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KIT DE RÉPARATION 
KIT DE RÉPARATION 

DE COURROIES
DE COURROIES

► Réparation rapide et fiable de bandes 

 et courroies transporteuses 

► Pour les retouches et les revêtements 

 rapides de surfaces en caoutchouc 



Fluide | à charge de minéraux |
extrêmement résistant à l’usure | résiste aux 
températures jusqu‘à +180 °C (+356 °F) 

Le système de résine époxy WEICON GL a 
une haute résistance à l'abrasion et sert de 
protection contre l'usure pour les surfaces 
soumises à une forte usure. Il est fluide, 
a un pouvoir adhésif élevé, est rempli de 
minéraux et résiste aux produits chimiques.

Il convient particulièrement pour garnir 
des corps de pompe fortement sollicités, 
comme protection contre l‘usure des paliers 
lisses, toboggans, entonnoirs et tuyaux 
et pour réparer des pièces en fonte, des 
soupapes et des pales de soufflantes.

Le produit s'utilise dans la construction 
de machines, d'installations et d'appareils 
et dans beaucoup d'autres domaines 
industriels. WEICON GL est également bien 
adapté à la mise en place d'un système en 
combinaison avec WEICON Céramique BL. 
Grâce aux différentes couleurs des deux 
systèmes de protection contre l'usure, le 
degré d'usure peut être déterminé facilement 
et rapidement lors des inspections visuelles.

► 0,2 kg
 10700002 

► 0,5 kg
 10700005 

► 1,0 kg
 10700010 

Easy-M
ix

Ce système moderne permet de doser, mélanger 

et appliquer proprement, avec précision et 

automatiquement les types Easy-Mix en une 

seule opération.

WEICON Easy-Mix Système de 

mélange et dosage

 WEICON GL 

Caractéristiques techniques Easy-Mix PU Cristal

Caractéristiques
Base Polyuréthane
Couleur après durcissement  Transparent, clair

Mise en œuvre
Rapport de mélange résine/durcisseur  1:1
Densité du mélange  1,13 g/cm³
Jeu de collage  0.1 - 4,0 mm

Polymérisation
Vie en pot à +20 °C (+68 °F)  2 - 4 min. 
Résistance initiale (35% de résistance) après  30 min
Mise sous contrainte (50 % de résistance) après  60 min 
Dureté finale (100 % de résistance) après  12 h 

Caractéristiques mécaniques après durcissement
Certification DIN EN ISO 527-2   12 N/mm²
Allongement à la rupture la traction DIN EN ISO 527-2  20 %
Dureté shore D DIN DIN ISO 7619   73
Résistance moyenne au cisaillement sous traction à 
épaisseur de matériel de 1,5 mm DIN EN 1465
 Aluminium   11 N/mm² 
 Acier brillant  17 N/mm² 
 Acier galvanisé  12 N/mm² 
 Acier inox  17 N/mm² 
 PC (polycarbonate)  3,2 N/mm² 
 PMMA  2,3 N/mm² 

Caractéristiques thermiques
Résistance à la température  -55 °C à +100 °C

WEICON GL

WEICON CÉRAMIQUE BL

EN COMBINAISON AVEC WEICON 
CÉRAMIQUE BL, IL CONVIENT 

PARFAITEMENT COMME 
COUCHE DE CONTRÔLE 

i
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 ► Protection contre l'usure, résistante 

 à l’abrasion 
 ► Résiste aux températures 

 jusqu‘à +180 °C (356 °F) 

 EASY-MIX PU CRISTAL 

Adhésif structurel haute résistance, à 
durcissement rapide, à base de PU. Convient 
pour le collage transparent et optiquement 
exigeant p.ex. du plastique et du verre. Très 
bonne adhérence à une large gamme de 
matériaux. Vie en pot : env. 2-4 minutes

 ► 50 ml
 10758050 

Haute résistance | durcissement rapide | 
pour un collage transparent et optiquement 
exigeant | durée de vie en pot d'environ 120 
à 240 secondes

Caractéristiques 
Base Epoxyde
Agent de charge à charge minérale
Consistance fluide
Couleur après durcissement vert

Mise en œuvre 
Rapport de mélange selon poids  100:20
Rapport de mélange selon volume 100:26
Viscosité du mélange à 25 °C et 20 1/s 13.000 mPa·s
Consommation en couche de 1,0 mm épaisseur 1,3 g/cm³
Épaisseur maximale par passe  10 mm

Polymérisation 
Vie en pot à 20 °C, 500 g de mélange 30 min
Temps de séquence de couches
(35 % de la force) 3,5 h
Résistance mécanique
(80 % de la résistance) après  6,0 h
Dureté finale (100% de la résistance) après 8,0 h

Caractéristiques mécaniques après durcissement 
Allongement à la rupture DIN EN ISO 527-2 59 MPa
Résistance à la pression  DIN EN ISO 604 99 MPa
Résistance à la flexion DIN EN ISO 178 29 MPa
Dureté (shore D) DIN ISO 7619 81± 3
Résistance moyenne au cisaillement sous
traction à épaisseur de matériel de 1,5 mm DIN EN 1465
 Acier 1.0338 sablé 12 Mpa

Caractéristiques thermiques
Résistance à la température -35 °C à +180 °C

Caractéristiques techniques WEICON GL
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Se compose de:
Colle-minute Epoxy, petit spatule en bois, buse 
mélangeuse Quadro, gants de protection en PE

 ► Set
 10550025 

 KIT COLLE-MINUTE EPOXY 

 DISSOLVANT CA 

Sert au nettoyage de pièces métalliques, d'outils et de 
nombreuses surfaces différentes qui ont été en contact 
avec des adhésifs cyanoacrylates.

 ► 30 ml
 12470030 

D

esign Pat. 001598
84

Pen-System

WEICON

Dissout et élimine tous les types de colles 
cyanoacrylates.

Base Résine époxyde, sans charge
Couleur transparent
Rapport du mélange en volume
résine/durcisseur (automatique) 1:1
Densité du mélange 1,15 g/cm³
Viscosité du mélange à +25 °C (+77 °F) 8.500 mPa·s

Jeu de collage jusqu’à max. 2 mm
Température de mise en œuvre +10 °C à +30 °C
Température de durcissement +6 °C à +40 °C
Vie en pot à +20 °C (+68 °F) avec charge de 10 ml 3 env. 4 minutes

Résistance initiale (35% de résistance) après 30 Min.
Mise sous contrainte (50 % de résistance) après 1 h
Dureté finale (100 % de résistance) après 24 h

Résistance à la traction DIN EN ISO 527-2 9 MPa
Traction Module E DIN EN ISO 527-2 40 Mpa
Résistance à la pression DIN EN ISO 604 58 MPa
Résistance à la flexion DIN EN ISO 178 178 2.000 - 2.500 MPa

Dureté (shore D) DIN ISO 7619 65

Résistance moyenne au cisaillement sous traction selon DIN DIN 1465 sur
 Acier décapé au sable 20 N/mm²
 Aluminium sablé 19 N/mm² 
 PVC dur rendu rugueux 13 N/mm² 

Résistant aux températures de -50 °C à +80 °C

Caractéristiques techniques Colle-minute Epoxy

Couleur incolore
Point d’éclair >120 °C
Viscosité 3 - 10 mPa·s
Densité du mélange 1,2 g/cm³

Caractéristiques techniques Dissolvant CA

Visqueux | autonivelant | vie en pot 
très court | durcissement rapide | 
transparent

 Colle-minute Epoxy 
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► 50 g
 10566150 
     noir

NOIR
 EASY-MIX RK-7100 

Base méthacrylate de méthyle. Adhésif 
structurel à haute résistance, à durcissement 
rapide, avec une très bonne adhérence 
aux plastiques, aux fibres composites, 
au métal et à de nombreux autres 
matériaux. Version haute viscosité, convient 
également pour le traitement sur surfaces 
verticales. Vie en pot : env. 5 minutes

À durcissement rapide | haute résistance
résistant aux impactes | élasticité résiduelle

Easy-M
ix

Base méthacrylate de méthyle
Couleur après durcissement noir
Rapport de mélange résine/durcisseur  1 : 1
Densité du mélange 0,98- 1,02 g/cm³
Viscosité du mélange 40.000 - 60.000 mPa·s

Vie en pot à +20 °C (+68 °F) 5 min. 
Résistance initiale (35% de résistance) après 25 min.
Mise sous contrainte (50 % de résistance) après 60 min.  
Dureté finale (100 % de résistance) après 12 h

Résistance à la traction DIN EN ISO 527-2 max. 24 N/mm² 
Allongement à la rupture (DIN EN ISO 527-2) 28 %
Jeu de collage 0,1 - 5,0 mm

Résistance au cisaillement sous traction selon DIN 1465 sur:

 Aluminium 20 N/mm² 
 Acier décapé au sable 23 N/mm²
 Acier inox 22 N/mm² 
 PC (Polycarbonate) 12 N/mm² 
 PMMA    9 N/mm² 
 ABS   7 N/mm² 
 PVC dur 12 N/mm² 
 GFK 21 N/mm² 
  CFK 22 N/mm² 
 Polyamide 6,6  1 N/mm² 

Résistant aux températures de -55 °C à +125 °C

Caractéristiques techniques 
Easy-Mix RK-7100 Noir

Caractéristiques techniques Dissolvant CA
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Système de polyuréthane à deux composants à 
durcissement rapide | très élastique | résistant à 
l’usure | résistant aux chocs et à l’abrasion | 
haute résistance à la propagation du 
déchirement

 KIT DE 
 RÉPARATION 

► Réparation rapide et fiable de bandes et 

 courroies transporteuses 

► Pour les retouches et les revêtements rapides 

 de surfaces en caoutchouc 

DE
COURROIES
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 URÉTHANE 85 
Polyuréa pâteuse
Résine de surface flexibles avec haute 
résistance à l’impact et à l'abrasion.
Résistant aux hautes températures de -60 °C à +100 °C.

Dureté Shore: A 85

 500 g
 10800005 
  Kit de travail

 540 g
 10800540 
    Cartouche

Recommandé pour la
cartouche bi-composante 
de 540 g.

 Pistolet doseur 2K 
 (bi-composant) 10:1 

 10653491 

Agent d'adhérence spécial pour les 
uréthanes destinés au prétraitement des 
surfaces en caoutchouc et en métal.

 Primaire G 

 10809050 

 Kit de réparation de courroies 590 

► 540 g Cartouche + Primaire G 50 g
 10851015 

 Kit de réparation de courroies 550 

► 500 g Kit de travail + Primaire G 50 g
 10851005 

Base Polyureé
Couleur après durcissement noir
Mélange (Poids %) résine/durcisseur 10 : 100

Densité du mélange 1,1 g/cm³
Consistance pâteux

Vie en pot à +20 °C (+68 °F) 20 Min. 
Mise sous contrainte / démoulable après 6 - 8 h
Mise sous contrainte / démoulable (50 °C) après 60 - 90 minutes
Résistance finale après 24 h

Résistance à
la traction  DIN EN ISO 527-2 7,8 N/mm²
Allongement à
la rupture (la traction) DIN EN ISO 527- 2 470 %
Dureté (shore A) DIN ISO 7619 85
Résistance à
la propagation du
déchirement DIN EN ISO 34-1 31 kN/ M 

Résistance moyenne au cisaillement sous traction 
avec le Primaire G selon DIN DIN 1465 sur:

Acier décapé au sable 8 N/mm²
 Acier inox sablé 8 N/mm² 
 Aluminium sablé 7 N/mm² 
 Acier décapé au sable 4 N/mm²

Résistant aux températures (mouillé) -60 °C à +60 °C
Résistant aux températures (sèc) -60 °C à +100 °C

Caractéristiques techniques Uréthane 85

Base Uréthane
Couleur jaunâtre, transparent
Rapport de mélange selon
Poids résine/durcisseur 32:1

Viscosité à +25 °C (+77 °F)
selon Brookfield 40 mPa·s 
Vie en pot à +20 °C (+68 °F) 15 Min. 
Recouvrement de polyuréthane après 30 à 60 Min.

Caractéristiques techniques Primaire G
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Ruban de réparation flexible,
résistant et auto-soudant en
plastique fibre en de fibre de
verre pour des réparations
d'urgence rapides à l'intérieur
ou à l'extérieur. 
Le ruban est imprégné d’une
résine spéciale qui est activée par
contact avec de l’eau.

Il se caractérise par une application très facile et rapide et
possède de très fortes- adhésives sur presque toutes les surfaces. 

Après seulement 30 minutes, la bande est complètement durcie et 
peut être chargée. Après durcissement, la bande peut être poncée 
et repeinte. Il résiste à des températures élevées allant de -50 °C à 
+150 °C pendant de courtes périodes.

La bande peut être traitée sans outils supplémentaires et est 
utilisée pour des réparations fiables et durables dans l'industrie, le 
commerce, le ménage, le camping et le secteur du bricolage.

 ► 5 cm x 1,5 m
 10710515 

 ► 5 cm x 3,5 m
 10710536 

 ► 10 cm x 3,5 m
 10711036 

 REPAIR-TAPES 

Base polyuréthane
Couleur après durcissement blanc

Vie en pot à +20 °C (+68 °F) 3 à 5 min.
Résistance initiale
(35% de résistance) après 7-10 Min. 
Dureté finale
(100 % de résistance) après 30 Min.

Résistance de pression 150 bar
Résistance de température -50 °C à +120 °C
  (à court terme) +150 °C

Caractéristiques techniques Repair-Tape
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 ADHÉSIF DE PARE-BRISE 

Caractéristiques techniques Adhésif de pare-brise

WEICON Adhésif de pare-brise est un scellant adhésif mono-composant 
sur la base de polymère MS, spécialement conçue pour la fixation des 
pare-prise et de vitrages. Par exemple, l'adhésif peut être utilisé pour 
installer les vitres avant, arrière et latérales des véhicules industriels, 
des machines agricoles et des engins de construction. Il convient 
également pour la fabrication de meubles ou pour l'assemblage 
dans le domaine du jardinage et de l'aménagement paysager.

L'adhésif pare-brise a un pouvoir adhésif élevé sur de nombreuses 
surfaces et durcit sous l'effet de l'humidité. Cet adhésif a une excellente 
résistance au vieillissement et une bonne stabilité aux UV. Il remplit des 
joints et est libre de silicones, isocyanates, halogènes et solvants.

Adhésif monocomposant pour la fixation des pare-
prise et le montage des vitrages fixes | certifié ISEGA

 ► 310 ml
 13711310 

Cartouche

 ► 200 ml
 13711200 

Presspack

Base Polyoxypropylene monocomposant
Densité 1,44 g/cm³
Consistence pâteux

Temps de formation d’une peau* 25 min. 
Vitesse de durcissement
(dans les premiers 24 h) 2 - 3 mm
Jeu maximum 5 mm 
Largeur max. du joint 25 mm

Dureté (shore A) DIN ISO 7619± 5 42
Allongement à la rupture (DIN EN ISO 527-2) 650 % 
Résistance à la traction du scellant adhésif pur 3,3 N/mm² 
Résistance moyenne au cisaillement sous
traction (DIN EN 1465/ASTM D 1002) 2,1 N/mm² 
Résistance à la propagation du
déchirement DIN EN ISO 34-1 20 N/ mm²

Peut être peint (peintures humides)  humide sur humide 
  uniquement dans les 3 h
Résistant aux températures de -40 °C à +90 °C
  à court terme jusqu’à +130°C.

* Mesuré à 50% d'humidité relative et à + +23 °C
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PRESSPACKPRESSPACK

 ► Applicable sans outils 

 supplémentaires 
 ► Dosage simple et propre 

 ► Refermable 

Utilisation polyvalente | certifié ISEGA Limpide après durcissement |
Homologué ISEGA

 ► 200 ml
 13303200 
Presspack

blanc

 ► 200 ml
 13304200 
Presspack

noir

 ► 200 ml
 13305200 
Presspack

gris

 ► 200 ml
 13308200 
Presspack

 Flex 310 M   Classic ®  Flex 310 M   Cristal ®

 MAINTENANT 
 D’AUTRES 
 CONDITIONNEMENTS 

 DISPONIBLES 

 Nos produits

Base Polyoxypropylène monocomposant
Densité 1,44 g/cm³
Consistance pâteux

Formation de peau* 25 min. 
Vitesse de durcissement
(dans les premiers 24 h) 2 - 3 mm
Jeu maximum 5 mm
Largeur max. du joint 25 mm

 Dureté (shore A) DIN ISO 7619  42
Allongement à
la rupture (la traction) DIN EN ISO 7619 650 %
Résistance à la traction du scellant adhésif pur 3,3 N/mm² 
Résistance moyenne au cisaillement
sous traction (DIN EN 1465) 2,1 N/mm² 
Résistance à la propagation du déchirement
DIN EN ISO 34-1 20 N/ M

Peut être peint (peintures humides) humide sur humide
  uniquement dans les 3 h
Résistant aux températures de -40 °C à +90 °C brièv. jusqu’à +130 °C

Flex 310 M® Classic Polymère Hybride

Polyoxypropylène monocomposant
1,06 g/cm³
pâteux

10 min 

2 - 3 mm
5 mm 
25 mm

40

300 % 
3,0 N/mm² 

2,0 N/mm² 

19 N/mm²

uniquement « humide sur humide »
au plus tard  dans les 3 h
 de -40 °C à +90 °C 
(env. 2 h) jusqu´à +120 °C

Flex 310 M® Cristal Polymère HybrideCaractéristiques techniques

* Mesuré à 50% d'humidité relative et à +23 °C.
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NOTRE SOLUTION 200 NOTRE SOLUTION 200 mlml

 ► Huile multifonctions à effet multiple 

Excellentes propriétés de pénétration, de 

protection anticorrosion, de refoulement d'eau, 

de lubrification de conservation et de nettoyage 

en un seul produit. Convient également comme 

huile de coupe pour le perçage ou découpage.

 W 44 T   Multi-Spray ®

 ► 200 ml
 11251200 

1 1 ll AGENT ACTIF LIQUIDE AGENT ACTIF LIQUIDE

 ► Presque tous les produits de cette 
 catégorie sont désormais disponibles 
 dans le récipient utile de 1 litre 

Votre produit est-il concerné ?

ég
al

em
en

t d

isp
onible / additionally available 

www.weicon.frwww.weicon.fr

 MAINTENANT 
 D’AUTRES 
 CONDITIONNEMENTS 

 DISPONIBLES 
Odeur Vanille
Couleur jaunâtre
Résistant aux températures de -50 °C à +210 °C

Caractéristiques techniques W 44 T®
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 Dénudeurs de 

 précision EXCELLENTS 
 INNOVATION MONDIALE 

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

mm ø Art.-No.

112 45
multibrins
monobrins

0,12 mm - 0,8 
mm

51000002

112 45
0,12 mm - 0,8 

mm
51001002

 Outil à dénuder Précision S 

Dénudage rapide, facile 
et précis de conducteurs 
et fils fins.*

Pince semi-automatique pour le dénudage sûr, rapide et précis des 
conducteurs les plus fins, des torons ou des fils de petit diamètre 
dans la gamme de 0,12 mm à 0,8 mm Ø (36 - 20 AWG).

Grâce à la butée de longueur graduée réglable dans la plage de 
travail de 5 à 45 millimètres, la longueur de dénudage souhaitée 
peut être réglée rapidement et de manière fiable.

DBGM 20 2019 107 281.4

 Dénudeur Précision S ESD 

ESD = Le matériau 
dissipatif ESD protège 
contre les décharges 
électrostatiques
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 Dénudeurs de 

 précision EXCELLENTS 

 COUTEAU À DÉGAINER 
 NO. 4 - 29 SPIRALE 

Dégainage précis, rapide et sûr de tous les 
câbles ronds courants de Ø 4,5 à 29 mm.

Permet la coupe circulaire et longitudinale et 
aussi la coupe spirale.

La profondeur de coupe peut être réglée de 
manière pratique par intervalles de 0,1 mm 
à 3 mm à l'aide d'un bouton rotatif, sans 
endommager les couches sous-jacentes.

mm Ømm Art.-No.

140 136 4,5 - 29 52000029

+ Spiral
Cut

 Dénudeur Précision S Fibre Optiqure 

mm Type de câble ø Art.-No.

112 45 Fibre optique 
Ø 0,125 mm

Premier revêtement 
Ø 0,200 - 0,250 mm 51002002

Enlèvement rapide et facile 
du premier revêtement de 
fibre optique 200 - 250 µm

► pour enlever le premier revêtement de
 câbles fibre optique Ø 0,125 mm
► lame Ø 0,16 mm, perçage pour entrée de câble Ø 0,35 mm
► butée de longueur réglable 5 à 45 mm pour dénuder avec précision
 une technologie de dénudage professionnelle
 adaptée aux droitiers et aux gauchers.

 Premier revêtement fibre 

optique   

Ø 0,200 - 0,250 mm  

(200-250 µm) 
Fibre optique

Ø 0,125 mm (125 µm) 
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KIT D’ENTRETIEN 
DE VÉLO
Le vélo fait tout avec vous, qu'il s'agisse d'une excursion en 
forêt, d'un trajet sur une route de gravier dans les montagnes ou 
d'un trajet normal vers la ville, quel que soit le temps. Pour le bon 
nettoyage et entretien nous avons mis au point le Kit d'entretien 
de vélo WEICON. Le kit se compose de produits spéciaux de 
haute qualité et vous offre tout ce dont vous avez besoin pour 
nettoyer, protéger et lubrifier votre vélo.

Que ce soit un vélo électrique, un VTT, un vélo de gravier, un vélo 
de route, un vélo de randonnée, un vélo de ville, un vélo hollandais 
ou un vélo pliant, le set convient à toutes sortes de vélos.

13 éléments NETTOYANT DE VÉLO

SPRAY D'ENTRETIEN PTFE

PÂTE DE MONTAGE 

NETTOYANT D'ENTRAÎNEMENT

MULTI-MOUSSE

HUILE DE CHAÎNE

FREIN FILET

PULVÉRISATEUR À POMPE

LEVIER DE PNEU

BROSSE À CASSETTE

TISSU MICRO FIBRE

EPONGE

GANTS

Art.-No. 70890001
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 Enléver des salissures

 Bien mousser

 Nettoyer l’entraînement

 Polissage de vélo

 Huiler la chaîne

 Sécuriser des vis

 Protéger des fixations vissées

 N
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3 éléments NETTOYANT D'ENTRAÎNEMENT

SPRAY D'ENTRETIEN PTFE

HUILE DE CHAÎNE

Art.-No. 70890002
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Votre distributeur spécialisé:

Effet testé selon les normes 
DIN EN 1276 et 1650

pH - neutral

pH - neutral

Professional Quality

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster

Germany
phone +49 (0) 251 9322 0

WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1

P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates

phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20

Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889

info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6

34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey

phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1

547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763

office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village

Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street

#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671

info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305

CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika

phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34

info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Capitano del Popolo, 20

16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871

info@weicon.it

www.weicon.com


