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coLLES BoiS - PVc
coLLE VinYLiQUE
r22
Bos : pour assemblage
et placage. prise lente.
Biberon de 750 gr.
réf. 30604648.
seau de 5 kg.
réf. 30604649.

coLLE VinYLiQUE
r41
Bos : d3 pour assemblage
et placage. résistance
à l’humidité.
Biberon de 750 gr.
réf. 30604645.
seau de 5 kg.
réf. 30604640.

coLLE VinYLiQUE
r50
Bos : d2 pour
assemblage et placage.
prise semi rapide.
Biberon de 750 gr.
réf. 30604650.
seau de 5 kg.
réf. 30604644.

MaSticS acrYLiQUE
MaStic acrYLiQUE S
Bos : destiné aux calfeutrements
divers et reprises de issures
avant peinture.
label snJf façade - classe :
mastic plastique f 12,5p.
peut être peint.
usage intérieur / extérieur.
cartouche de 310 ml :
réf. 30136823 - blanc.
réf. 30136833 - gris.
réf. 30136843 - brun.

coLLE ParQUEt
MSP 200
Bos : monocomposante
spatulable. tous types de parquets
(bruts ou vernis) sur support
absorbant ou bloqué. très hautes
performances mécaniques et
acoustiques. parquets massifs
jusqu’à 200 mm de large. classe a+ / ec1. seau de
7 kg (réf. 30604783). seau de 21 kg. (réf. 30604785).

coLLE contact
LiQUidE aGoPLac

Bos : pour menuiseries
intérieures et extérieures.
assemblage, aboutage,
bois sur tous supports.
cartouche de 310 ml.
réf. 30605513.

coLLE PU BoiS EXtériEUr
Bos : pour menuiseries
intérieures et extérieures.
assemblage, aboutage.
Biberon de 250 gr.
réf : 30605209.
Biberon de 500 gr.
réf.30605514.

Bos : sans durcisseur incorporé.
placage stratiiés.
Boîte de 1 l.
réf. 30603739.

coLLE contact
aGoPLac di
LiQUidE Et GEL

coLLE PVc SaniPLaS
Bos : pour l’assemblage
de tubes et raccords pVc
rigides (pVc-u). réseaux
d’eau destinée à la
consommation humaine.
certiié par le cstB.
tube de 125 ml. réf. 30020400.
Boîte de 250 ml. réf. 30020401.
Boîte de 1 l. réf. 30020403.

Bos : À durcisseur
incorporé. placage
stratiiés. Boîte de 1 l
(di liquide) réf : 30604787.
Boîte de 5 l (di liquide). réf. 30604779.
Boîte de 1 l (di gel). réf. 30604796.
Boîte de 5 l (di gel). réf. 30604789.

MaStic acrYLiQUE
ac704
nec : pour les joints à faible
mouvement, intérieur ou extérieur,
notamment les calfeutrements
entre menuiseries et maçonneries
et les réparations de issures.
Avantages :
- intérieur et extérieur.
- label snJf façade.
- résistance aux intempéries et uV.
- peut se peindre.
- coloris : blanc.
cartouche de 310 ml.
réf. 99206006.

coLLE GEL PU BoiS
EXtériEUr GEL

noUVEaU

MaStic acrYLiQUE
SiKaSEaL 107
sik : pour joints de portes,
fenêtres, maçonnerie et
issures.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

MaSticS SiLiconE

étancHéité
iMPrEBand 600 Mi600
nec : classe 1, s’utilise pour le
calfeutrement et l’étanchéité
à la pluie battante des joints.
elle s’applique en menuiserie,
maçonnerie ainsi que pour les
maisons à ossature bois.
Avantages :
conforme au dtu 36.5 pose de menuiseries.
Étanchéité à la pluie battante 600 pa (classe 1 nf p
85 - 570). pose propre, rapide et économique.
pour tout type de pose de menuiseries.
DISPONIBLE
nombreuses sections disponibles.
SOUS
10 JOURS
coloris : gris, noir. réf. 99206020.
MAXI*
existe en plusieurs dimensions.

noUVEaU

noUVEaU

MaStic SanitairE
SiKaSEaL 108

MaStic SiLiconE
SiKaSEaL 109

sik : avec agent antifongique
puissant et inition brillante.

sik : pour joints de
construction, de menuiserie,
vitrage, préfabrication…

MaStic SiLiconE SiL
95 BatiMEnt

MaStic SiLiconE
BÂtiMEnt SL101

MEMBranE étancHE
toUt MB925

Bos : destiné à la réalisation de
joints de construction, de joints
de vitrage et au calfeutrement
sur nombreux supports.
label snJf façade et vitrage
- classe : mastic élastique Gf
25e. usage intérieur / extérieur.
cartouche de 310 ml :
réf. 30138281 - blanc.
réf. 30138271 - translucide.
réf. 30138291 - gris.
réf. 30138301 - pierre.
réf. 30139321 - noir.

nec : pour les joints d’étanchéité et
de finition, à l’intérieur et à l’extérieur,
notamment pour les joints de
menuiserie et de façade. il bénéficie
du label snJf façade et contient un
anti-fongique contre les moisissures.
Avantages :
- 0% isocyanate.
- Grande résistance au cisaillement.
- n’attaque pas le tain.
- sans odeur.
- coloris : blanc, gris alu,
noir, pierre, transparent,
anthracite, bronze.
cartouche de 310 ml.
transparent : réf. 99206003.

nec : utilisée en étanchéité de
raccordements intérieurs et extérieurs :
entre tuyaux, câbles, menuiseries et
frein vapeur et / ou pare-pluie.
assure une étanchéité à l’air et à l’eau
dans des zones dificiles.
Avantages :
- idéal pour les constructions
BBc rt2012.
- sans solvant, sans isocyanate,
sans silicone.
- extrudable au pistolet, puis applicable
à la spatule ou au pinceau.
DISPONIBLE
- sans fluage : thixotrope à faible viscosité. SOUS
10 JOURS
- haute résistance mécanique.
MAXI*
réf. 99206011.

*Voir conditions en page 2.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*
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MaScticS - coLLES
MaStic MS PoLYMÈrES 106 inViSiBLE
Bos : parfaitement transparent pour la ixation et
l’étanchéité. collage d’éléments transparents (verre,
plastiques), joints invisibles. intérieur.
cartouche de 290 ml.
réf. 30601522.

MaStic MS PoLYMÈrES 107
Bos : pour la ixation et l’étanchéité sur tous matériaux
de construction. collage sur supports humides. intérieur /
extérieur. sans solvant. cartouche de 290 ml.
Blanc : réf. 30114280.
Gris : réf. 30131383.
noir : réf. 30139561.
Brun : réf. 30130015.

MaStic MS PoLYMÈrES 108

MaStic MS PoLYMÈrES 133

Bos : hautes performances. idéal sur collage en vertical
d’éléments lourds (panneaux, bardage, miroir) sans
étayage. assemblages sur de nombreux supports, à prise
immédiate. intérieur / extérieur.
cartouche de 290 ml et poche de 600 ml.
réf. 30133127.

Bos : dédié au collage de tuiles canal. conforme à la
norme nfp 85 610. adhère sur supports humides.
usage extérieur.
cartouche de 290 ml.
réf. 30135103.

MaStic néoPrÈnE MaStirEX

coLLE HYBridE fiXE toUt ft050

Bos : pour l’agencement. collage de plinthes, lambris,
tasseaux, baguettes, carrelages, panneaux décoratifs sur
tous supports usuels du bâtiment. prise rapide.
cartouche de 310 ml.
réf. 30111685.

nec : pour la réalisation de tout type de collages et
assemblages étanches et à haute résistance.
Avantages :
0% isocyanate. tous joints et collages, intérieur ou
extérieur. excellente adhérence, même sur supports
humides. peut se peindre. coloris : gris réf. 99206001,
blanc réf. 99206000. cartouche de 310 ml.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

MaStic coLLE tUiLES ft143

MaStic-coLLE HYBridE HP522

nec : s’utilise pour le collage de tuiles et adhère sur
de nombreux supports, même humides. elle permet
également de nombreuses applications d’étanchéité et
collage souple en toiture/couverture.
Avantages :
DISPONIBLE
0% isocyanate. collage souple et résistant.
SOUS
adhérence sur supports humides. prise rapide.
10 JOURS
MAXI*
Brun : réf. 99206009.
cartouche de 310 ml.

nec : pour la réalisation de joints de liaison et de dilatation et de
collage souples, intérieur et extérieur. il possède le label snJf
façade 25e et adhère sur de nombreux supports même humides.
Avantages :
0% isocyanate. label snJf. mise en œuvre facile.
DISPONIBLE
peut se peindre. coloris : blanc, brun, gris, noir.
SOUS
cartouche de 310 ml.
10 JOURS
MAXI*
Blanc : réf. 99206007.

MaStic coLLE PU SiKafLEX® Pro - 11 fc

MaStic coLLE PU SiKafLEX® HiGH tacK

sik : mastic colle polyuréthane tout en un et très puissant.

sik : colle pu haute performance.

MoUSSES PU
BoMBE MoUSSE PU
toUS SEnS MX610
nec : la mousse polyuréthane mX610
est dotée du système 2 en 1 : à la fois
manuelle et pistolable, elle permet
une utilisation facile et propre. elle
s’utilise pour reboucher les cavités, et
convient pour toutes les applications
de calfeutrement et d’isolation.
Avantages :
tous sens : utilisation 360°.
excellente isolation thermique et acoustique.
expansion élevée.
peut se peindre.
aérosol de 500 ou 750 ml.
coloris : vert.

BoMBE MoUSSE PU 0%
iSocYanatE MX810

BoMBE MoUSSE PU
coUPE-fEU MX818

nec : s’utilise pour :
• Le rebouchage de tous types
de cavités.
• Toutes les applications de
calfeutrement et d’isolation
thermique et acoustique.
la mousse durcie peut être peinte ou
bien recouverte d’un enduit de finition.
Avantages :
0% isocyanate. 2 en 1 (manuelle
et pistolable). ultra-isolante.
ne déforme pas les supports.

nec : résiste au feu jusqu’à
4 heures et est étanche aux
fumées et gaz.
Avantages :
0% isocyanate.
résiste au feu jusqu’à 4 h.
Étanche aux gaz et fumées .
pV de classement efectis.
2 en 1 (manuelle et pistolable).
aérosol de 500 ou 750 ml.
coloris : gris.

PiStoLEt MoUSSE aZ250
nec : s’utilise avec les mousses expansives pistolables.
l’utilisation d’un pistolet permet d’appliquer la mousse de
manière précise, en dosant la quantité de mousse à extruder grâce à la
vis de réglage située à l’arrière du pistolet ; l’application est donc propre et
maîtrisée. le pistolet permet également de réutiliser la mousse, si l’aérosol
n’a pas été entièrement utilisé durant l’application. réf. 99206012.
Avantages :
utilisation professionnelle.
dosage parfait du débit de mousse.
application précise, propre et soignée.
possibilité de réutilisation de l’aérosol jusqu’à vidage complet.

noUVEaU

BoMBE SiKa BooM
102 coMBi

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

sik : mousse pu isolante
souple.
ne déforme pas les supports.
application possible à la canule
ou au pistolet.
*Voir conditions en page 2.
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adHéSifS

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

rUBan dE MaSQUaGE - ‘‘fLEX Xtra’’

toiLE US MULti-USaGES - 3162

rUBan aLUMiniUM 110°c - 335

Bar : ruban polyéthylène. masquage et
protection des portes et fenêtres lors de travaux
de projection d’enduit. maintien de bâches et
ilms. enlèvement sans traces jusqu’à 30 jours.
réf. 99500755 - 48 mm x 33 m.

Bar : ruban tissu couché pe. tous usages
en étancheité et raccord de gaines en
ventilation. réparation, désamiantage.
réf. 99500761 - 50 mm x 25 m.
réf. 99500762 - 50 mm x 50 m.

Bar : ruban aluminium 50 µ 110°c. déflecteur de
chaleur. Jointage et continuité du pare-vapeur sur
feutres extérieurs des gaines revêtus d’aluminium,
des gaines de ventilation. très souple et
conformable. tenue en témprature -20°c à +110°c.
réf. 99500770 - 50 mm x 50 m.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

toiLE dE faÇadiEr - 3119

GriLLE dE VErrE adHéSiVE r1500

rUBan tHErMofiLM étancHéité aLUMiniSé - 875

Bar : Jointage de plaques de plâtre à bords
amincis et réparation de trous ou issures
sur mur. Évite la mise en œuvre d’une
première passe d’enduit. facile à poser.
réf. 99500757 - 48 mm x 153 m.
réf. 99500758 - 48 mm x 45 m.

Bar : ruban thermoilm, complexe aluminisé.
conçu pour le jointage et la réparation d’isolant
mince aluminisé rélectif multicouche. souple
et conformable. déchirable à la main. parfaite
adhérence aux supports rugueux.
100 mm x 25 m. 100 mm x 50 m.

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Bar : pour masquage, protection,
ixation de bâches. excellente propriété
d’étancheité.
réf. 99500754 - 48 mm x 33 m.

rUBan PVc «LE Vrai
oranGE®» BarniEr - 6095
Bar : réparation, obturation, étancheité,
masquage, protection, maintien de bâches
et ilms de masquage, jointage de bâches.
fabriqué en france. colle sur tous supports,
même poussiéreux ou humides. reste
conformable et souple, même à basse
température l’hiver. réf. 99500750 - 50 mm
x 33 m. réf. 99500751 - 75 mm x 33 m.

adHéSif raccordEMEnt LainE
dE rocHE / LainE dE VErrE P449Si10
pla : adhésif cranté (permettant une découpe
manuelle), pour le raccordement des panneaux
d’isolation. supprime les ponts thermiques. tenue
garantie 10 ans. adhésif rigide : ne se déforme pas
pendant la pose. adhésif longue durée. pose facile,
se coupe à la main. produit testé suivant la norme
nf en 12086. réf. 99403542 - 75 mm x 66 m.
réf. 99403543 - 75 mm x 33 m.

adHéSif MaSQUaGE LiSSE QUaLité
ProfESSionnELLE - P3630
pla : protection/masquage lors de travaux de
peinture, de plâtrerie, carrelage et traitement
du bois. adhère sur surfaces irrégulières.
imperméable aux solvants des peintures,
vernis, lasures... se retire facilement sans
laisser de traces (ne pas laisser plus de
48 heures à l’extérieur en plein soleil).
réf. 99403546 - 25 mm x 50 m. réf. 99403547 38 mm x 50 m. réf. 99403548 - 48 mm x 50 m.

étancHéité À L’air

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

adHéSif doUBLE facE P551S

adHéSif rEnforcé P508

BandE adHéSiVE
BUtYLE - P522

pla : assure la ixation des
ilms pare-vapeur et freinvapeur spécial surfaces
dificiles (constructions
BBc, passiVes…). Épouse
les petites irrégularités des
supports. adhère sur le bois,
les panneaux de particules, le
métal, les ilms et non tissé.
résiste à la chaleur et aux u.V.
réf. 99403538 - 30 mm x 25 m.

pla : assure le raccordement
d’étanchéité à l’air des
surfaces planes entre
les panneaux en bois, les
membranes frein-vapeur,
pare-vapeur et pare-pluie,
(BBc, passiVe…). Épouse les
déformations. résistant grâce
à sa ibre en polyester. résiste
à l’eau et à la plupart des
solvants. résiste aux u.V.
réf. 99403536 - 66 mm x 25 m.

pla : assure la continuité de
l’étanchéité à l’air lors du passage
d’éléments (câbles, tuyaux,
clous, vis, agrafes...) à travers
les membranes frein-vapeur,
pare-vapeur et écran de soustoiture pare-pluie. réalise un
raccordement étanche entre
les éléments de constructions
(dalle/panneau osB, pare-pluie/
cheminée, pare-pluie/panne...).
flexibilité totale permettant
de suivre les mouvements de
structures du bâti. résiste aux u.V.
et aux intempéries.
réf. 99403539 - 50 mm x 10 m.

*Voir conditions en page 2.

coLLE SanS
SoLVant,
tHiXotroPE BB100 - 310 ML
Bar : liaison entre
les pares-vapeurs
sur tous supports.
collage des
ilms polymères,
aluminium et
kraft sur béton,
plastique, métal et
bois. forte adhésion
sur différents
supports. sans
solvant. inodore.
ne coule pas.
réf. 99500794.
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