylène

Épaisseur de 0,5 à 2mm, Convient pour tous les assemblages verticaux de matériaux légers en 

intérieur. Utilisé pour maintenir et assembler des plastiques haute énergie, papier, carton, mé-

tal… Assure l’étanchéité air poussière. Plage de température de - 10°C à + 50°c

Gamme classique
Double face mousse polyéthylène à cellules fermées

Épaisseur de 0,5 à 3mm - Convient pour tous types de fixations verticales moyennement légères, 

Fixation de verre, panneau, plaque métallique…

Pplage de température de -20°c à +70°C

Gamme premium
Double face mousse Polyéthylène ou polyuréthanne à cellules fermées

Épaisseur de 0,5 à 4,8mm

Agrément pour la pose de miroir sans effet de moirage - Adhésif à forte adhésion - Tack élevé et 

Forte cohésion résistant aux variations de température et aux produits chimiques.

Plage de température : -30°C à +100°C



Polyester

Gamme économique
Transparent d’épaisseur totale entre 60 et 110µ

protecteur papier ou film selon les références

assemblage de support fin, lamination de matériaux d’isolation, mousses, aluminium…

Tenue en température de - 30° à + 120°C pointe à 150°c pour certaines références

Gamme classique
Transparent d’épaisseur totale entre 140 et 170µ

protecteur papier ou film plastique- Très bonne résistance aux UV et au vieillissement

produit facilement transformable grâce à la robustesse du support

bonne résistance aux produits chimiques

fixation de pièces plastiques même basse énergie de surface

Tenue température de -30° à + 100°c en continue, pointe à 200°c

Gamme premium
Transparent d’épaisseur totale entre 200μ et 220μ

Très bonne résistance aux UV et au vieillissement

Fixation de pièces plastiques même basse énergie de surface.

Protecteur papier ou film plastique

Bonne résistance aux produits chimiques

Convient pour les applications les plus exigeantes, à forte pression, températures élevées.

Tenue température de -30° à + 100°c en continue, pointe à 200°c

Non tissé

Version économique
support cellulose non tissée, masse adhésive caoutchouc épaisseur 90µ adhésif au tack élevé 

utilisé pour le pré maintien dans l’industrie du carton, de la mousse…

Plage de température - 10°c à + 50°C

Version haute adhésion
support cellulose non tissée, masse adhésive acrylique épaisseur 190µ adhésif performant pour 

les hautes et basses énergies de surface Plage de température - 30°c à + 120°C

Version haute température
support cellulose non tissée masse adhésive acrylique solvant épaisseur 85µ assemblage de 

cartons traités ou papiers, lamination des feuilles aluminium… adhésif très agressif même à basse 

température. Plage de température -40°c à 180°c

Version repulpable
double face support cellulose non tissé repulpable masse adhésive acrylique solvant bleue épais-

seur 100µ collage de feuille papier, disposition des couches, raccord de bobines

plage de température -20°c à 200°c

NOS ADHÉSIFS DOUBLE-FACE Assemblage permanent
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Transfert

Gamme ATG et compatible
La gamme ATG s’utilise obligatoirement avec le dévidoir associé, il permet de déposer unique-

ment la masse adhésive et de réenrouler le protecteur.

Largeur de 6 à 19mm

possibilité de choisir des masses adhésives renforcées pour une meilleure adhésion dans le 

temps. Tenue en température de -30°C à +80°C pointe à 120 °C selon les références

Gamme économique
Transfert adhésif pour coller des supports légers, fins en intérieur. Application : Jointage (papier, 

film, aluminium…). Démarrage de mandrin. Laminage sur mousses, photos. Montage de produits 

promotionnels (posters, affiches…) Adhésivage moquette avec support différencié, 

adhésivage  de plinthe. largeur de 6 à 1500mm - Tenue en température de -20°C à + 100°c 

Cette gamme existe aussi en version trâmée. 

Gamme classique
Le produit convient très bien pour l’assemblage d’une grande variété de matériaux semblables 

et différents tels que métaux, bois, papier, peinture, ainsi que de nombreux plastiques. Muni d’un 

protecteur stable à l’humidité. Il répond aux exigences de la plupart des applications de fixation 

de plaquettes industrielles et de décoration sur métal et plastique à haute énergie de surface. 

Ils peuvent être laminés sur des faces avant en polyester ou polycarbonate imprimées au dos et 

peuvent être utilisés pour l’assemblage de faces avant sur claviers souples. Tenue en température 

de -30°C à + 120°c 170° en pointe

Gamme premium
Cet adhésif se caractérise par une résistance finale au collage très élevée, une excellente résis-

tance en température et aux solvants et un très bon pouvoir de maintien au cisaillement.

Epaisseur : 0,25mm.

Protecteur papier.

Cette référence utilise les technologies adhésives VHB qui offrent une haute performance pour la 

majorité des applications industrielles en intérieur ou extérieur.

Excellente performance de collage sur de nombreux matériaux : bois, plastiques (incluant 

polyéthylène, polypropylène), 

Composites et métaux. Tenue en température de -30°C à + 150°C en pointe à 260°C

Gouttes de colle
Sous forme de boîte distributrice, les gouttes de colles peuvent être permanentes ou reposition-

nables.

Les diamètres varient de 9 à 15 mm

Elles sont utilisées pour coller de petites surfaces dans des catalogues, goodies, courrier avec 

carte détachable ou encore fermer des boites sans contrainte mécanique.
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Résistant aux plastifiants
Mousse visco élastique épaisseur de 0,64mm à 1,55mm avec protecteur film pour un 

enlèvement facilité sur des grandes longueurs

disponible en couleur grise ou blanche

résistance aux plastifiants

Très bonne résistance au cisaillement, pelage et traction

tenue en température : -30°C à + 90°C en continu, 150 °C en pointe

Spécial basse température
Mousse double face épaisseur de 1,1mm et 1,55mm avec protecteur film pour un 

enlèvement facilité sur des grandes longueurs

disponible en couleur gris clair et blanc

ce VHB peut se poser sur des substrats dont la température est très basse (jusqu’à 0°c)

bonne résistance au cisaillement, au pelage et à la traction.

Convient aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Tenue en température : -30°C à 90°C en continu, 150°c en pointe

Spécial peinture poudre
Mousse double face épaisseur de 0,4mm, 0,64mm et 1,1mm avec protecteur film pour 

un enlèvement facilité sur des grandes longueurs

disponible en couleur gris anthracite

Bonne adhésion sur des substrats recouverts de peinture poudre

très bonne résistance au cisaillement, au pelage et à la traction.

Tenue en température : -30°C à 121°C en continu, 150°c en pointe

VHB Haute performance

Transparent
Adhésif double face visco élastique épaisseur de 0,5 à 2mm avec protecteur film pour un 

enlèvement facilité sur des grandes longueurs sa transparence permet des assemblages 

esthétiques sur surface vitrée ou plexiglass…

Évite les salissures sur le vitrage provoquées par les applications

tenue en température : -30°C à + 93°C en continu, 150 °C en pointe

Spécial haute performance
Collage permanent simple et rapide, se caractérise par une résistance élevée.

L’adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer un court 

délai d’application. Une pose facilitée avec son protecteur film. Adhésif gris, épaisseur 

disponible, 0,6 / 1,1 et 1,6mm, résistant aux hautes températures (150°c jusqu’à 230°c 

en pointe), polyvalent doté d’une mousse acrylique conformable assurant un pouvoir 

d’adhésion initial élevé. Peut remplacer les attaches métalliques (rivets, soudures, vis) 

ou les adhésifs liquides. L’absorption dynamique élevée des contraintes réduit les vibra-

tions et les contraintes liées aux impacts. Crée un joint permanent contre l’eau, l’humi-

dité, etc. Permet d’utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents.

Transparent Série 705
Double face acrylique pur particulièrement transparent avec protecteur papier pour faciliter la 

transformation ou protecteur film pour l’enlèvement sur de grandes longueurs. Collage bord à 

bord. Épaisseur de 0,5mm à 4mm

Aplication sur substrats basse énergie de surface avec un promoteur d’adhésion. 

Tenue en température à 100°c en continu et 200°c en pointe.

   ACXplus Haute performance

Haute résistance Série 707
Double face mousse acrylique pur à haute tenue en température avec protecteur papier pour 

faciliter la transformation ou protecteur film pour l’enlèvement sur de grandes longueurs

température continue 120°c, résiste en pointe jusqu’à 220°C.

épaisseur de 1mm, 1,5mm et 2mm couleur noire.

Haute adhésion Série 706
Double face mousse acrylique modifié haute adhésion avec protecteur papier pour faciliter la 

transformation ou protecteur film pour l’enlèvement sur de grandes longueurs

convient particulièrement pour les substrats difficiles à coller, peinture poudre, 

les plastiques à basse énergie de surface…

epaisseur de 0,8mm, 1,2 et 1,5mm, couleur noire

tenue en température à 70°c en continu et 170°c en pointe

 NOS ADHÉSIFS DOUBLE-FACE haute performance

Pouvoir adhésif 
Fixation durable et résistante - même sur des matériaux aux caractéristiques 

de surface différentes. Accroche parfaite et bonne adaptation chimique aux surfaces assemblées.

Les épaisseurs des rubans peuvent être ajustées pour compenser des surfaces r

ugueuses et inégales.

Dissipation des contraintes
tesa® ACXplus dispose d’une remarquable capacité à compenser les contraintes statiques, 

dynamiques et de température, durant tout ce cycle de vie d’un composant. La viscoélasticité 

permet la dissipation des contraintes et garantit une fixation sûre. les variations de températures 

extrêmes sont tolérée même avec des matériaux aux taux d’allongement différents.

Résistance à la température et aux intempéries
Ce pouvoir adhésif excellebt offre une très bonne résistance à la température et aux différentes 

conditions météorologiques. La tenue à l’oxydation de la chaine carbonée totalement

saturée est la base des acrylates utilisés dans tesa® ACXplus La solution chimique spéciale 

d’accroche crée une excellente résistance à la température.
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Gamme butyls

Gamme standard
Réf 0303 / 0305 Ruban butyl à plat ou en cordon, adhésion sur une large gamme de substrats. Etanchéité en 

intérieur et extérieur. Bonne résistance aux UV. Haute conformabilité. Le butyl reste souple tout au long de sa 

durée de vie. Peut être appliqué sur des surfaces légèrement poussiéreuses

Réf 0316 Ruban butyl simple face avec revêtement aluminium sur l’endos, la bande en butyl colle sur une très 

large gamme de support y compris faiblement poussiéreux,  idéal pour les toits des bâtiments et assurer leurs 

étanchéités. La bande reste flexible tout au long de sa durée de vie

Réf 0390 Ruban butyl à plat ou en cordon, épaisseur plus importante sur demande, butyl ayant une bonne résis-

tance aux produits chimiques. Produit qui reste souple tout au long de sa durée de vie.

Remplissage de vide pour maintien de câbles dans l’industrie. Etanchéité des toits, des réservoirs de boue 

(fosses septiques par exemple)
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Gamme ruban magnétique avec ou sans adhésif, aimant néodyme

Largeurs standards : 9, 12, 19, 25, 50mm. Longueur : 30ml

Epaisseurs de 0,8 à 1,5mm. Maintien moyen de 50g/cm²

épaisseur de 1mm, 1,5mm et 2mm couleur noire.

Rouleau magnétique naturel ou blanc pour impression, support mate 

ou brillant. Epaisseur comprise entre 0,5 et 1,1mm. Largeur jusqu’à 

1200mm. Maintien de 25 à 45g/cm² selon l’épaisseur. Longueur de 

10ml à 30ml

Support marketing imprimable ferreux
Ce film imprimable vous permet de modifier vos an-

nonces, vitrines, PLV de manière autonome et rapide. 

Le support ferreux très léger sous forme de rouleau 

s’accroche sur vos supports et vous venez dérouler 

par-dessus le film magnétique imprimé à votre souhait. 

Interchangeable indéfiniment, vous réalisez vos PLV en 

toute simplicité et rapidité

Retrouvez une démonstration sur notre site internet : www.groupe-adetem.fr



Support épais

4656
Ruban mousse double face amovible, jaune translucide sa souplesse et sa conformabilité lui 

permettent d’atteindre quasi instantanément son adhésion finale et lui procurent une excellente 

adhésion à basse température.

Lègère décoloration du ruban si exposition prolongée aux UV.

épaisseur 0,6mm. Tenue en température de -30°c à + 40°c, en pointe à 50°c.

4658
Ruban mousse double face transparent sa conformabilité permet une augmentation rapide de 

l’adhésion, 50 à 80% de l’adhésion finale en 10 minutes.

ne pas coller sur des surfaces à faible cohésion (surface peinte, vynile soufflé, plâtre…) Epaisseur 

0,8mm. Tenue en température de -30°C à 80°c en continu, 100°c en pointe.

Support fin

928
Double face non tissé adaptable dans le dévidoir ATG 3M

permet l’application du produit directement sur les substrats sans laisser de protecteur, ce der-

nier se réenroule dans le dévidoir. Idéal pour le maintien de photo, feuille papier sans risquer de 

délaminer le support. Epaisseur de 0,5mm

longueur de 16,5ml en 12 et 19mm de large

Version économique
Double face Polyéthylène bleu ou vert qui permet de fixer de manière temporaire des moquettes 

vinyle pour le sol…

Enlèvement sans trace après plusieurs jours

largeur standard 50mm

application à température ambiante > 12°c

Ne pas utiliser en extérieur

Version prémium
Double face polyester

épaisseur 80µ, adhésion élevée sur côté sans protecteur

adhésion type post-it du côté protecteur

permet l’adhésion sur support rigide ou souple, excellente résistance aux UV. Tenue en tempéra-

ture jusqu’à 65°C

NOS ADHÉSIFS DOUBLE-FACE Assemblage temporaire
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Tesa Bond and Detach
Les rubans de montage sont très adhérents et se retirent à la fois aisément et 

proprement par simple étirement. Fixation temporaire de décorations, de panneaux et d’objets 

exposés ré-utilisable.
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Le velcro non adhésif
Disponible en largeur 15 jusqu’à 50mm, différentes couleurs, blanc noir, gris, beige, marron, 

rouge,bleu (attention certaines références sont soumises à des minis de commande)

Ces rouleaux doivent obligatoirement être cousus pour les assembler.

possibilité de personnaliser par encrage, fabrication de sangle sur demande.

Type velcro

Velcro adhésif spéciaux
Ces bandes boucles et crochets sont assemblés avec des adhésifs spécifiques pour répondre à 

la présence de plastifiants dans les vinyles souples, aux contraintes de températures, (-30°c + 

90°c) ou avoir une norme feu FAR 25.853.

Velcro adhésif standard
Disponible en largeur 15mm jusqu’à 50mm, couleurs noires ou blanches avec un adhésif agressif 

pour adhérer à une grande variété de surface

bonne résistance à l’humidité.

Attention de ne pas dépasser une température de 45°c sous crainte de glissement.

résiste jusqu’à -20°C.

Gamme classique
Le dual lock existe en version 170, 250 et 400, plus il y a de picot et plus votre résistance à la 

traction est importante

disponible en blister de 3mx25mm, en rouleau de 5mX25mm et 45,7ml X 25mm. Les adhésifs 

utilisés conviennent pour la plupart des substrats y compris les basses énergies de surface avec 

un primaire d’accrochage.. ils remplacent dans de nombreux cas les fixations classiques, rivets, 

vis, clips…

Dual lock

Version translucide
Le dual lock existe en version translucide pour la compatibilité des couleurs, assemblés le dual 

lock a une épaisseur de 6mm, une version plus fine existe, inférieure à 2mm pour une meilleure 

conformabilité. Disponible en blister de 3mx25mm, en rouleau de 5mX25mm et 45,7ml X 25mm

En format
Le dual lock existe en format découpé de 25mmX25mm en boîte distributrice de 300 pastilles il 

suffit d’enlever le protecteur pour l’appliquer instantanément.



Dévidoir manuel

Type d’adhésif double face
Objectif de l’application fixation

Longueur 220 mm
Largeur 45 mm
Hauteur 210 mm

Mode de conduite manuel
Poids 335 g

Diamètre maximum du rouleau 150 mm
Diamètre maximum du mandrin 3 pouce

Largeur maximale du rouleau 25 mm

Dévidoir ATG 700 pour double face transfert 3M

Dévidoir manuel pour dépose de VHB

NOS ADHÉSIFS DOUBLE-FACE Dévidoir manuel
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Colles structurales mono-composantes / conditionnement classique

SW2214 N (normal) / HT (Haute température)
colle base époxy rigide thixotrope

très grande résistance au cisaillement au vieillissement et excellente résistance aux produits 

chimiques. Durcissement à la chaleur à partir de 120°c, couleur grise, doit se conserver à -4°c

Collage de métaux, métaux non ferreux, plastiques, matériaux composites, homologation UL

9360
Colle base époxy tenace thixotrope

Grande résistance au cisaillement et au pelage

Collage de métaux, métaux non ferreux, plastiques et matériaux copmposites

Très bonne résistance au froid, -55°c, résistance moyenne à chaud, + 95°c max, 

Couleur jaune, conservation par - 18°c

Colles structurales bi-composantes / conditionnement classique

1838 B/A
Colle verte base époxy rigide thixotrope, bonne résistance au vieillissement, applicable simplement 

grâce à un rapport de mélange plus favorable collage de métaux, plastiques, verre pierre, céra-

mique, bois - homologué UL - Tps travail : 90 minutes mini,

Tps de manip 6 à 8h - Plage de temp : -55°c à +60°c

2216 B/A
Colle grise base époxy thixotrope flexible, bonne résistance au cisaillement et aux coups, résis-

tance élevée au pelage collage de plastique(caoutchouc, élastomère..) métaux,verre céramique 

bois etc.. homologué UL - Tps de travail : 90 minutes

Tps de manip 6 à 8h - Plage de temp: -55°c à + 80 °c

3520 B/A
Colle transparente base époxy rigide, bonne résistance au cisaillement et excellente au vieillisse-

ment collage de métaux, verre, céramique, bois et certains plastiques

Tps de travail : 90 minutes

Tps de manip 6 à 8h - Plage de temp :-55°c à + 80°c

9323 B/A
colle orange/lilas base époxy thixotrope tenace, résistance exceptionnelle en cas de charges sta-

tiques et dynamiques collage de métaux, plastiques et matériaux composites renforcés aux fibres 

de verre, verre, céramique, bois…

Tps de travail : 120 min - Tps de manip 8 à 10h

Plage de temp : -55°c à + 120°c
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Colles structurales époxy

RIGIDE DP 270
remplissage ou potting dans le milieu électronique, bonnes propriétés thermiques 

et électriques même sous l’effet de l’humidité, protection et scellement de compo-

sants électriques et électroniques (capteurs, diodes, prises, relais…)

Tps de travail : 60 à 70min - Tps de manip : 4 à 7h

Plage de temp : -55°c à + 60°c

FLEXIBLE DP 190
colle thixotrope, résistance au pelage élevée, bonne résistance au vieillissement, 

collage de métaux, plastiques, caoutchouc, homologué UL, couleur noire

Tps de travail : >90min

Tps de manip : 4h - Plage de temp: -55°c à + 120°c

TENACE DP 410
colle beige, très grande résistance au cisaillement et au pelage pour les charges 

statiques et dynamiques, très bonne résistance au vieillissement, collage de mé-

taux, plastiques et matériaux composites Tps de travail : 8 à 10min Tps de manip : 

30min Plage de temp : -55°c à + 80°c

HTE TEMP DP 760
colle rigide thixotrope blanche, résistance au cisaillement et au pelage élevée, 

forte résistance à la température. Collage de métaux. Tps de travail : 45 à 60min

Tps de manip : 4 à 6h. Plage de temp : -55°c à 230°c

310
colle bi composante en pâte couleur grise ou noire, version haute température réf 

310B

Temps ouvert de 30 à 60min, temps de manipulation de 6 à 8 heures

Tenue en température de -40°c à +150°c, 204°c pour la version 310B

Assemblage polyvalent, très forte résistance aux charges

305
colle bi composante époxy, couleur bleu ou translucide, version auto nivellante 

pour la 305-2

Temps ouvert assez long de 60 à 120min, temps de manipulation de 8 à 16 

heures.

Tenue en température de -30°c à + 120°c

Assemblage polyvalent, flexible, potting, couverture de large surface sur supports 

bois, béton, pierre et caoutchouc
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SikaPower - 1548 
Colle époxy multi-usages autonivelante pour des applications collage de grandes surfaces ou 

d’encapsulation.

Durée de vie en pot : 100 min

Durcissement à température ambiante - Bonne résistance aux charges dynamiques et  aux chocs 

Bonne résistance au vieillissement, au cisaillement et au pelage.

Tenue en température de -40°C à +120°C

Conditionnement : cartouche tandem de 50 ml et 200 ml

Couleur : jaune clair

SikaPower - 1554 
Colle époxy thixotrope pour les applications où une bonne résistance aux charges dynamiques est 

demandée, pour des applications  verticales ou pour remplir des surfaces irrégulières

Durée de vie en pot : 30 min

Durcissement à température ambiante - Excellentes résistances mécanique et thermique  - Excel-

lente résistance aux charges dynamiques, aux impacts  et aux vibrations - Bonne résistance au 

vieillissement sévère et environnements agressifs  - Consistance pâteuse.

Tenue en température de -40°C à +100°C

Conditionnement : cartouche tandem de 50 ml et 200 ml

Couleur : noir

SikaPower - 1576 
Colle époxy thixotrope spécialement adaptée aux métaux, plastiques (y compris ABS)

et aux composites

Durée de vie en pot : 70-90 min

Durcissement à température ambiante - Excellentes résistances mécanique et thermique  - Ex-

cellente résistance aux charges dynamiques, aux impacts  et aux vibrations - Bonne résistance 

au vieillissement sévère et environnements agressifs  - Consistance pâteuse – Temps de travail 

adapté pour de grandes surfaces.

Tenue en température de -40°C à +120°C

Conditionnement : cartouche tandem de 50 ml et 200 ml

Couleur : gris

SikaPower - 1511 (thixotrope) , SikaPower - 1511 LV (version liquide)
Colles époxy multi-usages rapides pour des réparations et assemblages de petits composants.

Temps d’assemblage réduit- Excellentes performances mécaniques

Durée de vie en pot : 6 min

Conditionnement : cartouche tandem de 50 ml et 200 ml

Couleur : transparent, légèrement ambré
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Colles structurales acryliques

DP 804
Colle parfaitement transparente, idéale pour assembler des pièces plastiques, métal, bois, verre,

tps de travail : 3 à 4 min - tps de manip : 4 min

Plage de temp : 0°c à + 100°c

DP 8405
Colle verte tenace, excellente propriété au pelage, au cisaillement et à la résistance à l’impact 

Collage de métaux et plastiques, montée en performance très rapide, contient des billes de 

verre pour calibrer le joint de colle. tps de travail : 4 à 6 minutes

Tps de manip : 13 à 15 minutes - Plage de temp : - 40°c à + 90°c

DP 8805
Colle verte tenace, très faible odeur, excellente résistance au cisaillement, pelage collage des 

métaux et plastiques

Tps de travail : 5 minutes - Tps de manip : 10minutes

Plage de temp : - 40°c à + 80°c

DP 8005
Colle grise tenace avec micros billes de verre, particulièrement adaptée aux substrats basse 

énergie de surface ( PE PP …)

Tps de travail : 2 à 3 minutes - Tps de manip : 30 minutes

Plage de temp : -55°c à + 80°c

403E
Colle bi composante thixotrope couleur crème ou noire, version avec ou sans microbille de verre 

pour des joints calibrés

Assemblage rapide, temps ouvert de 2 à 4 minutes, temps de manipulation de 4 à 6min

Tenue en température de -40°c à +150°c

Assemblage des plastiques hautes énergies de surface, résiste au  passage au four pour les 

peintures poudres, les composites

406E
Colle bi composante thixotrope couleur crème ou noire, version avec ou sans microbille de verre 

pour des joints calibrés

Assemblage rapide, temps ouvert de 6 à 10 minutes, temps de manipulation de 12 à 17min

Tenue en température de -40°c à +150°c

Assemblage des plastiques hautes énergies de surface, résiste au  passage au four pour les 

peintures poudres, les composites

Sikafast - 5215 NT
Colle flexibilisée à polymérisation très rapide pour les assemblages structuraux et plus particu-

lièrement  pour des applications sur des lignes à cadences de production élevées.

Excellente adhérence sur de nombreux supports (métaux, verre, plastiques) - Résistance aux 

vibrations et aux chocs – Montée en résistance rapide – Compensation de tolérance de fabrica-

tion jusqu’à 3 mm.

Acrylique bicomposant

Conditionnement : cartouches bicorps de 50 ml et 250 ml

Couleur : gris après mélange
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Colles structurales primaires / activateurs / promoteur d’adhésion 

3909
Le primaire 3909 est un primaire pulvérisable utilisé pour les films structuraux lorsqu’une meil-

leure adhésion sur aluminium anodisé est nécessaire.

4298
Le 4298 est un primaire liquide utilisé pour la plupart des matériaux à faible énergie de surface 

tels que polypropylène et les mélanges PP/EPDM. Peut contenir un traceur UV selon les besoins

94
Le primaire 94 peut être utilisé pour améliorer l’adhésion des rubans adhésifs sur des surfaces 

comme les plastiques, le bois, les métaux, le béton et de nombreuses surfaces.

86A
Le promoteur adhésif 86A permet une préparation de surface rapide pour le collage des films de 

protection 3M sur de nombreuses surfaces comme les peintures, le composite....

3901
Permet d’améliorer l’adhésion de colles. Ce primaire assure également une protection de la sur-

face traitée jusqu’à la phase d’assemblage. De plus, il participe à la protection anti-corrosion. Le 

primaire EC-3901 est utilisé partout où l’on souhaite améliorer l’adhésion sur verre ou métal et 

améliorer la résistance à l’environnement des adhésifs époxyde et polyuréthanne.

Colles structurales polyuréthannes

DP 600
Résine Polyuréthanne autonivellante permettant de pénétrer au plus profond des fissures. Durcit 

en 5 minutes assurant la remise en service de la zone réparée en 15 minutes.

Tps de travail : 1 à 2 min - Tps de manip : 60 min

Plage de temp : -51°c à + 121°c

DP 609
Colle beige avec une bonne résistance au vieillissement, assemblage de plastique, bois, métaux 

peints et préparés

Tps de travail : 7 min / Tps de manip : 45 min / Plage de temp : - 55°c à + 80°c

DP 610
Colle transparente pour une bonne optique, pas de jaunissement, bonne résistance aux intem-

péries, assemblage de plastiques (ABS PC PET PS) métaux peints

Tps de travail : 10 minutes - Tps de manip : 120 minutes

Plage de temp : - 55°c à + 80°c
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Colles thermofusibles PUR structurale

TE 100
colle blanche Pur extrudable - Viscosité faible pour la formation de joints de colles minces. Col-

lage de bois, plastiques (PC, polystyrène expansé PVC)

matériaux composites renforcé de fibres, cuir textile

temps ouvert moyen, environ 1 min - Plage de temp : -55°c à + 80°c

TE 200
colle blanche extrudable à faible viscosité pour la formation de joints de colles minces. Collage 

de bois, plastiques (PC, polystyrène expansé PVC)

matériaux composites renforcé de fibres, cuir textile

temps ouvert long, environ 2 min. Pplage de temp : -55°c à + 80°c

TE 230
colle blanche ou noire pulvérisable ou extrudable. Possibilité de faire des corrections

collage de plastique (ABS, PC PMMA polystyrène, Pvc …)

matériaux composites renforcés de fibres, aluminium, acier, caoutchouc et textiles. Colle flexible. 

Temps ouvert long, environ 2 à 3 minutes. Plage de temp : -55°c à + 80°c

Colles thermofusibles conditionnement en baton et vrac 

Colle en baton standard
utilisée pour le collage de carton, feutre, mousse… applicable à la 

main par un pistolet spécialisé, les colles thermo en baton existent en 

diamètre 12, 15, 18 et 43mm Elles assemblent de nombreux matériaux 

en quelques secondes.

Spéciale polystyrène expansé
colle en baton lisse ou crantée extrudée à 120/130°c max pour ne pas altérer la surface du 

polystyrène. Collage par pression en simple encollage pas de décoloration des matériaux, 

faible odeur.

Spéciale plastique
colle flexible particulièrement adaptée pour les plastiques, bonne résistance aux chocs existe 

en version bas et haut point de fusion (extrusion à 120°c ou 180°c).

Spéciale éléctrique et éléctronique
bonne résistance au cisaillement et au pelage, aux huiles et à l’essence, forte résistance à la 

température (jusqu’à 150°c) collage et scellement de composants sur cartes électroniques.
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Colles mastic

SikaPower - 415 P1 :
Mastic pré-réticulable à température ambiante et réticulant à chaud, utilisé pour la réalisa-

tion d’étanchéité d’assemblages de métaux divers et adapté aux process de cataphorèse et 

de peintures poudre. Bonne adhérence sur tous supports métalliques - Application directe 

sur tôle lubrifiée - Résistance à la traction : env. 2 MPa - Large plage de température de 

durcissement : de +160°C à +200°C. Une étanchéité réalisée avec SikaPower®-415 P1 per-

met gain de temps, accroit la durabilité des produits fabriqués tout en rendant l’assemblage 

plus esthétique. Epoxy polyurethane monocomposant.

Conditionnement : cartouche de 300 ml - Couleur : noir

Sikaflex - 221 :
Colle-mastic polyuréthane polyvalente pour la réalisation d’étanchéité et de collage. 

Bonne adhérence sur la plupart des supports – Peut être poncé et peint.

Conditionnement : cartouche de 300 ml, recharges de 400 ml et 600 ml

Couleur : blanc, noir, gris acier, merisier, ocre

Sikaflex - 521 UV :
Colle-mastic hybride polyvalente pour la réalisation d’étanchéité et de collage. 

Excellente résistance  aux intempéries – Bonne adhérence sur la plupart des supports – 

Préparation de surface simplifiée - Peut être poncé et peint.

conditionnement : cartouche de 300 ml, recharges de 400 ml et 600 ml

couleur : blanc, noir, gris clair

Rubrique colles hautes températures (thermolaquage)

Sikaflex 508 colle mastic spécial polystyrène :
Adaptée au collage de polystyrène extrudé et expansé

Bonne adhérence sur une large variété de supports sans préparation de surface particulière

Facile à extruder et à spatuler, sans isocyanate, sans solvant, sans phtalate, sans PVC.

Collage d’isolants dans les industries du transport, de l’automobile, les secteurs de l’agen-

cement, la décoration et les équipements de la maison.

Poche de 600ml couleur noire

SikaFlex 522 : colle mastic fongicide :
Haut pouvoir fongicide, certification VDI 6022, (utilisation en chauffage, climatisation, venti-

lation) Utilisés en industries alimentaires, salles blanches. 

Certificat contact alimentaire (EN 1186, EN13130, CEN/TS14234)

Bonne adhérence sur une large variété de supports sans préparation de surface particulière

Excellente résistance au vieillissement et aux conditions climatiques

Utilisation en intérieur et extérieur, sans isocyanate, sans solvant, sans phtalate, sans PVC

Poche de 600ml couleur blanche
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Sikasil® P
Entrée de gamme

Sikasil P est un mastic silicone universel pour la réailisation de joints souples sur une large variété 

de supports.

Caractères généraux : Fongicide, Faible odeur. Excellente résistance aux UV

Couleur : blanc, noir, translucide. Cartouches de 300 ml

Colles mastic silicone

Mastic silicone entrée de gamme
Mastic d’étanchéité pour des petits travaux d’étanchéité dans le milieu du bâtiment

convient pour des joints de faible épaisseur - couleur : transparent, noir, blanc

Tenue en température : -30°c °+ 150°c

Mastic silicone faible odeur
Mastic haute qualité, bonne adhésion sur la plupart des substrats y compris en silicone, permet 

l’étancheité des joints de béton, des fenêtres, du verre traité, …produit étanche à l’eau

mastic faible odeur acétique - couleur : transparent, noir, blanc

Tenue en température : -40°c à + 150°c

Mastic silicone haute température
Mastic silicone acétique, permet l’étancheité sur de nombreux substrats dans des environne-

ments complexes - Couleur : rouge / orange

Tenue en température : -50°c + 260°c / 300°c en pointe

Colles mastic haute performance

MS hybrid entrée de gamme
Mastic d’étancheité sans isocyanate, avec un temps de formation de peau rapide 

Réalisation d’étancheités pour des applications intérieures (carrosseries, métalleries...)

Bonne résistance au vieillissement. Excellente adhésion sur de nombreux supports sans prépa-

ration de surface. Mise en peinture mouillé sur mouillé possible. Conditionnement : cartouche de 

300ml et poche de 600ml

Sikaflex - 521 UV :
Colle-mastic hybride polyvalente pour la réalisation d’étanchéité et de collage. 

Excellente résistance  aux intempéries – Bonne adhérence sur la plupart des supports

Conditionnement : cartouche de 300 ml, recharges de 400 ml et 600 ml

couleur : blanc, noir, gris clair
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Primaire, activateur et nettoyant

Primaire pour plastique
Le primaire pour plastique P591 est un primaire à base solvant et contenant des 

isocyanates. Il a été spécialement développé pour obtenir une bonne adhésion sur 

PMMA, polycarbonate et polyester. Pour les autres utilisations, se référer au bulletin 

technique

Primaire verre sérigraphié
Le primaire pour verre sérigraphié P590 est un mélange d’oligomères polyuréthanne 

réactif dissous dans un mélange de solvant organique. Il peut être utilisé pour amé-

liorer l’adhésion des mastics polyuréthannes sur le verre sérigraphié. Pour les autres 

utilisations, se référer à la fiche technique.

Primaire pour métaux
II a été spécialement développé pour obtenir une bonne adhésion sur les surfaces 

métalliques (brutes, anodisées, ou acier galvanisé,…).

Primaire mastics
Le primaire 3M P595 est un primaire noir contenant des isocyanates. Le primaire 

P595 améliore l’adhésion des mastics PU et des hybrides. Il a été spécialement dé-

veloppé pour boucher la porosité du verre.

Sikaflex 551 Colle fongicide (Poche de 600ml couleur blanche) :
Haut pouvoir fongicide, certification VDI 6022, (utilisation en chauffage, climatisation, ven-

tilation) Utilisés en industries alimentaires, salles blanches, réfrigération Certificat contact 

alimentaire (EN 1186, EN13130, CEN/TS14234)

Bonnes performances mécaniques, bonne adhérence sans préparation de surface parti-

culière, excellente résistance au vieillissement et aux conditions climatiques. Utilisation en 

intérieur et extérieur, sans isocyanate, sans solvant, sans phtalate, sans PVC

Sikaflex 545 colle à tack initial très élevé :
Domaines d’application : industries générales, équipements de la maison, agencement, 

décoration, ascenseurs et monte-charges, assemblage de panneaux lumineux

Bonne adhérence sur une large variété de supports sans préparation de surface particu-

lière, adaptée pour le collage de miroirs, extrusion facile avec un pistolet standard.

Sans isocyanate, sans solvant, sans phtalate, sans PVC

Poche de 600ml couleur blanche

Sika® Handclean
APPLICATION : Les lingettes Sika® HandClean désincrustantes et ne rayant pas 

permettent de nettoyer les mains et les outils des traces de colles et mastics non 

polymérisés et des salissures (huile, graisse, encre, goudron, herbe, etc). 

CONDITIONNEMENT : Distributeur en pot de 70 lingettes - COULEUR : orange

AVANTAGES : Lingettes de grande taille (31 x 26 cm)
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Solvant

Colles polychloroprènes
Colles de contact avec adhésion initiale élevée et bonnes résistances à l’eau, aux huiles, à la 

température et au vieilllissement

grande couverture de températures d’utilisation de -30°c à + 150°c

temps ouvert : de 8min à 60min - Réf en exemple : SW10, 1300L, 1357, 2141

Colles base nitrile
grandes résistances au vieillissement, aux huiles, aux carburants, à l’humidité

bonne résistance aux plastifiants

grande couverture de températures d’utilisation

de -40°c à + 120°c - Temps ouvert : de 5min à 40min

réfs en exemple : 776, 847, 1022, 1099

Colles à dispersion aqueuse

Colles acrylates
Colles sensible à la pression avec longue adhérence permanente

collage de matériaux isolants, polystyrène expansé,… avec le bois, les métaux, les plastiques

Homologation UL - Temps ouvert : adhésion permanente

pouvoir couvrant : env 20m² au litre - Plage de temp: -40°c à +90°c - SW 49

Colles polychloroprènes (Néoprène solvant dispertion aqueuse)
Colle de contact à adhésion élevée, bonne résistance au vieillissement et à l’humidité

Collage de matériaux isolants et amortissants, mousses, bois, papier, caoutchouc, plastique, métaux… 

- Temps ouvert : de 5sec à 240min - Pouvoir couvrant : de 7 à 21m² par litre - 

Plage de temp: -40°c à +110°c Réf 3M : SW30, SW 40 SW 2000

Nouveauté FT1000
Colle accrylate aqueuse à prise rapide, 0% COV, 0% halogène, ininflammable, couleur neutre ou violet 

Application par simple ou double encollage

Collage dans l’industrie de l’ameublement et de la transformation des mousses

Temps ouvert : 10 min - Pouvoir couvrant : de 10 à 20m² par litre - Plage de temp: -40°c à +150°c
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Colles aérosol

Colle universelle
collage de matérieaux isolants, laine minérale et laine de verre, plastiques, caoutchouc, feutre, 

tissu, bois… Application en simple ou double encollage en fonction de la porosité du support

temps ouvert : jusqu’à 15min - Pouvoir couvrant : env 10m² par aérosol

plage de température : -30°c à + 60°c

Colle spéciale mousse
collage de mousse PU, latex flexible entre elles et certains plastiques, métaux, bois, tissu liège, 

feutre - Application par double encollage épais

temps ouvert : jusqu’à 10min - Pouvoir couvrant: env 4m² par aérosol

plage de température : -20°c à +50°c

Colle repositionnable
collage de matériaux légers (papier, carton liège, feutre…) fixation temporaire d’étiquettes, de 

gabarits, bonne résistance aux UV

application par simple encollage pour un effet temporaire, double encollage épais pour un effet 

permanent - Temps ouvert : adhésion permanente

pouvoir couvrant : env 13m² par aérosol - Plage de température : -20°c à + 50°c

Colle extra forte
collage de métaux, bois, caoutchouc, du PVC dur et mou, des mousses, des plastiques, liège, 

textiles et cuir - Application par double encollage

temps ouvert : jusqu’à 30min - Pouvoir couvrant : env 4m² par aérosol

plage de température : -35°c à + 95°c
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HS25 HV3
Rendements élevés
Aiguille anti-bouchage
Compatibles colles aqueuses et solvantées
Chapeau d’air lisse et sans orifice 
Chapeau d’air PTFE possible
Buses de 0,3mm à 6 mm disponibles

HS25 2K pour colles bi-composants
Activateur pulvérisé dans le jet de colle
Aiguille anti-bouchage
Rendements élevés
Ratios disponibles : de 1:1 à 2,5:100

Mignon 3 HV3
Léger et maniable
Ergonomie soignée
Rendements élevés
Compatible colles aqueuses et solvantées

A20 HV3
Pistolet automatique sur embase
Corps revêtu PTFE
Fiabilité accrue
Rendements élevés
Aiguille anti-bouchage

Mikro 3
Pistolet de micro-pulvérisation
Compact
Dès 0,15mm
Empreinte dès 2mm

Gamme de réservoirs sous pression
De 1 à 50 litres
Ouverture total
Fermeture rapide par crochets
Pot tout inox (de 2 à 20L)
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NOS COLLES Pistolets pour colle mono ou bi-composante

Pistolet manuel et pneumatique
 Gamme pneumatique ou manuelle pour des cartouches 
 de 400 ou 490ml

Pistolet pour mono-composante
Pistolet manuel, pneumatique ou électrique        
pour extruder des mastics PU ou MS pour 
cartouche de 300ml, 400 ou 600ml. 

Pistolet applicateur pour colle chaude en bâton 
Utilisation pour des bâtons diamètre 12mm, 15mm, 
18mm et 43mm, système quadrack 3M avec colle cran-
tée. Possibilité d’utiliser des berlingots pour des petites 
séries plus économiques

Bac à colles
Utilisation de pain ou granulés ou berlingots en gros volume pour des grandes 
séries, possibilité d’installer un capteur ou une cellule pour séquencer les 
cadences. Utilisation manuelle ou automatique, installation jusqu’à 4 pisto-
lets pour équiper 4 postes de travail sur le même bac. Mise en chauffe pro-
grammable pour un travail efficient dès la prise de poste, cuve de 4 à 5 litres, 
pistolet pivotant sur 360°

Pistolet manuel pour bi-composante
Pistolet EPX ou similaire, piston 1/1, ½ ou 1/10 pour utilisation de 
cartouche bi composante de 37 à 50ml. En fonction de votre rapport 
de mélange, vous devrez adapter le piston. Le pistolet est livré avec 
un piston 1/1



Colles cyanoacrylates

Colle universelle
Collage aluminium, joints toriques, plastiques sur surfaces peintes, application avec jeu im-

portant viscosité de 40 à 2500 cps (très liquide à sirop)

Couleur : transparent - Temps de réaction : 10 à 60 sec - Epaisseur max du joint de colle: 

0,10 à 0,20mm - Page de température : -50°c à +80°c

Colle pour plastiques et élastomères
Fixation de pièces en plastique sur appareils médicaux, assemblage de caoutchouc, action de 

Remplissage - viscosité de 20 à 1500 cps

Couleur : transparent

Temps de réaction : 2 à 100 sec - épaisseur max du joint de colle : 0,10 à 0,20mm

Plage de température : -50°c à +80°c

Colle à durcissement très rapide
Fixation de EPDM sur différentes surfaces

Viscosité moyenne : 100 cps

Couleur : transparent

Temps de réaction: 3 à 30sec - épaisseur max du joint de colle : 0,15mm

Plage de température : -50°c à +80°c

Colle tenace
Colle renforcée en caoutchouc pour une meilleure résistance aux impacts, à l’humidité et aux 

Températures élevées. Permet des collages flexibles

Viscosité élevée : > à 5000cps

Couleur : noir - Temps de réaction : 20 à 90 sec - épaisseur max du joint de colle : 0,20mm

Plage de température : -50°c à +105°c

Colle surface poreuse
Collage de substrats à surface poreuse ou absorbante comme le bois, carton, cuir, textiles

Viscosité : de 100 à 90 000cps

Couleur : transparent

Temps de réaction : 3 à 60 sec - épaisseur max du joint de colle : 0,50mm

Plage de température : -50°c à +80°c
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Colles anaérobies

Etanchéité plan de joint
Testé dans la pratique pour les joints de brides dans les pompes, accouplements, blocs moteur et 

boites de vitesse - Plan de joint conçu pour les applications sur surfaces métalliques

couleur : rouge, orange - Viscosité : de 80000 à 425000cps

plage de température : -50°c + 200°c - Temps de prise: >15min/ 20min

épaisseur du joint : de 0,35 à 0,50mm - GM

Etanchéité des raccords
Etanchéité des filetages de raccords de taille moyenne à épaisse, Ø de 15mm à 80mm, prévient le 

desserrement - couleur : marron, blanc, jaune fluo

viscosité : de 500 à 300 000 cps - Plage de température : -50°c + 150°c

temps de prise: <120 sec à 15min - Epaisseur du joint : de 0,20 à 0,50mm - HP et PS

Fixations des emmanchements
Collage de composants cylindriques, engrenages sur les arbres.

couleur : vert, jaune/marron - viscosité : de 125 à 2500 cps

plage de température : -50°c + 150°c - temps de prise: env 15min

épaisseur du joint : de 0,20 à 0,25mm - RT

Freinage des filetages
Formulé pour éviter tout desserrement dû aux vibrations et les fuites du filetage

tolérance à l’huile pour la réf TL43

couleur : violet, bleu, rouge, vert

viscosité : de 500 à 14000 cps - Plage de température : -50°c + 150°c

temps de prise: inf à 15min - épaisseur du joint : de 0,20 à 0,25mm - TL
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Les primaires et activateurs

Activateur cyanoacrylate
Particulièrement adapté pour les produits lents à durcir, à haute viscosité et pour les matériaux 

poreux - Durcissement rapide des cyanoacylates

Couleur : transparent - Viscosité : 1 cps - AC11

Primaire cyanoacrylate
Augmente l’énergie de surface des plastiques à basse énergie difficiles à assembler PE PP…

Couleur : transparent

viscosité : 1 - AC77

Nettoyant
Aérosol à base de solvant hydrocarboné, permet une excellente préparation de surface avant 

application des produits - Couleur : transparent - Viscosité : 0,36cps - AC70

Activateur cyano
Spécialement adapté pour accélèrer le durcissement des colles cyanoacylates sur les métaux 

passifs, lors de remplissage de grandes fentes ou des collages effectués 

à une température inf à 10°c 

Couleur : vert pâle. viscosité : 0,50cps AC64
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Les colles UV

Electronique électrotechnique
Enrobage de puce avec grande pureté ionique Dam & Fill, disponible également en noir Glop Top 

UV et/ou thermique

Collage de verre
Collage lentilles-prismes Blocage de lentilles Collage de fibres

Circuits intégrés
Glop-Top Conformal coating CMS Thermo et électroconducteur Dissipation thermique Blocage 

de fils Renfort de composant

Optique / Opto éléctronique
Verre / verre, verre / métal, pierre, marbre et autres Verre coloré, VSG / PVB ou EVA Verre / 

Plastiques Collage sur champ et collage à plat

Smartcard
Collage et étanchéité de composants Renfort de bobinages sur rotors Arrêt du fil de bobinage 

Composants sur dissipateurs thermiques

PLV
Collage verre / plastiques Collage plastiques acryliques moulés ou coulés Collage PMMA / 

polycarbonate Collage par infiltration

Médical
USP Classe VI, ISO 10993 Collage des plastiques flexibles Collage verre / métal
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Disques à lamelles

Gamme économique
Le disque à lamelles disponible en diamètre 115, 125 et 180mm 

type d’abrasifs : Corindon ou oxyde de zirconium Grain de 40 à 120 enlèvement de matière peu 

exigeante, bon Rapport qualité prix. Exemple : 566A 3M

Gamme standard
Disque disponible en diamètre 115, 125 et 180mm type d’abrasifs: zirconium, céramique grain de 

40 à 120 rapport prix performance idéal, capacité d’enlèvement de matière élevée. 

Exemple : 947A 3M

Gamme premium
Disque disponible en diamètre 115, 125 et 180mm type d’abrasifs : céramique grain de 40 à 80 

très bon rendement, pression élevée, très bonne durée de vie sur acier et inox même 

en utilisation intensive enlèvement important grâce à la céramique et sans effort. 

Exemple : 967D 3M cubitron 2™
Gamme combinée
Le disque à lamelles disponible en diamètre 115 et 125mm type d’abrasifs: combinaison de 

lamelle abrasive en fibre et de texturée grain de 60 à 120, finition : gros à très fin 

convient particulièrement à l’enlèvement et fintion en 1 passe sur les cordons de soudure et les 

surfaces arrondies.

Support fibre

Gamme économique
Diamètre de 115mm, 125, 150 et 180mm type d’abrasifs : corindon ou oxyde de zirconium grain 

de 16 à 120 ponçage sur acier et métaux non ferreux

Exemple : 581C 3M

Gamme standard
Diamètre de 115mm, 125, 150 et 180mm type d’abrasifs : corindon ou oxyde de zirconium grain 

de 24 à 120 ponçage sur acier, acier inoxydable et aluminium bande 

de 6 à 399mm longueur de 286 à 9000mm. Exemple : 501C 3M
Gamme prémium
Diamètre de 115mm, 125, 150 et 180mm type d’abrasifs: céramique grain de 36 à 80 ponçage sur 

acier inoxydable, aluminium, rendement élevé. agressivité importante pendant toute la durée de 

vie du produit, grain auto régénérant bande 

de 6 à 1340mm longueur de 286mm à 4000mm. Exemple : 982C - 987C Cubitron ™
Gamme auto vissante, roloc et socatt
Diamètre 19mm, 25, 38, 50, 76mm type d’abrasifs : corindon zirconium et céramique utilisation 

avec plateau M14 ou meuleuse à renvoi d’angle pour les diamètres inférieurs à 76mm ponçage 

sur petites surfaces et endroits difficiles d’accès changement de disque rapide. 

Exemple : 984F Cubitron ™ 
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Disques à tronçonner

Gamme économique
Diamètre 115, 125, 150 et 230mm utilisation courante sur le métal et les matériaux. 

Exemple : Gamme 3M technique

Gamme standard
Diamètre 75mm, 115, 125, 150, 180, 230, 300, 350 et 400mm utilisation sur acier, acier inoxy-

dable, pierre, aluminium, fonte… bon rendement et bonne durabilité coupe précise et régulière 

dans le temps. Exemple : Gamme 3M haute performance

Gamme prémium
Diamètre 100, 115, 125, 180 et 230mm utilisation sur acier, inox, alu, pierre et béton grande 

agressivité et durée de vie accrue, vibration réduite, usure constante, échauffement réduit. Amé-

liore la productivité. Exemple : Gamme 3M Cubitron ™

Disques à ébarber

Gamme économique
Diamètre 100mm, 115, 125, 150, 180 et 230mm utilisation courante sur les métaux et les 

matériaux. Exemple : Gamme 3M technique

Gamme standard
Diamètre 115, 125, 180 et 230mm optimisé par type de matériaux. Bon rendement et bonne 

durabilité. Coupe précise et régulière dans le temps. Exemple : Gamme 3M haute performance

Gamme prémium
Diamètre 115, 125, 180 et 230mm utilisation sur acier, inox, aluminium, fonte encrassement réduit 

sur métaux non ferreux échauffement faible, pas de bleuissement, rapidité d’enlèvement. 

Exemple : 3M Cubitron 2 ™

2 en 1
Disque multifonction pour ébarber et tronçonner en toute sécurité bon rendement à faible 

pression diamètre 115, 125, 180 et 230mm durée de vie exceptionnelle. Exemple : 3M Cubitron 2 
™
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Les supports texturés non tissés

Les disques non tissés
Diamètre de 25, 50, 75, 115, 127, 178 et 203mm pour les diamètres jusqu’à 75mm, 

utilisation avec meuleuse renvoi d’angles attache rapide par vissage sinon fixation par plateau 

auto agrippant souple ou rigide. nettoyage de surface (rouille, peinture,…) finition et atténuation 

de rugosité après meulage préparation de surface avant peinture. Exemple 3M SCDR - SCDH

Les disques non tissés spécial décapage
Les disques non tissé spécial décapage diamètre de 75mm attache rapide par vissage, 115, et 

178mm attache standard 2 densités : bleu et violet avec nappe renforcée opération de décapage 

et nettoyage intensif sur tous supports contaminés. Exemple : 3M Nappes CG et XT

Roue en non tissée spécial décapage
Diamètre 75,100 et 150 attache standard tige de 6 et 8mm, attache rapide par vissage, Largeur 

13 et 25mm opération de décapage et nettoyage intensif sur tous supports contaminés utilisa-

tion avec une meuleuse droite ou avec flexible. Exemple : 3M Nappes CG et XT

Brosse en non tissée sur meuleuse
Diamètre 50, 63, 75 et 100mm attache standard tige de 6mm, attache rapide par vissage largeur 

25,32 et 45mm agressivité contrôlée grâce aux différentes nappes de non tissé, finition notam-

ment sur les surfaces difficiles d’accès utilisation avec meuleuse droite. 

Exemple : 3M FFZS et PPZS
Roue en non tissée sur touret
Diamètre 100, 150, 200mm largeur : 25, 50 et 100mm alésage 19 25, 50, 76mm grain : très fin, 

fin et moyen. Densité : 5 et 7. Nettoyage et ébavurage léger, finition satinée ou mate ce produit 

existe pour satineuse est en élément plissé ventilé. Exemple : 3M DBWL et FSWL
Bande non tissée
Largeur 6 à 1270mm longueur de 660 à 17000mm les différentes nappes permettent les applica-

tions suivantes : finition satinée, préparation de surface avant chromage ou peinture arrasage de 

petit cordon de soudure, finition sur inox. Exemple : 3M SCBL et SEBS    

            

Famille unifiée, enroulée, compressée
Cette technologie permet d’obtenir des finitions fines et constantes avec une excellente durée 

de vie densité de 2 à 10, grain de gros à fin existe en disque, roue et brosse sur tige 

utilisation sur meuleuse droite ou touret ou flexible, ébavurage de précision, enlèvement de dé-

faut de rayure, nettoyage et polissage de soudure. Exemple : 3M XLUW
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Les disques autocollants et autoagrippants

Disque papier
Disque papier diamètre : de 75mm à 150mm Plein ou multi trous.

Type d’abrasifs : oxyde d’aluminium, céramique (le plus économique) permettent le ponçage et la 

finition sur tous types de matériaux, ex : 255P 734U possibilité d’utiliser un plateau rigide, souple 

+ interface mousse. Exemple : 3M 245 - 255P - 784U - 334U

Disque toile
Disque toile diamètre : de 125 à 150mm plein type d’abrasifs : corindon, zirconium et céramique 

possibilité de le faire sur mesure permettent le ponçage et la finition sur aciers et métaux non 

ferreux, durée de vie accrue, réduction de l’échauffement. possibilité d’utiliser un plateau rigide, 

souple + interface mousse. Exemple : 3M 707E - 777F
Disque polyester
Diamètre : 32, 75, 125, 150 et 405mm en AA ou AC plein ou multitrous. Type d’abrasifs: oxyde 

d’aluminium, traitement anti encrassant le calibrage très précis des grains garantit un état de 

surface parfaitement homogène. Polissage, micro finition, utilisable à sec ou à l’eau le support 

polyester est bien plus résistant que le papier possibilité d’utiliser un plateau rigide, souple + 

interface mousse. Exemple : 3M 266L - 775L - 375L

Disque Trizact ™
Diamètre : 75, 115, 125 et 150mm plein. Type d’abrasifs : oxyde d’alumine, oxyde de cérium, la 

structure Trizact ™ permet l’élimination des étapes intermédiaires et l’obtention d’une coupe 

et d’un fini constant utilisable à sec ou l’eau convient sur céramique, polymère, métaux non 

ferreux, verre, possibilité d’utiliser un plateau rigide, souple + interface mousse. 

Exemple : 3M 237AR

La technologie Bristle ™ 3M

Brosse sur touret
Diamètre 150 et 200mm disposition en lamelles droites ou courbées ébavurage et nettoyage 

sur inox enlèvement de revêtements contaminés sécurité renforcée par rapport aux brosses 

métalliques, pas de projection de grain ni de fil.. Exemple : 3M BBZB

Les disques et brosses sur tige
Segmenté et empilable pour une épaisseur choisie diamètre 14, 19, 25, 50 et 75mm nettoyage 

de soudure inox, enlèvement de revêtement de surface, micro ébavurage, brillantage et polis-

sage sur métaux précieux. Exemple : 3M BBZS - RBZB

Les disques
Diamètre 115 avec pas de M14 enlèvement de revêtement épais et encrassant (mastic, peinture, 

caoutchouc, colle…) et de contaminants de surface. Exemple : 3M BDZB
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Ebavurage manuel de tubes en cuivre après découpe
Rouleau Scotch-Brite™ facile à déchirer. Nappe de type CP à fort pouvoir de coupe adaptée 

au micro ébavurage de pièces fragiles ou de métaux tendres. Surface propre, fine et homo-

gène prête pour le soudage. Exemple : 3M CPRL

Ebarbage de tôles épaisses oxydécoupées
Disque à ébarber semi rigide favorisant la précision de l’ébarbage et limitant des vibrations 

pour un meilleur confort de l’opérateur. Grain céramique Cubitron permettant une coupe 

franche, nette et rapide. Structure rigide alvéolée favorisant la ventilation des pièces travail-

lées pour un travail à plus basse température limitant l’oxydation. Exemple : 3M cubitron ™ 2

Micro ébavurage de pièces de précision en laiton
Disque à brins résinés incorporant des grains de céramique Cubitron alliant la souplesse et la 

coupe pour un meilleur traitement des pièces de forme en respectant leur géométrie.

Exemple : 3M RBZB - BBZS

Ebavurage à plat de pièces estampées en aluminium
Disques Scotch-Brite™ Surface Conditioning pour l’ébavurage en douceur de tôles estam-

pées. Structure souple permettant à l’abrasif de pénétrer dans les trous et évidements. 

Rayonnage des arêtes sans ovalisation des trous et sans chanfreinage. Structure ouverte 

retardant les phénomènes d’encrassement du disque. 

Attache auto-agrippante à changement rapide. Exemple : 3M SCDH

Ebavurage de profilés en aluminium après tronçonnage
Brosse à lamelles Scotch-Brite™ semi rigide permettant un ébavurage précis tout en se 

conformant aux contours de la pièce. Nappe Scotch-Brite™ CP à fort pouvoir de coupe 

capable d’ôter les bavures les plus larges. Exemple : 3M CPFB

Ebavurage d’alésages de pièces mécaniques en acier
Roue Scotch-Brite™ souple pouvant accéder aux endroits difficiles d’accès. Coupe contrôlée 

de l’abrasif permettant un ébavurage précis de pièces à tolérances dimensionnelles serrées. 

Une large palette de diamètres disponibles pour s’adapter à toutes les machines, portables 

ou automatiques. Exemple : 3M XLUW

Ebavurage de pièces fraisées en acier doux
Roue Scotch-Brite™ compacte résinée capable d’ôter la bavure et de générer un rayonnage 

précis de l’arrête de la pièce sans créer de chanfrein ni de bavure secondaire. Peut être uti-

lisée sur flexible ou touret. Disponible également en grands diamètres pour les applications 

automatisées. Exemple : 3M DBWL
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Arasage rapide de cordons de soudure à l’arc sur acier doux
Disque fibre haute productivité nouvelle technologie Cubitron™ II. Coupe 2 fois plus rapide 

qu’un disque standard. Durée de vie jusqu’à 6 fois supérieure. Risque d’échauffement limité. 

Exemple : 3M 982C Cubitron ™

Arasage à basse température des cordons de soudure 

TIG/MIG sur tôles inox
Disques fibre 100 % céramique Cubitron pour acier inoxydable. Enlèvement de matière élevé. 

Peut travailler sous forte pression. Traitement anti-échauffement limitant l’oxydation et la 

déformation du métal. Exemple : 3M 987C Cubitron2 ™ - F

Arasage des brasures sur tôles fines
Disque à lamelles polyvalent en oxyde de Zirconium. Le même produit pour toutes vos appli-

cations d’arasage et de finition. Exemple : 3M 566A

Arasage de précision de points de soudure inox
pour enlèvement de matière sur aciers alliés, plus particulièrement dans des applications ou 

la planéité est un facteur important de succès. Disque abrasif 100 % céramique Cubitron sur 

support double toile procurant une meilleure résistance aux arêtes tout en conservant une 

flexibilité importante. Disponible diamètres 50 et 75 mm garantissant un résultat précis et 

une excellente accessibilité aux zones de travail. Fixation Roloc quart de tour permettant un 

changement rapide du disque. Pour un résultat optimal, utilisez ce disque avec les meuleuses 

3M. Exemple : 3M 984F Cubitron ™

Enlèvement de jets de coulée sur aubes de turbine
Bande abrasive haute performance Cubitron II, grains céramique triangulaires calibrés. Coupe 

plus agressive et plus propre. Moins d’échauffement. Dure jusqu’à 6 fois plus longtemps 

qu’un grain céramique traditionnel. Exemple : 3M 984F Cubitron ™

Chanfreinage de fer plat forte épaisseur en acier avant soudage
Bande abrasive 100 % céramique Cubitron forte pression pour débit de matière important. 

Toile extrêmement solide supportant des efforts importants. Traitement anti échauffement 

favorisant le débit de matière. Exemple : 3M 967F

Emerisage de coulées sur pièces de fonderie
Bande abrasive 100% céramique Cubitron ™ Faible et moyenne pression.

Le nouveau grain Cubitron ™ offre des performances élevées.

Exemple : 3M 947A Cubitron ™
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Tronçonnage haute performance de tôles en acier allié
Disque à tronçonner 100 % céramique Cubitron. Faible épaisseur pour un travail de haute 

précision.

Tronçonnage à basse température de tubes en acier inoxydable
Disque à tronçonner lubrifié limitant l’échauffement. Pour réduire le débit de matière, opter 

pour un disque de faible épaisseur.

Tronçonnage de précision de barres en aciers doux.
Utiliser un disque à tronçonner de faible épaisseur 1 mm et 1,6 mm. Précision de coupe 

garantie par une tolérance stricte des dimensions.

Préparation de surface
Atténuation des marques d’émerisage sur acier inox
Disque Scotch-Brite™ à fort pouvoir de coupe pouvant recouper un grain 60 sur inox. Emeri-

sage de petites surépaisseurs possible directement avec le disque GB-DH. Surface homogène 

prête pour un satinage ou un fini brossé final. Exemple : 3M GBDH
Nettoyage de traces de rouille et peinture sur Inox
Disque Scotch-Brite™ avec plot de centrage qui convient bien à toutes les opérations de 

préparation de surface. Combine durée de vie et agressivité en respectant la géométrie de la 

pièce travaillée. Laisse une surface propre avec une bonne accroche pour être repeinte. Le 

plot de centrage réduit les vibrations et le disque est mieux maintenu. Exemple : 3M SEDH
Atténuation de rugosité sur tous métaux
Disque Scotch-Brite™ sur support fibre (coupe plus forte) procurant un fini régulier et une 

excellente longévité. Permet l’homogénéisation et la finition en une seule et même opération.

Exemple : 3M SCDB

Préparation de surface avant poli brillant sur inox
Disque Scotch-Brite™ souple forte épaisseur. Le disque ôte les défauts superficiels et at-

ténue la rugosité en une seule étape. Le brillantage successif est très rapide. Disponible en 

petit diamètre pour les zones difficiles d’accès. Attachement par quart de tour au plateau 

pour un changement rapide de l’outil. Exemple : 3M XLDR
Enlèvement de défauts de surface avant satinage sur inox
Roue compacte résinée Scotch-Brite™. Enlève les rayures et autres défauts sans altérer la 

surface du métal. Préparation optimisée pour un satinage mat final de la pièce. 

Exemple : 3M XLWL
Préparation de surface avant polissage électrolytique de cuves en inox
Bande abrasive structurée Trizact à forme pyramidale capable d’ôter les défauts superficiels 

et de laisser une surface très homogène pour le polissage électrolytique. 

Exemple : 3M 237AA
Préparation de surface de pièces forgées en inox avant tonnelage
Bande toile abrasive polyvalente très souple pour le travail des pièces de forme. La toile 

se recoupe très facilement pour s’ajuster au mieux aux dimensions de la pièce travaillée. 

Exemple : 3M307D
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Ponçage, dressage et finition
Disque à poncer support papier multitrous auto-agrippant. 2 types de perforations pour une 

extraction des poussières optimale, pas d’alignement des trous avec le plateau. Traitement 

Frecut™ retardant l’encrassement. Exemple : 3M 3340 - 734U

Ponçage fin de bois avant vernis
Disque à poncer support papier polyvalent auto-agrippant de poids moyen. Poudrage ouvert 

favorisant la coupe. Traitement Frecut™ retardant l’encrassement. Exemple : 3M 255P

Ponçage intensif des mastics et des apprêts
Disque à poncer support papier auto-agrippant forte densité très résistant. Poudrage ouvert 

optimisant la coupe et limitant l’encrassement. Exemple : 3M 245

Ponçage orbital fin de Corian et autres résines de synthèse
Disque auto-agrippant sur film polyester indéformable. Poudrage fermé disponible dans une 

large gamme de granulométrie 100 µm à 9 µm pour traiter les surfaces dures à différents 

niveaux de finition. Traitement antistatique retardant le colmatage du disque. 

Exemple : 3M 266L

Ponçage manuel en humide
Feuille de papier à poids moyen à poudrage fermé pouvant traiter les vernis les plus durs. 

Traitement imperméable Wetordry™ permettant le ponçage à l’eau limitant ainsi l’exposition 

aux poussières. Très bon pouvoir de coupe et qualité de finition uniforme. Exemple : 3M 734

Ponçage manuel à sec
Feuille abrasive corindon en support papier de poids moyen avec un poudrage ouvert et 

un traitement anti-encrassant Frecut™ pour favoriser la coupe et limiter l’encrassement du 

produit. Exemple : 3M 255F
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Fini brossé brillant sur inox
Brosse abrasive Scotch-Brite™ semi rigide haute densité. Nappe type CP à fort pouvoir de 

coupe laissant un fini satiné dense et brillant. Exemple : 3M CPFB

Finition satinée mate sur instruments de chirurgie en acier inoxydable
Brosse abrasive Scotch-Brite™ souple générant une finition satinée mate. Disponible en 

plusieurs densités pour pouvoir traiter les surfaces planes et les surfaces courbes. Nappe 

Scotch Brite conformable disponible en plusieurs grains offrant plusieurs degrés de finition. 

Exemple : 3M CFFB

Satinage mat de métaux précieux
Brosse abrasive Scotch-Brite™ souple produisant une finition brossée mate. Nappe Scotch 

Brite conformable disponible en plusieurs grains offrant plusieurs degrés de finition. 

Exemple : 3M FFZS

Homogénéisation de rugosité après poncage sur tous métaux
Bande Scotch-Brite™ support faible allongement. Permet de préparer la surface en donnant 

une finition satinée mate.Le support flexible s’adapte à toutes les formes de pièces. 

Exemple : 3MSCBL

Finition satinée sur profilé en aluminium
Roue abrasive Scotch-Brite™ de finition souple produisant un fini satiné homogène. Struc-

ture ouverte ou fermée au choix de l’utilisateur pour un fini fin et dense ou bien un fini plus 

gros avec des rayures plus espacées. La structure ouverte offre une meilleure résistance à 

l’encrassement. Exemple : 3MFSWL

Fini satiné sur tôle inox après arrasage de soudure
Roues à lamelles sur tige offrant une coupe soutenue pouvant recouper facilement un grain 

60 ou 80 avec une bonne qualité de finition. Disponible en diàmetre 30 à 80 mm et en grain 

40 à 320 pour répondre à vos exigences de finition sur acier inoxydable. Exemple : 3M 339
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Enlèvement d’oxyde sur soudure TIG
Disque Scotch-Brite™ souple à structure ouverte. La flexibilité permet d’accéder aux zones 

difficiles d’accès. Grains de carbure de silicium 36 offrant une coupe incisive même sur les 

revêtements les plus durs. Structure ouverte empêchant l’encrassement du disque. Finition 

soignée et homogène sans méplat. Exemple : 3M CGDC

Nettoyage de pièces électrozinguées avant soudage
Brosse Scotch-Brite™ semi rigide qui respecte la géométrie de la pièce travaillée. Nappe CP 

à fort pouvoir de coupe qui attaque le zinc sans endommager la base en acier. 

Exemple : 3M CPFB

Enlèvement de rouille sur acier au carbone
Brosse Bristle™ moulée, assemblage de disques segmentés, sans métal, grains céramique 

Cubitron™. Très flexible, offre une coupe constante dans le respect de la pièce travaillée. 

Diminue les risques de corrosion et ne contamine pas la surface. L’alternative idéale à la 

brosse métallique pour les enlèvements de revêtement sur tous supports. 

Exemple : 3M BBZB

Nettoyage manuel de tubulures avant soudage
Rouleau abrasif Scotch-Brite™ souple et facile à manipuler permettant à l’opérateur d’ac-

céder aisément aux zones de travail. Finition soignée et propre pour un soudage parfait. 

Exemple : 3M CFRL

Nettoyage, finition et maintenance sur tous métaux
Rouleau d’atelier souple et simple d’utilisation. Peut être découpé très facilement par l’opéra-

teur sans perte de grain. Sa souplesse permet au rouleau de s’adapter à tout type de format. 

Bonne coupe et durée de vie élevée. Exemple : 3M 314D
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Roues abrasives avec alésage
Ébarber les faces latérales d’une pièce. Éliminer les lignes de fraisage. Structurer. Améliorer 

la finition de surface. 

Machine stationnaire / Machine à axe f1exible / Meuleuse droite

Roues abrasives avec alésage pour Finit-Easy
Éliminer et/ou finir les cordons de soudure TIG.

Éliminer les décolorations provoquées par la soudure. 

Machine Finit-Easy

Roues abrasives sur tige
Poncer et nettoyer les diamètres intérieurs et les surfaces difficilement accessibles.

Éliminer les décolorations provoquées par la soudure. Améliorer la valeur Ra.

Machine à axe f1exible / Meuleuse droite

Disques de ponçage sur support de fibre de verre
Utilisé en complément avec les disques à lamelles pour élimin er les rayures ou  am éliorer la 

surface. Dernière étape idéale avant le poli miroir. Briser les arêtes.

Éliminer les décolorations provoquées par la soudure. 

Meuleuse d’angle à vitesse réglable / Machine Finit-Easy

Disques auto-agrippants
Disque très flexible, ce qui constitue surtout un avantage sur les pièces plates.

Dernière étape idéale avant le poli miroir.Améliorer la valeur Ra.

Éliminer les décolorations provoquées par la soudure.

Meuleuse d’angle à vitesse réglable / Ponceuse excentrique / Machine Finit-Easy

Quick-Change
Applications où la surface de contact du disque doit être relativement réduite, ou lorsque le 

contrôle du ponçage est important.

Éliminer les décolorations provoquées par la soudure. Éliminer les lignes de fraisage.

Améliorer la rugosité de surface.

Meuleuse d’angle pneumatique / Meuleuse d’angle électrique

Meules sur tige
Pour la finition de cordons de soudure intérieurs et de pièces à accessibilité limitée.

Éliminer les décolorations provoquées par la soudure. Briser les arêtes des ouvertures 

percées, poinçonnées et fraisées.

Machine à axe flexible / Meuleuse droite / Meuleuse d’angle (électrique et pneumatique)  

avec mandrin
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Finition brossée d’angles à 45° et d’angles extérieurs droits
Ce kit contient tout ce qu’il vous faut pour obtenir une finition inox brossée sur des angles à 

45° et des angles extérieurs droits en inox, avec un degré de finition de 320. Les machines 

et les accessoires correspondants sont disponibles chez votre partenaire agréé de Cibo.

Finition brossée d’angles intérieurs droits et arrondis
Afin de finir le cordon de soudure des angles intérieurs, il n’y a qu’un partenaire approprié: le 

Finit-Easy de Cibo! Avec le kit 2, vous disposez de tout ce qu’il vous faut pour finir les angles 

intérieurs.

Finition brossée d’angles extérieurs arrondis
Finir les angles extérieurs arrondis sans prendre le risque de poncer des façettes? Pas de 

problème! Le disque RCD inclut dans le kit 3 permet d’accomplir cette tâche. Grâce aux ins-

tructions d’utilisation à l’arrière de l’emballage à portée de main, vous finirez les tubes d’inox 

comme si le cordon de soudure n’avait jamais existé.

1x125VELVZ 1X125IT    1X75VELVZ  1X75IT

2X777GR/100/S133   5X237GR/160/S133      5X237GR/65/S133     5X237GR/45/133

1XRCD/ME/125   1XFMCM/80/12050     1XMHIT

2XSA8T30      2XSA5T31  1XFORU/60  2XFMGRT/AF/60040

2XRCD/ME/125   2XFMGRT/AF/60040      1XSAG/5/125
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Polissage d’angles à 45° et d’angles extérieurs droits
Le mot polir vous donne déjà des boutons? Il n’y a vraiment pas de raison. Suivez les étapes 

du kit 4 et votre angle à 45° et vos angles extérieurs droits d’ inox brilleront bientôt comme 

un miroir.

Polissage d’angles intérieurs droits et arrondis
Vous vous demandez comment polir des angles intérieurs droits et arrondis d’inox? Rabat-

tez-vous dans ce cas sur le Finit-Easy de Cibo. Avec les produits du kit 5, vous poncerez le 

cordon de soudure en un clin d’œil et obtiendrez un éclat scintillant.

Polissage d’angles d’angles extérieurs arrondis
Vous souhaitez polir un cordon de soudure sur un angle extérieur arrondi d’inox? Aussi dit, 

aussitôt fait! Grâce aux étapes du kit 6, vous éliminerez d’abord le cordon de soudure et 

vous ferez ensuite briller l’angle comme un miroir. Pour un résultat optimal, consultez l’ordre 

adéquat à l’arrière de l’emballage qui enveloppe la boîte.

      1X125VELVZ      1X125IT 1X75VELVZ           1X75IT

1XSAGR/5/S105       1XPVG/H/125     2X777GR/100/S133  5X237GR/160/S133

5X237GR/65/S133    5X237GR/30/S133     5X237GR/6/S133     1XFILM12550

1XRCD/ME/125 1XPV101          1XPV102      1XPV103

2XSA8T30       2XSA5T31  1XMHV5600/T31

1XPV102  1XPV103

2XRCD/ME/125 1XRCD/VF/125      1XSAG/5/125

1XVAP/Z/125    1XPV102            1XPV103
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Finit flex
Prêt à l’emploi. Cette machine se compose d’un moteur d’entraînement, d’un 

axe industriel flexible et d’une poignée droite.

- Moteur à induction robuste et fiable de 1500 W 

- Peut s’utiliser pour tous les travaux de fraisage, de ponçage et de polissage 

- Réglable en continu de 500 à 15.000 t/min

- Maintien de la vitesse indépendamment de la charge 

- Utilisable avec différents axes flexibles

Finit easy
Dans le monde du ponçage, l’accessibilité est un mot clé important. Il est 

possible de confectionner et souder pratiquement tout, mais tout cela ne sert 

à rien si vous ne pouvez pas finir la pièce. Le Finit-Easy vous offre l’accessi-

bilité et la liberté de mouvement indispensables pour une finition profession-

nelle des endroits et des angles difficiles à atteindre. La finition des angles 

intérieurs et l’élimination des cordons de soudure deviennent un jeu d’enfant 

grâce à ce bras de rallonge innovant.

Convient pour :

Convient pour :

Fini power
- Moteur protégé de la poussière

- Régime réglable en continu

- Protection contre la surcharge

- Blocage de l’axe de bobine

- Double transmission par engrenages 

Convient pour :

Fini tube
Il existe beaucoup de façons de mettre la dernière main à des constructions 

tubulaires. A la va-vite, en suivant lentement les courbes ou sans fignolage 

superflu. Quel que soit le type de tube ou de cylindre que vous deviez para-

chever, l’exécution d’une finition uniforme et constante demeure une tâche 

ardue. Les problèmes qu’elle pose, sont connus de tout le monde.

La nouvelle Finitube, un outil innovant et ingénieux. Le concept de cette 

nouvelle Finitube est révolutionnaire. CIBO a allié pour cela l’expérience de 

nombreux utilisateurs réguliers et satisfaits aux connaissances spécifiques et 

à l’expertise de ses ingénieurs. Résultat : un bras facile à bouger qui s’adapte 

avec une grande souplesse tant à de fins tubes qu’à de gros cylindres. Le 

mariage harmonieux entre confort d’utilisation, architecture novatrice et qua-

lité industrielle est le gage d’une finition rapide et parfaite de n’importe quel 

type de tube, de cylindre ou de construction tubulaire.

Convient pour :
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Ponceuse orbitale à deux mains 3M
Quand l’application requiert un effet de levier et de puissance, optez pour les ponçeuses orbitales pneumatiques à deux 

mains.

Ponceuses orbitales pneumatiques 3M
Conçues pour apporter un rapport poids / puissance impressionnant, la gamme 

des ponçeuses pneumatiques 3M offre des résultats exceptionnels.

Ponceuse à bandes pneumatique 3M
Moteur puissant pour un travail plus facile. Réglage de la poignée et du bras du contact dans n’importe quelle position. 

Large choix d’accessoires pour une adaptation à toutes les dimensions

 ABRASIFS PAR MÉTIER Les outils

61

Meuleuse pneumatique à renvoi d’angle 3M
Tous les modèles sont équipés d’un puissant moteur à air pour optimiser les 

performances du système de disque Roloc 3M. Plus facile de manipulation, léger et 

compact, il génère moins de vibrations, tout en améliorant le contrôle de l’opérateur. 

Le système de préhension 3M™ Greptile™ permet d’offrir une prise en main plus 

sûre l’outil peut être tenu avec moins d’effort.

CODE COMMANDE POIDS DIAMÈTRES TOURS/MIN 

MAXIMUM

PUISSANCE 

MOTEUR CV 

(HP)

P25125 1 KG 77 MM 15000 1 (745)

P28342 0.69 KG 51 MM 20,000 0,3 (220)

P28343 0.69 KG 51 MM 12,000 0,3 (220)

P25124 0.5 KG 51 MM 20,000 0,5 (372)

P28344 0.69 KG 51 MM 12,000 0,5 (372)

Meuleuse droite pneumatique 3M
Une révolution dans la performance abrasive 3M - maintenant vous pouvez combiner 

la facilité d’utilisation des abrasifs 3M avec la haute performance et la durabilité de la 

meuleuse pneumatique droite. Moteur pneumatique puissant.

CODE COMMANDE POIDS TOURS/MIN 

MAXIMUM

PUISSANCE MO-

TEUR CV (HP)

DÉBIT D’AIR

P25126 0.77 KG 20,000 1 (745) 35

P25127 0.77 KG 18000 1 (745) 35

P25128 0.93 KG 12000 1 (745) 35

P25129 0.93 KG 8000 1 (745) 35

P28345 0.512 KG 18000 0,5 (372) 23

P28346 0.697 KG 18000 0,5 (372) 23

P28347 0.717 KG 4,000 0,5 (372) 23

Meuleuse pneumatique pour disques à tronçonner 3M
Tous les modèles sont équipés d’un puissant moteur à air 1HP pour optimiser les 

performances des disques à tronçonner 3M. Son design compact et les dispositifs 

de sécurité intégrés en font un outil de choix pour tout type d’usage. Le système de 

préhension 3M™ Greptile™ permet d’offrir une prise en main plus sûre, l’outil peut 

être tenu avec moins d’effort. Le système d’échappement réglable permet une 

évacuation de l’air dans la direction souhaitée.

CODE COMMANDE POIDS DIAMÈTRE TOURS/MIN 

MAXIMUM

LONGUEUR

P20234 1.02 102 MM 20,000 196.9 MM

P20233 0.94 KG 75 MM 25000 196.9 MM

P20235 1.57 127MM 12000 222.3 MM

P20243 1.49 115 MM 12000 222.3 MM
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Ponceuses orbitales électriques 3M
Puissante et parfaitement équilibrée, la ponceuse orbitale électrique intègre un système efficace d’extraction de pous-

sière. Elle est conçue pour être utilisée avec les abrasifs 3M auxquels vous faites déjà confiance.

Lustreuse électrique 3M
Intelligemment conçu pour un travail plus intelligent. La nouvelle lustreuse électrique est conçue pour travailler en asso-

ciation avec les produits 3M. Son rapport poids/puissance offre des performances élevées et un confort nouveau.

Elite séries ponceuse vibrante 3M
Comporte un levier en acier incurvé, un repose poignet, une poignée 3M tm interchangeable confortable, d’une 

commande de vitesse idéalement située.
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N° de pièce Description Dimension

 05517 Cale essorage 70 x 117 mm
 05519 Bloc caoutchouc 70 x 135 mm

Les accessoires 
Cales et blocks pour ponçage à l’eau

Cales à poncer Stikit™
N° de pièce Description Dimension

 05441 Bloc 195 mm x 70 mm
 05442 Cale mousse souple 125 mm x 70 mm
05444 Bloc 390 mm x 70 mm

Cale manuelle pour disques Hookit™ 
N° de pièce Description Dimension

 01908 Cale hookit Ø75 mm

Cale manuelle pour disques Hookit™ 
N° de pièce Description

 P28368 Bras de contact standard 13 x 457 mm
P28369 Bras de contact fin 13 x 457 mm
P28370 Bras de contact fin 13 x 457 mm
P28371 Bras de contact 15 x 457 mm - 19 x 457 mm
P28372 Bras de contact 3 x 457 mm - 6 x 457 mm
P28373 Bras de contact 15 x 520 mm - 19 x 520 mm
P28374 Bras de contact 13 x 457 mm
P28375 Bras de contact 6 x 610 mm - 13 x 610 mm
P28376 Extension jusqu’à 610 mm
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Disques à tronçonner diamantés pour meuleuses d’angle

Disques à tronçonner diamantés pour tronçonneuse thermique

Plateaux diamantés pour meuleuses d’angle

DT 600U
Avantages: Utilisation universelle - Grande facilité de coupe - Bonne durée de vie grâce à 

l‘utilisation de matières premières et de diamants de qualités supérieures - Bords de coupe nets 

Diamètre : 125 x 22.23 mm - Vitesse max : 80m/s Vitesse de rot. adm : 12.200 t/min.

Autre diamètre disponible sur demande.

DT 900U
Avantages: Vitesse de coupe extrêmement élevée sur presque tous les matériaux durs grâce à

des segments turbo spéciaux - Durée de vie encore plus importante grâce aux diamants revêtus 

de titane - Sur béton armé également Diamètre : 115x 22.23 mm - Vitesse max : 80m/s Vitesse de 

rot. adm : 15.300 t/min. Autre diamètre disponible sur demande.

DT 602 A
Avantages: Vitesse de coupe élevée - Segments de protection de la lame - Bon rapport qualité 

prix. Spécialement développé pour une utilisation sur asphalte - Utilisation également possible sur

une scie à sol électrique. Diamètre : 300x 20 mm - Vitesse max : 100m/s 

Vitesse de rot. adm : 6.400 t/min

DS 600 B
Avantages: Plateau professionnel à double rangée de segments destiné au traitement du béton

et des matériaux abrasifs - Bonne évacuation de la poussière - Puissance de meulage agressive -

Durée de vie élevée. Diamètre : 115x22.23 mm - ( autre diamètre disponible) 

Vitesse max : 80m/s - Vitesse de rot. adm : 13.300 t/min. 

Autre diamètre disponible sur demande.
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Les disques à diamant

Disque béton métal
Diamètre 125X 2,3mm, 230X 2,6mm et 300mmX 3,2mm hauteur de segment de 10mm disque 

conçu pour une coupe rapide, dans tous types de matériaux/métaux, refroidissement rapide 

grâce aux trous d’aération

Disque béton jante turbo crénelée
Diamètre 115X 2,2mm, 125, 2,2mm, 230, 2,6mm hauteur de segment 15mm disque conçu pour 

une coupe rapide dans les bétons secs refroidissement rapide grâce aux trous d’aération

Disque continu céramique
Diamètre 115, 125, 180 X 1,6mm hauteur de segment 8mm diamètre 200 et 230 X 1,8mm hauteur 

de segment 10mm coupe franche pour tous types de carrelage utilisation à sec ou à l’eau

Disque à déjointoyer
Diamètre 115 et 125 X 6,35mm hauteur de segment 10mm disque adapté pour enlever les joints 

de briques et nettoyer les pierres

Disque mixte béton asphalte
Diamètre 230X6, 300X3mm, 350X 3,2mm hauteur de segment 10 mm Disque élaboré pour la 

découpe de matériaux durs et abrasifs, béton, asphalte, enrobé, matériaux réfractaires refroidis-

sement rapide grâce aux trous d’aération

Disque acier/Fonte/PVC/Plastique/Bois
Diamètre 125, 230, 300, 350mm disque de très haute qualité pour une capacité de coupe et de 

vitesse de plus de 30% champs d’application : fonte, béton fortement armé, cuivre, PVC, plastique, 

bois, caoutchouc, fibre de verre, pierre naturelle.

Les différents types de segmentation
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Rubans adhésifs PP

PP hot melt
Masse hot melt : adhésif caoutchouc synthétique, fort pouvoir d’adhésif, idéal pour les cartons 

soumis à de fortes différences de température comme congélation/surgélation

Epaisseur support de 25μ à 28μ

Version manuelle de 9mm à 100mm de largeur pour une longueur de 66m, 100m, 132m 

Version machine et ou automatique de 38mm à 75mm pour une longueur de 990m et 1500m

havane, transparent, blanc.

PP acrylique
Le support acrylique peut être silencieux ou bruyant

Masse acrylique : adhésif synthétique base aqueuse, très bonne résistance aux UV, écologique

Épaisseur support de 25µ à 32µ

Version manuelle de 9mm à 100mm de largeur pour une longueur de 66m, 100m, 132m

Version machine et ou automatique de 38mm à 75mm pour une longueur de 990m et 1500m

havane, transparent, blanc et couleurs.

PP solvant
Masse solvant : adhésif caoutchouc naturel, pouvoir d’adhèsion instantané, idéal pour le long 

stockage au froid.

Épaisseur support de 25µ à 35µ

Version manuelle de 9mm à 100mm de largeur pour une longueur de 66m, 100m, 132m

Version machine et ou automatique de 38mm à 75mm pour une longueur de 990m et 1500m

havane, transparent, blanc et couleurs.

PP imprimé standard
Rubans pp imprimés non conforme, fragile, ne pas dépalettiser, bande de garantie, etc, sont des 

impressions standards pour la logistique de vos colis et palettes

possibilité d’imprimer sur support pp avec masses adhèsives solvant, acrylique, hot melt

Epaisseur support de 25µ à 35µ

Version manuelle de 48mm de largeur pour 100m

havane ou blanc.

PP imprimé personnalisé
Les rubans pp imprimés personnalisés vous permettent de communiquer sur votre image, votre 

marque, vos coordonnées en sécurisant vos expéditions

possibilité d’imprimer sur support pp avec masses adhèsives solvant, acrylique, hot melt

Epaisseur support de 25µ à 35µ

Version manuelle de 12mm à 100mm de largeur pour 66m, 100m, 132m de longueur

impression de 1 à 4 couleurs à partir de 108 rlx

havane, blanc, transparent et couleurs.
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Rubans adhésifs PVC

PVC Caoutchouc
Masse caoutchouc solvant

Épaisseur support de 32µ à 65µ

Version manuelle de 9mm à 100mm de largeur pour une longueur de 66m et 100m

havane, transparent, blanc, couleurs.

PVC imprimé standard
Rubans pvc imprimés non conforme, fragile, ne pas dépalettiser, bande de garantie, etc, 

sont des impressions standards pour la logistique de vos colis et palettes

Epaisseur support de 32µ à 35µ

Version manuelle de 48mmx100m

havane ou blanc.

PVC imprimé personnalisé
Rubans pvc imprimés personnalisés vous permettent de communiquer sur votre image, 

votre marque, vos coordonnées en sécurisant vos expéditions

épaisseur support de 32µ à 35µ

version manuelle de 9mm à 100mm de largeur pour 66m, 100m, 132m de longueur

impression de 1 à 4 couleurs à partir de 108 rlx (pour le 48mmm)

havane, blanc, transparent et couleurs.
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Rubans adhésifs papier kraft

Rouleau kraft gommé
Une fois aplliqué le ruban forme avec le carton un emballage homogène, résistant et inviolable

épaisseur de 60grs, 70grs, 90grs

Largeur de 36mm, 48mm,72mm sur une longueur de 200m

havane ou blanc avec possibilité d’impression sur demande

Rouleau kraft gommé armé
Même caractéristique que le rouleau de kraft gommé standard en ajoutant une armature en fibre 

de verre résistance plus élevée.

Rubans adhésifs toile

Toile économique
Toile adhésive économique, multi-usages, déchirable à la main.

Disponible en couleur grise, noire et blanche

Epaisseur environ 80µ avec un quadrillage compris entre 25 et 35 « mesh »

Plage de temp :-40 /+80°c

Toile moyenne gamme
Toile moyenne gamme avec une bonne adhésion sur surface rugueuse, déroulement facilité.

Disponible en huit couleurs brillantes. noir, gris, blanc, jaune, bleu, rouge, vert, marron.

Disponible en aspect noir, blanc mat

Epaisseur du produit : 260µ avec un quadrillage compris entre 50 et 80 « mesh »

Plage de temp : -40/+110°c
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Travaux de peinture, industrie, bâtiment...

Ruban papier
Ruban papier pour masquage peinture sur support lisse ou rugueux en intérieur. 

Pas de résidu si enlèvement avant 3 jours. 

Tenue en température maxi 60°C.

Masquage bord
Masquage bord net, ce support papier ou PP, vous permet de retirer votre ruban en conservant 

une délimitation nette. Le papier de riz est le meilleur compromis entre le retrait sans résidu, le 

bord net et la tenue en température (environ 100°c).

Ruban de masquage
Le ruban de masquage crêpé permet de réaliser des courbes. 

Retrait sans résidu même après plusieurs jours.

Rubans adhésifs de sécurisation

Rouleaux
Les rouleaux adhèsifs pour films plastiques et caisses carton sont spécialement conçus pour 

protéger les colis, palettes. Même avec les films étirables, ce ruban adhésif simple à manipuler et 

pouvant être imprimé selon les spécifications du client, protège les palettes contre un accès non 

autorisé. La conception spécifique du produit permet au ruban de sécurité pour palette d’être 

utilisé à différentes températures pour une protection fiable et de haute qualité.

Étiquettes
Les étiquettes de sécurité offrent une solution simple et adaptée pour prévenir l’accès non autori-

sé à l’emballage de vente. Ces étiquettes de sécurité sont spécialement conçues pour sceller des 

cartons d’emballage de petite à moyenne taille. L’étiquette peut être imprimée selon les spécifi-

cations du client avec un effet d’optique de sécurité adapté et personnalisé.
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Film étirable manuel

Film manuel standard
Film manuel standard format de 450mm x 300ml transparent ou noir épaisseur de 15, 17, 20, 23 

et 30µ idéal pour vos envois, rapide à utiliser Conditionnement par carton de 6 ou en palette

Film manuel pré-étiré
Film manuel pré étiré format de 440mm X 600ml transparent épaisseur de 7 et 9µ produit écono-

mique, convient pour les envois légers, réduit considérablement vos déchets

Film manuel sans mandrin
Nouveauté, film manuel sans mandrin carton 100% du film utilisé, pas de déchets carton réduc-

tion du poids à l’utilisation convient pour la plupart des produits à emballer

Bobinots
Bobinots format de 125 à 150mm x 150ml transparent idéal pour filmer des petits formats, 

fardelage

Film étirable machine

Film machine standard
Film machine standard bobine de 17kg environ, transparente ou noire étirabilité jusqu’à 180% sur 

base de 23µ épaisseur standard : 17µ, 20µ, 23µ, 30µ, 35µ palette de 500 à 700kg convient sur 

toutes les machines à frein manuel ou mécanique

Film machine pré-étiré
Film machine pré étiré bobine de 12 à 17kg étirabilité de 10 à 30% épaisseur de 7 à 12µ palette 

de 500 à 700kg convient sur les machines à frein manuel ou mécanique résistance à la perfo-

ration, à la déchirure accrue produit à mémoire élastique, gain de poids réduction des déchets 

générés

Film machine pré-étirage
Film machine à pré étirage bobine de 17kg environ forte étirabilité jusqu’ à 330% épaisseur de 

17µ, 20µ, 23µ palette de 500 à 700kg doit être utilisé avec une machine équipée d’un frein à pré 

étirage motorisé très bon rapport économique par rapport au produit standard, nécessite l’inves-

tissement d’une machine spécifique.
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Film machine sans mandrin
Nouveauté, film manuel sans mandrin carton 100% du film utilisé, pas de déchets carton réduc-

tion du poids à l’utilisation convient pour la plupart des produits à emballer peut être utilisé par 

des machines à bras mécanique la longueur est moindre qu’un film standard

Film rétractable

Film rétractable standard
Film rétractable standard film polyoléfine multicouches bi orienté haute transparence, bonne 

résistance à la déchirure très bonne tenue des soudures Pas de corrosion occasionnée existe en 

plat ou dossé, micro perforé ou non épaisseur de 15µ, 19µ, 25µ possibilité de traitement corona 

si impression

Film spécial anti-buée
Film spécial anti buée film polyoléfine multicouches bi orienté développé pour emballer des 

produits alimentaires frais ou surgelés bonne souplesse, résistance mécanique, excellente optique 

existe en plat ou dossé, micro perforé ou non épaisseur de 11µ, 15µ, 19µ, 25µ réf 701 AF sirius

Film rétractable haut de gamme
Film rétractable haut de gamme film polyoléfine multicouches bi orienté et irradié bonne sou-

plesse et résistance mécanique, température de soudure et de rétraction faibles, excellente 

soudure, faible coeffcient de friction d’où une meilleure glisse, épaisseur de 11µ, 15µ, 19µ, 25µ 

convient à la plupart des machines du marché, existe en plat ou dossé, micro perforé ou non.
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Feuillard avec joue de protection
Cerclage adapté pour les petites séries, léger et résistant se ferme par boucle, chape ou soudure 

les joues extérieurs protègent le cerclage de l’abrasion carton de 2 bobines dimension standard : 

15 x 0,8mm x 800ml 

Diamètre du mandrin : 200 ou 280mm

Feuillard polypropylène gaufré

Feuillard gaufré
Cerclage adapté pour tous types d’emballages cartons, petites ou moyennes séries, résistance de 

130 à 220 kgs Se ferme par boucle, chape ou soudure carton de 2 bobines dimension standard : 

12 x 0,63mm X3000ml diamètre du mandrin : 200 ou 280mm

Feuillard gaufré haute résistance
Cerclage qui nécessite une tension de serrage élevée et qui permet de transporter des charges 

lourdes. Préférer la soudure ou la chape plutôt que la boucle pour ce type de feuillard. carton de 

2 bobines dimension standard : 15 x 0,8mm x 2300 diamètre du mandrin : 200 ou 280mm

Feuillard résistant à l’eau
Cerclage particulièrement dédié aux métiers de la mer ou en contact permanent avec de l’eau 

mandrin en plastique qui évite la déformation par rapport au mandrin carton Nous consulter

Feuillard personnalisable gaufré
Possibilité d’imprimer en monochrome ou en couleur des images, des QR codes, des codes 

barres… il devient une garantie supplémentaire de sécurité lors de vos envois nous consulter 

pour les minis de fabrication

Feuillard textile tissé composite

Feuillard textile tissé
Pour la palettisation, arrimage de charges lourdes jusquà 1100kg. Cerclage conformable, insen-

sible aux variations de température / UV fermeture par boucle autobloquante 

largeurs standards : 13, 16 et 19mm

Feuillard textile collé
Il est constitué de fils de polyester maintenus par collage à chaud. Principalement utilisé pour 

supporter de fortes tractions 250 à 380kg fermeture par boucle autobloquante existe en version 

standard ou renforcée largeurs standards : 9, 13 et 16mm
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Feuillard polyester gaufré et lisse

Feuillard PET gaufré GP
Utilisé pour des sollicitations courantes sans contraintes élevées, permet une conservation longue 

durée des colis ou palettes même en extérieur. Fabrication respectueuse de l’environnement 

moins de déchets. Dimensions : 12 à 19mm de large, l’épaisseur varie selon la résistance 

souhaitée

Feuillard PET gaufré HT
Cerclage idéal pour les applications nécessitant une tension élevée et présentant un risque de 

rupture due aux chocs, force de maintien élevée pour conserver la compacité du produit cerclé. 

Dimensions : 12 à 19mm de large, l’épaisseur varie selon la résistance souhaitée convient à la 

plupart des machines automatiques

Feuillard PET lisse
Cerclage très haute qualité utilisée dans toutes les industries, maintien de vos charges contre les 

chocs et conservation de la tension exceptionnelles. Dimensions : 9 à 25mm, l’épaisseur varie 

selon la résistance souhaitée, convient à la plupart des machines automatiques, en particulier 

signode

Feuillard acier

Feuillard acier blanc
Feuillard acier blanc acier de base, recommandé pour les envois à faible sollicitation résistance 

moyenne de 700 kg au cm² allongement de 2 à 4% existe en galette ou en trancanné OW

Feuillard acier laqué noir
Feuillard acier laqué noir d’apparence bleui, sa résistance est supérieure au blanc est adapté à la 

plupart des applications résistance moyenne de 800 kg au cm² allongement de 4 à 6%

Feuillard haute résistance zingué
Cerclage de qualité supérieure qui conserve ses caractéristiques dans des conditions extrêmes 

résistance moyenne de 105 kg au cm² produit plus «élastique» pour absorber les chocs allon-

gement de 12%
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Dévidoirs / Accessoires

Dévidoir multi-diamètre PP ou PET
Le dévidoir multi diamètre PP ou PET s’adapte aussi bien pour des cerclages de diamètre 200, 280 

ou 406mm. Son box de rangement permet d’avoir sous la main vos accessoires pour cercler vos 

colis chariot transportable par roulette

Boucle plastique
Les boucles plastiques s’utilisent manuellement pour des feuillards polypropylène disponible en 

13 et 16mm carton de 1000 ou 5000 unités

Chape
Les chapes s’utilisent obligatoirement avec des outils spécifiques. Résistante plus élevée que les 

boucles plastiques ou métalliques. Carton de 1000 ou 2000 unités

Boucle métallique
Les boucles métalliques s’utilisent manuellement pour des feuillards polypropylène ou textile 

disponible en 13, 16mm et 19mm carton de 1000 unités

Parafeuillard / Cornière
Accessoire avec ou sans picot intérieur qui permet de ne pas abimer les angles de vos colis. Le 

feuillard ne vient pas marquer vos cartons ou autres. disponible pour les feuillards largeurs 13, 16 

et 19mm carton de 1000 ou 5000 unités

Cornière carton compact

Idéal pour entourer vos palettes pour les protéger des impacts et obtenir un meilleur serrage sans abimer les cartons.

CODE ARTICLE DIMENSIONS DES 

AILES(MM)

ÉPAISSEUR(MM) LONGUEUR MM NB CORNIÈRES PAR 

PALETTE

CCC001 35-35 3 1200 4500

CCC003 35-35 3 1500 4500

CCC005 35-35 3 1600 4500

CCC007 45-45 3 1200 3600

CCC009 45-45 3 2000 3600

CCC010 45-45 4 830 2880

BXT 2 cercleuse à batterie
Avec un poids de seulement 3,4 kg avec la batterie Li-ion 14,4V, l’outil est un des plus légers 

de sa catégorie. Idéal pour les applications légères à moyennes en utilisant 9-13 mm PP et PET 

cerclage, il est une unité idéale de cerclage mobile. Excellent design de l’outil ergonomique, bien 

équilibré, léger, facile à utiliser, et à partir de 200-400 cycles de cerclage par charge de batterie, 

en fonction de la sangle utilisée et la tension des sangles niveaux.

Cercleuse manuelle
Très simple d’utilisation, cet outil manuel de cerclage s’utilise aussi bien en cerclage vertical 

qu’horizontal. S’utilise avec boucle plastique ou métalique.
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Mousse et bulle

Rouleau de bulle polyéthylène
Bonne propriété d’absorption des chocs, Compatible avec le contact alimentaire

Produit 100% recyclable, isolant à l’air et à l’eau

Diamètre de bulle 10, 18 ou 30mm

Epaisseur de bulle 4, 8 ou 12mm

Epaisseur du film 45µ à 200µ

Longueur standard : 150ml autres longueurs nous consulter

Existe en version antistatique, couleur rose

Existe en rouleau, sachet ou format, version adhésive sans résidu lors du retrait

Rouleau de mousse polyéthylène
Légère, non toxique, adapaté au contact alimentaire

Bonne isolation thermique et acoustique

Produit 100% recyclable

Epaisseur de 0,8 jusqu’à 15mm

Densité de 20kg/m3 à 65kg/m3

Largeur de 100mm à 3000mm

Existe en rouleau, sachet ou format, version adhésive sans résidu lors du retrait

Rouleau de bulle complexée
Assemblage de bulle d’air et d’un autre support, (papier kraft ou aluminium) produit 

résistant aux chocs et aux rayures 100% recyclable, résistant aux moisissures et à l’hu-

midité, à la plupart des produits chimiques. Bulle diamètre 10mm. Epaisseur mousse 1 

ou 2 mm Largeur de 500mm à 3000mm. Longueur 100ml. Existe en rouleau, sachet ou 

format

Plaque de mousse polyéthylène
Plaque superposée de polyéthylène 100% recyclable

Absorbe particulièrement bien les chocs

Grande résistance à la compression

Peut être découpé, soudé, laminé ou fraisé facilement

Densité 25, 30 et 35kg/m3

Forme spécifique sur demande

Largeur 1200mm

Longueur 2000mm



Rouleau de bulle antistatique
Bonne propriété d’absorption des chocs, convient particulièrement pour le marché élec-

tronique. Compatible avec le contact alimentaire

Produit 100% recyclable, isolant à l’air et à l’eau

Diamètre de bulle 10, 18 ou 30mm

Epaisseur de bulle 4, 8 ou 12mm

Epaisseur du film 45µ à 200µ

Longueur standard : 150ml autres longueurs nous consulter

Existe en rouleau, sachet ou format

Plots de mousse
Existe en version adhésivée permanente, repositionnable ou sans adhésif

Application : butée entre les différents matériaux, bois, verre…

La version adhésivée permet de caler vos matériaux dans les cartons, les uns sur les 

autres. Enlèvement sans trace après plusieurs jours en version repositionnable

Densité 25, 30 et 35kg/m3

Format : 50x50mm ép 25mm ou ép 50mm

75x75mm ép 25mm ou 50mm

100x100mm ép 25mm ou 50mm
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DESCRIPTION

Utilisés dans toutes les industries, les profils adoptent différentes formes, épaisseurs… 

découvrez notre gamme

COMPOSITION

Polyéthylène basse densité (PEBD) - Colorant bleu CARACTÉRISTIQUES

Densité: 22–32 Kg/m3 - Dimensions / couleurs standard et tolérances:

PROFIL A(MM) B(MM) C(MM) D(MM) LONGUEUR(M) COULEUR

L45 45 ± 2 45 ± 2 6 ± 1 - 2 ≥ 1M: -0,05M A +0,1M < 1M: ±5% BLEU

L75 75 ± 2 75 ± 2 10 ± 1 - 2 ≥ 1M: -0,05M A +0,1M < 1M: ±5% BLEU

U18 18 ± 2 10 ± 1 28 ± 2 - 2 ≥ 1M: -0,05M A +0,1M < 1M: ±5% BLEU

U30 30 ± 2 11 ± 1 40 ± 2 - 2 ≥ 1M: -0,05M A +0,1M < 1M: ±5% BLEU

U30-80 30 ± 2 11 ± 1 80 ± 5 - 2 ≥ 1M: -0,05M A +0,1M < 1M: ±5% BLEU

U40 40 ± 2 13 ± 1 40 ± 2 - 2 ≥ 1M: -0,05M A +0,1M < 1M: ±5% BLEU

U60 60 ± 2 14 ± 1 54 ± 2 - 2 ≥ 1M: -0,05M A +0,1M < 1M: ±5% BLEU

U70 70 ± 2 18 ± 1 120 ± 5 - 2 ≥ 1M: -0,05M A +0,1M < 1M: ±5% BLEU

U80 80 ± 2 15 ± 1 60 ± 5 - 2 ≥ 1M: -0,05M A +0,1M < 1M: ±5% BLEU

C3 26 ± 2 33 ± 2 3 ± 1 12 ± 2 2 ≥ 1M: -0,05M A +0,1M < 1M: ±5% BLEU

C10 30 ± 2 38 ± 2 9 ± 1 12 ± 2 2 ≥ 1M: -0,05M A +0,1M < 1M: ±5% BLEU
BOOMERANG 16 ± 1 53 ± 2 103 ± 5 - 2 ≥ 1M: -0,05M A +0,1M < 1M: ±5% BLEU

OMEGA 100 ± 5 85 ± 5 - - 3 ≥ 1M: -0,05M A +0,1M < 1M: ±5% BLANC
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Calage personnalisé

Kraft froissé
Gamme polyvalente grâce aux différentes configurations des machines le rembour-

rage en papier vous permet de sécuriser vos envois. Recyclable et réutilisable, papier 

certifié PEFC non traité

Coussin d’air
Gamme polyvalente grâce aux différentes configurations des machines remplissage 

léger et rapide grâce aux coussins de dimensions variables, vous protéger vos envois 

avec les films à bulle d’air film plastique recyclable ou compostable selon norme DIN 

certco EN 13432 nous consulter pour une étude personnalisée

Calage mousse
Protection de vos colis extrêment résistante très haut pouvoir amortissant adapté 

pour les bords coupants ou très lourds système à la demande grâce à la machine

Chips d’emballage
Calage rapide, léger et économique antistatique fabrication à base de PSE ou 

d’amidon végétal 100% recyclable et compostable, s’adapte à toutes les formes de 

calage sac de 0,5m3

Carton ondulé kraft

Carton ondulé
Idéal pour protéger vos colis contre les chocs et l’humidité bonne résistance à la perforation, peut 

servir de séparation, protège vos surfaces fragiles. différents grammages : 250g/m3, 350g/m3 et 

450g/m3 Hauteurs différentes: 500mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm 1600mm, 2000mm 

Autres dimensions sur demande. 

Remarque : le carton ondulé peut être abrasif selon son utilisation

Kraft papier
Idéal pour emballer et calez vos produits 100% recyclable et biodégradable différents gram-

mages: 72g/m², 90g/m² Disponibles en rouleau hauteur : 500mm, 600mm, 800mm, 1000mm, 

1200mm, 1400mm et 1600mm.

Egalement disponible en feuille format 650X1000mm, 800X1200mm
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Idéale pour transporter des charges légères, elle offre une bonne barrière à l’humidité 

et aux variations de température

Caisse carton Simple Cannelure

Idéale pour emballer et expédier vos produits fragiles et lourds. Très bonne résistance 

contre les chocs, très bonne barrière à l’humidité et aux variations de température. 

Vous trouverez ci-dessous tous les formats disponibles, pour tous autres formats, nous 

consulter

Caisse carton Double Cannelure

Idéale pour vos emballages très fragiles et très lourds. Leur robustesse permet un 

stockage longue durée ou des expéditions lointaines.

Caisse carton Triple Cannelure

Caisse galia

Les plaques de carton permettent de séparer vos charges et de les protéger. Elles 

peuvent être sous forme plastique, traitées anti glisse ou en structure alvéolaire pour 

supporter des charges très lourdes. (nous consulter pour ces modèles spécifiques)

Plaque intercalaire carton

Particulièrement adaptée pour ce secteur en automibile. Les dimensions extérieures 

sont parfaitement adaptables sur palette Europe
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Sac Pression PEBD (Flexipression) avec ou sans bandes de marquage

Réalisez vos emballages en un clin d’œil avec sa fermeture zippée, différentes tailles, 

épaisseurs, avec ou sans bande de marquage. Existe en version anti statique, nous 

consulter

Emballez et conditionnez vos produits grâce aux sachets translucides, résistants et 

recyclables.

Sachet PE standard translucide

CODE
ARTICLE

TYPE EPAISSEUR DIMENSIONS 
L X H (MM)

CONDITIONNE-
MENT-COLIS

SAFP01 NEUTRE 50 40 X 60 1000

SAFP03 NEUTRE 50 50 X 70 1000

SAFP05 NEUTRE 50 60 X 80 1000

SAFP07 NEUTRE 50 80 X 120 1000

SAFP09 NEUTRE 50 100 X 100 1000

SAFP11 NEUTRE 50 100 X 150 1000

SAFP12 NEUTRE 50 100 X 200 1000

SAFP13 NEUTRE 50 100 X 250 1000

SAFP15 NEUTRE 50 120 X 180 1000

SAFP17 NEUTRE 50 150 X 180 1000

SAFP19 NEUTRE 50 160 X 220 1000

SAFP21 NEUTRE 50 180 X 250 1000

SAFP23 NEUTRE 50 200 X 250 1000

SAFP25 NEUTRE 50 220 X 280 1000

SAFP27 NEUTRE 50 230 X 320 1000

SAFP29 NEUTRE 50 250 X 350 1000

SAFP31 NEUTRE 50 300 X 400 1000

SAFP33 NEUTRE 50 350 X 450 1000

CODE
ARTICLE

TYPE EPAISSEUR DIMENSIONS 
L X H (MM)

CONDITIONNE-
MENT-COLIS

SAFP35 AVEC BANDES 50 40 X 60 1000

SAFP37 AVEC BANDES 50 60 X 80 1000

SAFP39 AVEC BANDES 50 80 X 120 1000

SAFP40 AVEC BANDES 50 100 X 150 1000

SAFP41 AVEC BANDES 50 120 X 180 1000

SAFP43 AVEC BANDES 50 150 X 180 1000

SAFP45 AVEC BANDES 50 160 X 220 1000
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CODE ARTICLE DIMENSIONS 
l(MM) X L(M)

EPAISSEUR PRÉSENTATION 
ROULEAU (KG)

CONDITIONNEMENT-COLIS

GAPE01 80 X 600 50 4,4 1

GAPE03 120 X 600 50 6,6 1

GAPE05 160 X 600 50 9 1

GAPE07 220 X 600 50 12 1

GAPE09 250 X 600 50 13,8 1

GAPE11 300 X 600 50 16,5 1

GAPE13 400 X 600 50 22 1

GAPE15 70 X 300 100 3,86 1

GAPE17 80 X 300 100 4,5 1

GAPE19 100 X 300 100 5,5 1

GAPE21 120 X 300 100 6,6 1

GAPE22 140 X 350 100 9 1

GAPE23 160 X 300 100 8,8 1

GAPE25 180 X 300 100 10 1

Gaine PE

CODE ARTICLE COULEUR DIMENSIONS 
(MM)

LONGUEUR 
M

NBRE RLX PAR 
BOÎTE

FITU01 VIOLET 10 / 20 200 1

FITU02 NEUTRE 20 / 50 200 1

FITU03 BLEU 20 / 50 200 1

FITU04 MARRON 50 / 100 100 1

FITU05 ROUGE 70 / 100 100 1

FITU06 VERT 100 / 200 50 1

FITU07 NEUTRE 110 / 220 50 1

Filet de protection / Gaine protection mécanique

Protegez vos emballages avec les gaines PE rétractables ou non. Possibilité de micro perforation.
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 BÂTIMENTS Film solaire / Sécurité / Design interieur

Film de sécurité pour une protection optimal de vos vitrages.

Bénéficiant d’une épaisseur adaptée et d’un adhésif renforcé, les films de protection 

transparents sont conçus pour l’intérieur comme pour l’extérieur. Ils protègent effica-

cement vos vitrages des bris de glace et autres dégâts.

ANTI-GRAFFITI Les tags et graffitis sur les vitrages des lieux publics et privés consti-

tuent un problème considérable, surtout sur le plan financier. Avec son film spécial 

Anti-Graffiti, SOLAR SCREEN® vous propose un allié de choix, qui protège efficace-

ment et pour un prix modique. La surface anti-rayures des films de sécurité résiste 

aux rayures peu profondes, et certaines encres ou peintures peuvent être nettoyées à 

l’alcool sans endommager le film. En cas de tags rebelles ou de rayures profondes, le 

film peut être remplacé sans que le support tout entier ne nécessite un changement 

onéreux. Les films de sécurité sont en outre classés M1 (non-feu) et empêchent le 

verre d’éclater en cas de choc.

Film de contrôle solaire
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 BÂTIMENTS Film solaire / Sécurité / Design interieur

Film anti-uv.

Film DESIGN.

 BÂTIMENTS Étanchéité intérieur & extetieur
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Compribande
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 TRANSFORMATION Pièces découpées sur mesure

Refente /Tronçonnage / Slitting

Façonnage de pièces adhésives

Complexage

  TRANSFORMATION Pièces découpées sur mesure

85

Trancannage

Les étiquettes

Les adhésifs imprimés
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Masques coques
Forme Caractéristiques Référence Protège contre

Coque Média-filtrant haute performance 

Soupape expiratoire 3M™ Cool 

Flow™ Barrette nasale en forme de M

8310 - 8312 - 8320

8322 -  8333

Poussières/brouillards

Masques série pliable classique
Forme Caractéristiques Référence Protège contre

Pliable Média-filtrant haute performance, 

Niveau de protection : FFP1 - Sans 

soupape

K101 - K111 

- K102 - K112 - 

K113

Poussières/brouillards

Masques série prémium
Forme Caractéristiques Référence Protège contre

Coque Média-filtrant haute 

performance - Elastiques 

réglables - Soupape expi-

ratoire 3M™ Cool Flow™ 

- Joint facial

8825 - 8835 Poussières/brouillards/

fumées métalliques

Masques gamme spéciale fumée de soudage
Forme Caractéristiques Homologations Protège contre

Coque Média-filtrant haute performance 

Charbon actif, Niveau de protec-

tion : FFP1,  Sans soupape

9913 - 9914 - 9915 

9922 - 9926

Poussières / brouillards 

/ odeurs gênantes de 

vapeurs organiques
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Masques série confort
Forme Caractéristiques Référence Protège contre

Coque Média-filtrant haute 

performance - Elastiques 

réglables - Soupape expi-

ratoire 3M™ Cool Flow™ 

- Joint facial

8825 - 8835 Poussières/brouillards/

fumées métalliques

Forme Caractéristiques Référence Protège contre

Coque Média-filtrant haute performance, Ni-

veau de protection : FFP1, Homologué 

CE, Sans soupape

8710 - 8810 

8812 - 8822

Poussières/brouillards

Masques coque classique

Masques gamme spéciale fumée de soudage

Forme Caractéristiques Référence Protège contre

Coque Média-filtrant haute performance Elastiques 

réglables Soupape expiratoire 3M™ Cool 

Flow™ Joint facial Charbon actif, Homo-

logué CE, Niveau de protection : FFP2

9925 - 9928 Poussières / brouillards / 

ozone / odeurs gênantes 

de vapeurs organiques
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SÉRIE 4000 DEMI-MASQUE À FILTRES INTÉGRÉS SANS ENTRETIEN

Caractéristiques Homologations

Protection respiratoire deux-en-un sans entretien 

Champ de vision large et continu Conception légère

EN 405:2001+A1:2009

SÉRIE 3000 KIT DEMI-MASQUE BI-FILTRES RÉUTILISABLE

Caractéristiques Homologations

Offre protection & confort à prix étudiéSystème 

monofiltre

EN 140:1998

SÉRIE 6000 MASQUE COMPLET BI-FILTRES RÉUTILISABLE

Caractéristiques Homologations

Système bi-filtres Système de fixation à 

baïonnette « Click Fit » 3M™ Compatible 

avec le système à adduction d’air 3M™ S-200 

Large gamme de filtres disponibles

EN 136:1998 (Classe 1)

SÉRIE 6000 KIT DEMI-MASQUE BI-FILTRES RÉUTILISABLE

Caractéristiques Homologations

Système bi-filtres Système de fixation à baïonnette « Click Fit » 

3M™ Compatible avec le système à adduction d’air 3M™ S-200 

Conception légère Large gamme de filtres disponibles

EN 140:1998

SÉRIE 7500 KIT DEMI-MASQUE BI-FILTRES RÉUTILISABLE

Caractéristiques Homologations

Système bi-filtres Système de fixation à baïonnette « Click Fit 

» 3M™ Conception légère Large gamme de filtres disponibles 

Compatible avec le système à adduction d’air 3M™ S-200

EN 140:1998
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7907S MASQUE COMPLET BI-FILTRES RÉUTILISABLE

Caractéristiques Homologations

Système bi-filtres Système de fixation à baïonnette « Click Fit 

» 3M™ Compatible avec le système à adduction d’air 3M™ 

S-200 Large gamme de filtres disponibles Membrane phonique. 

Couleur noir.

EN 136 (Classe 2)

SÉRIE 2000 FILTRES ANTI-POUSSIÈRES POUR UTILISATION SEULE

Référence Description Type de filtre Filtres qui protègent contre

2125 2125 Masque anti-pous-

sières

P2 R Poussières fines Brouillards aqueux et 

huileux

2128 2128 Masque anti-pous-

sières

P2 R Brouillards aqueux et huileux Pous-

sières fines Gaz acides Vapeurs orga-

niques Ozone

2135 2135 Masque anti-pous-

sières

P3 R Poussières fines Brouillards aqueux et 

huileux

2138 2138 Masque anti-pous-

sières

P3 R Brouillards aqueux et huileux Vapeurs 

organiques Ozone Particules

Homologations - EN143 : 2000
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SÉRIE 3000 FILTRES ANTIGAZ ET ANTI-POUSSIÈRES COMBINÉS

Référence Description Homologations Type de filtre Filtres qui protègent 

contre

3351 3351 Masque 

anti-poussières

EN14387:2004 + 

A1:2008

A1 Vapeurs organiques (point 

d’ébullition > 65°C)

3391 3391 Masque 

anti-poussières

EN14387:2004 + 

A1:2008

A1P2R Poussières fines Brouil-

lards aqueux et huileux 

Vapeurs organiques (point 

d’ébullition > 65°C)

7725 7725 Masque 

anti-poussières

EN14387:2004 + 

A1:2008

P2 R Poussières fines Brouil-

lards aqueux et huileux

SÉRIE 6000 FILTRES ANTIGAZ

Référence Description Type de filtre Filtres qui protègent contre

6051 6051 Masque anti-poussières A1 Vapeurs organiques (point d’ébullition 

> 65°C) Gaz organiques

6054 6054 Masque anti-poussières K1 Ammoniac

6055 6055 Masque anti-poussières A2 Vapeurs organiques (point d’ébullition 

> 65°C)

6057 6057 Masque anti-poussières ABE1 Gaz acides Gaz inorganiques Vapeurs 

organiques (point d’ébullition > 65°C)

6059 6059 Masque anti-poussières ABEK1 Gaz acides Ammoniac Gaz inorga-

niques Vapeurs organiques (point 

d’ébullition > 65°C)

6075 6075 Masque anti-poussières A1 + Formal-

déhyde

Formaldéhyde Vapeurs organiques 

(point d’ébullition > 65°C)

Homologations - EN143 : 2000

SÉRIE 6000 FILTRES ANTIGAZ ET ANTI-POUSSIÈRES COMBINÉS

Caractéristiques Homologations

Système de fixation à baïonnette « Click Fit » 3M™ Système bi-filtres EN 14387
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Référence Description Type de filtre Filtres qui protègent contre

6096 6096 Masque anti-poussières A1 HgP3R Vapeurs organiques (point d’ébullition > 65°C) 

Vapeurs de Mercure Particules

6098 6098 Masque anti-poussières AXP3R Vapeurs organiques (point d’ébullition < 65°C) 

Particules

6099 6099 Masque anti-poussières ABEK2P3R Gaz acides Ammoniac Gaz inorganiques Va-

peurs organiques (point d’ébullition > 65°C) 

Particules

SÉRIE 5000 FILTRES ANTI-POUSSIÈRES POUR UTILISATION SEULE

Caractéristiques Homologations

Système de fixation à baïonnette « Click Fit » 3M™ Système 

bi-filtres

EN143 : 2000

Référence Description Type de filtre Filtres qui protègent contre

5911 5911 Masque anti-poussières P1R Brouillards aqueux et huileux Particules

5925 5925 Masque anti-poussières P2R Brouillards aqueux et huileux Particules

5935 5935 Masque anti-poussières P3R Brouillards aqueux et huileux Particules

SÉRIE 6000 FILTRES ANTI-POUSSIÈRES POUR UTILISATION SEULE

Caractéristiques Homologations

Système de fixation à baïonnette « Click Fit » 3M™ Sys-

tème bi-filtres

EN143 : 2000

Référence Description Type de filtre Filtres qui protègent contre

6035 6035 Masque anti-poussières P3 R Poussières fines Brouillards aqueux et huileux

6038 6038 Masque anti-poussières P3 R Gaz acides Poussières fines Fluorure d’Hydrogène 

Vapeurs organiques Ozone
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Pièces faciales 3M™ Versaflo™

Les pièces faciales pour systèmes à ventilation assistée et à adduction d’air 
offrent une protection intégrale des voies respiratoires, de la tête, du visage, 
des yeux et de l’ouïe selon le modèle choisi. Le confort d’un EPI est essentiel 
puisqu’il impacte directement l’acceptation et le port régulier de celui-ci donc 
son efficacité dans le temps ainsi que la performance de l’utilisateur au travail.

Unités filtrantes 3M™ Versaflo™

Un système de protection respiratoire à ventilation assistée se caractérise par 
sa facilité de mise en œuvre, la grande liberté de mouvements qu’il offre, le 
confort d’un apport d’air filtré continu, sa polyvalence et sa modularité qui lui 
permettent d’évoluer dans le temps avec vos propres besoins.

Régulateurs à adduction d’air 3M™ Versaflo™ Série V

Le choix d’un appareil de protection respiratoire à adduction d’air se fait lors-
qu’un ou plusieurs contaminants n’est pas filtrable ou en concentrations trop 
importantes, lorsqu’il y a une déficience en Oxygène ou lorsque le seuil olfac-
tif du contaminant est supérieur à la VME. Certains régulateurs à adduction 
d’air offrent également un confort supplémentaire grâce à leur débit d’air plus 
élevé, réglable, ou encore dans des situations de températures extrêmes où ils 
peuvent refroidir ou réchauffer l’air. Ils nécessitent peu de maintenance et peu 
voire pas de consommables. Le choix d’un appareil de protection respiratoire à 
adduction d’air se fait lorsqu’un ou plusieurs contaminants n’est pas filtrable ou 
en concentrations trop importantes, lorsqu’il y a une déficience en Oxygène ou 
lorsque le seuil olfactif du contaminant est supérieur à la VME. Certains régu-
lateurs à adduction d’air offrent également un confort supplémentaire grâce à 
leur débit d’air plus élevé, réglable, ou encore dans des situations de tempéra-
tures extrêmes où ils peuvent refroidir ou réchauffer l’air. Ils nécessitent peu de 
maintenance et peu voire pas de consommables et sont une solution efficace 
pour tous ceux disposant d’une alimentation en air comprimé 
de qualité respirable.
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Unité filtrante 3M™ Jupiter™

Facilité d’utilisation
Alarme électronique visuelle et sonore en cas de batterie faible ou de débit d’air 
anormalement bas.

Confort
Design moderne et ergonomique. Ceinture ergonomique facile à décontaminer.

Applications multiples
Indice de protection IP 53, convient aux douches de décontamination. Kit à sécurité in-
trinsèque (IS) disponible pour les atmosphères potentiellement explosives. Le kit inclut une 
batterie à sécurité intrinsèque et son enveloppe.

Sécurité
Confort à la norme EN 12941 classe TH2 ou TH3 selon la coiffe.

Cagoules légères à harnais réutilisable 3M™ Versaflo™ série S

Confort continu, harnais réutilisable, 
visibilité améliorée, protection accrue.
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ACCEPTATION DES COMMANDES 
Le client doit faire parvenir sa commande par écrit, fax, e-mail. Elle ne devient définitive que par 
confirmation écrite ou exécution.

PRIX
Les produits sont facturés sur la base des prix en vigueur au jour de la commande.

LIVRAISON
Port en sus pour toute commande inférieure à 300€ HT (transport par messagerie ou poste. La 
marchandise voyage aux risques et périls du destinataire. Tout colis manquant ou détérioré doit faire 
l’objet de réserves écrites au transporteur dans les 48 heures.

REGLEMENT
45 jours fin de mois (LME) ou paiement comptant sous 8 jours à réception de facture avec escompte 
de 1,5%. Règlement par chèque sans escompte à réception pour toute commande inférieure à 
150€. Pénalités de TROIS fois le taux d’intérêt légal par mois de retard pour paiement après la date 
d’échéance figurant sur la facture.

RESERVE DE PROPRIETE 
Les marchandises vendues restent la propriété de Comptoir des adhésifs ou Techni Adhésifs jusqu’au 
paiement effectif de l’intégralité du prix.

GARANTIES
Nous recommandons à nos clients des essais préliminaires afin de s’assurer du bon emploi de nos 
produits.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
En cas de litige le Tribunal de commerce du HAVRE pour le Comptoir des adhésifs ou celui du Mans 
pour Techni Adhésifs sera seul compétent.
Indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de Recouvrement.

95

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE


