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Certified to 
NSF/ANSI 61

NSF
Systèmes d‘eau potable et
composants NSF/ANSI
Standard 61: WEICONLOCK types; Repair-Stick types cuivre et acier
Colles et pâtes d‘étanchéité S2: WEICONLOCK AN 305-77
Revêtements R2: Spray Zinc et Spray Zinc „spécial clair“

DNV
Homologation de matières plastiques réactionnelles pour l‘utilisation et la réparation de 
composants dans l‘industrie maritime (WEICON A, SF et Céramique BL).

ISSA
L‘ISSA (International Ships Suppliers & Services Association) est une organisation internationale de près de 
2 000 fournisseurs de navires dans le monde entier. Les sociétés membres de l‘ISSA fournissent maintenant aux
navires des équipements sur plus de 500 sites.

IMPA
L‘IMPA (International Marine Purchasing Association) est un groupe d‘intérêt qui promeut une coopération 
étroite entre acheteurs et fournisseurs dans le secteur maritime. L‘association s‘est fixé pour objectif d‘améliorer 
la compréhension entre acheteurs et fournisseurs dans l‘économie maritime mondiale. L‘organisation a été 
fondée en 1978 et représente aujourd‘hui près de 1 000 membres dans le monde entier. WEICON a le statut de 
fournisseur officiel depuis octobre 2020. 
Beaucoup de nos produits se trouvent dans les catalogues ISSA et IMPA.

ABS
L‘ “American Bureau of Shipping“ est l‘une des principales sociétés de classification pour les navires, les 
plates-formes pétrolières et autres structures maritimes et leurs composants. Certificats pour WEICON CBC.

DVGW
Certificats relatifs aux marques d‘homologation DIN-DVGW pour les scellants anaérobies WEICONLOCK AN 302-43,  
AN 302-70, AN 305-72, AN 305-42, AN 305-77 et le fil d’étanchéité pour raccord filetés DF 175.

ISEGA
Certificat de conformité pour WEICON Flex 310 M® Cristal, Flex 310 PU, Flex 310 M® Classic, Aqua-Flex,
Contact VA 100 and VA 8312 en tant que produit d‘étanchéité et adhésif ainsi qu‘en tant que composé 
d‘enrobage pour une utilisation dans la technologie alimentaire. 
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TÜV NORD
Certificats attestant le respect des caractéristiques qualitatives des
Sprays WEICON Zinc, WEICON Zinc «spécial clair» et WEICON
Corro-Protection. Certificat attestant le respect des exigences légales en
matière d‘outils de travail techniques pour les outils à dénuder WEICON.

BAM
Testé BAM et évalué en termes de sécurité - voir la brochure M 034e « Oxygène »
(DGUV Information 213-074) de BG RCI. AN 305-77, AN 306-48, Fil d‘étanchéité de  filetages DF 175.

WRAS
Approbation WRC pour la Grande-Bretagne. WEICONLOCK AN 305-77, Fil d‘étanchéité de  filetages DF 175.

Institut d‘hygiène de la région de la Ruhr
Evaluation de l‘hygiène au contact de l‘eau potable:
Adhésifs anaérobies: WEICONLOCK AN 302-43, AN 302-70, AN 305-72, AN 305-77, AN 306-48

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Nous vous aidons à optimiser vos processus !

NOTRE 
AMBITION

	Nos produits certifiés, faciles à utiliser et à manipuler, permettent à vos employés 
 de travailler plus efficacement et dans le respect des matériaux.
	Des articles complémentaires vous aident à utiliser les produits de manière optimale tout en économisant les 
 ressources.
	Des accessoires ergonomiques vous permettent d’appliquer nos produits correctement et sûrement.
	Les produits WEICON vous permettent d’assurer la maintenance, l’entretien et la réparation de vos 
 machines et composants. Vous économisez ainsi des coûts, du temps et de la main-d‘œuvre.

Très hautes 
exigences 
de qualité 

Une large gamme 
de produits

Solutions 
spécifiques

NOTRE
SERVICE

	Nous vous rendons visite sur place et formons vos employés à l‘utilisation de nos produits.
	Plus de 135 employés formés dans le domaine de la technologie des adhésifs 
 seront heureux de vous conseiller sur l‘application de nos produits.
	Grâce à nos nombreuses vidéos d‘application sur YouTube, vos employés 
 peuvent accéder, quand ils le souhaitent, à des instructions étape 
 par étape afin d’utiliser nos produits correctement.
	La livraison de vos commandes dès le lendemain garantit 
 le bon déroulement des opérations dans votre entreprise.

24 h

Livraison dès 
le lendemain

Formations 
individuelles sur 

les produits

Spécialistes 
formés

Nous vous offrons un service personnalisé !

À propos de nous
Depuis 1947, WEICON GmbH & Co. KG fabrique des produits spéciaux 
pour l‘industrie. La gamme de produits de l‘entreprise comprend des 
adhésifs et des scellants spéciaux, des sprays techniques ainsi que 
des pâtes de montage haute performance et des graisses pour tous 
les domaines industriels, depuis la production jusqu‘à l‘entretien, la 
maintenance et la réparation. Outre les produits chimiques, nous 
développons et commercialisons des outils à dénuder de haute qualité 
sous la marque WEICON TOOLS. 
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Nous sommes à 

votre dispositio
n !

RINA
Certificats pour divers types de Métaux Plastiques et de Repair Sticks WEICON 
adaptés aux applications dans le domaine maritime.

ENTREPRISE FAMILIALE

DEPUIS 1947

Produits WEICON pour

LE TRANSPORT MARITIME
ET LA MARINE

 DANS LE SECTEUR « TECHNOLOGIE DE COLLAGE » 

   FOURNISSEUR   

   DE L’ANNÉE 2021   
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Les domaines d’application de ...

WEICON A
Compensation de l‘écart 
au niveau du cabestan.
Voir page 6

W 44 T ®

Voir page 19

Protection anticorrosion, 
refoulement d‘eau, lubrification 
conservation et de nettoyage, 
en un seul produit. 

Voir page 11

WEICON CBC 
Composé de soutien et de calage 
Spécialement développé pour le 
support des installations difficiles
à aligner et à stabiliser.

Voir page 8

Revêtement d‘une 
vanne papillon.

WEICON 
Céramique BL

Uréthane 85
Voir page 9 

Réparation d‘un joint à lèvre sur un 
système de propulsion de navire.

WEICON HB 300 
Voir page 9
Étanchéité de la douille du stabilisateur.

VA 100
WEICON Contact VA 100 est un 
produit universel pour coller des 
métaux, des matières plastiques 
et du caoutchouc.
Voir page 14 
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►	►	pâteux, à charge d’acier inox
►	►	Élimination des dommages causés par la corrosion et 
 la corrosion par piqûres
►	►	homologué DNV

 WEICON UW  WEICON B 

►	►	pâteux, à charge minérale
►	►	durcit sous l‘eau ainsi que sur les durcit sous l‘eau ainsi que sur les 
 surfaces mouillées et humides surfaces mouillées et humides

►	►	visqueux
►	►	à charge d‘acier

 WEICON BR 

►	►	pâteux, à charge de bronze
►	►	pour réparer et traiter des pièces en 
 bronze et en fonte de bronze

 WEICON A 

WEICON A possède un certificat DNV 
et est particulièrement adapté aux 
réparation dans l‘industrie maritime.

Il peut être utilisé pour éliminer les dommages causés par 
la corrosion et la corrosion par piqûres sur les réservoirs, 
pour réparer les tuyaux et les pièces moulées ou encore 
les fissures sur les boîtiers et les pièces de machines.

Compensation des écarts - cabestan, raccords à brides 
et tout joint métallique où un écart est constaté.

WEICON ISSA IMPA

►	0,5 kg 10000005 75.509.01 81 29 01

►	2,0 kg 10000020 75.509.02 81 29 02

WEICON ISSA IMPA

►	0,5 kg 10050005 75.509.03 81 29 05

►	2,0 kg 10050020 75.509.04 81 29 06

WEICON ISSA IMPA

►	0,5 kg 10440005 75.509.24 81 29 35

►	2,0 kg 10440020 75.509.25 81 29 36

WEICON ISSA IMPA

►	0,5 kg 10420005 75.509.05 81 29 10

►	2,0 kg 10420020 75.509.06 81 29 11
 Réparation d‘une 

 hélice de navire  

 WEICON BR 

 Renforcement du matériau avec WEICON A – 

 revêtement final en céramique  

Pour les liaisons adhésives sous l’eau 
et les ajustements et réparations 
en zone humide. UW a de très 
bonnes propriétés adhésives.

Pour la réparation des pièces en bronze et 
en fonte de bronze.

 WEICON HP 

 Spatule Flexy 
 10953020 

►	►	pâteux, à charge minérale 
►	►	 résistant aux chocs
►	►	durcit sous l‘eau ainsi que sur les  durcit sous l‘eau ainsi que sur les  
 surfaces mouillées et humides surfaces mouillées et humides

WEICON ISSA IMPA

►	0,5 kg 10390005 - -

►	2,0 kg 10390020 - -

Produit spécial pour les réparations où une liaison 
adhésive particulièrement forte est requise. Pour les 
assemblages réalisés lors de réparations qui sont 
soumis à des vibrations résiduelles minimes ainsi que 
pour la réparation de l‘acier inoxydable (dommages 
causés par cavitation).  

Métaux Plastiques
Le Métal Plastique WEICON est un système de résine époxy à 
2 composants. Idéal pour des réparations et des revêtements 
rapides, rentables et durables sur une large gamme de matériaux.

 WEICON SF 

►	►	pâteux, à charge d‘acier
►	►	pour des réparations rapides
 (5 minutes de vie en pot)
►	►	homologué DNV 

WEICON ISSA IMPA

►	0,5 kg 10250005 75.509.13 81 29 31

►	2,0 kg 10250020 75.509.14 81 29 32

Pour des réparations rapides et des réparations de 
tuyaux avec du ruban adhésif en tissu.

WEICON SF convient particulièrement pour des 
réparations et retouches rapides de tuyaux ayant perdu 
leur étanchéité, de carters, d‘engrenages et d‘ancrages 
ainsi que pour la fabrication de dispositifs de serrage. 

Ce système de résine époxy s‘utilise également dans la 
construction de machines, d‘outils, de modèles et de 
moules, dans l‘industrie maritime ainsi que dans beaucoup 
d‘autres domaines.
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 WEICON Céramique BL 

►	►	pour le revêtement de pièces fortement sollicitées
►	►	fluide
►	►	 résistant aux températures élevées de  
 -35 °C à +180 °C (de -31 °F à +356 °F)

WEICON ISSA IMPA

►	0,5 kg 10400005 75.509.19 81 29 37

►	2,0 kg 10400020 75.509.20 81 29 38

Pour le revêtement des arbres porte-hélice, pour tout 
revêtement dans la salle des machines, la mèche du 
gouvernail ou les boîtes de vitesses ainsi que pour le 
revêtement des surfaces métalliques avant ou après 
une réparation.

WEICON Céramique BL est chargé de carbure de silicium 
et de silicate de zirconium, résiste aux agents chimiques et 
présente une forte résistance à l‘usure ainsi qu‘à l‘abrasion.

Ce système à base de résine époxy convient particulièrement 
pour revêtir 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 ventilateur.

Le produit s‘utilise également dans la construction de 
machines, d‘outils, de appareils, dans l‘industrie maritime 
ainsi que dans beaucoup d‘autres domaines.

 WEICON HB 300 

WEICON ISSA IMPA

►	1,0 kg 10450010 75.509.21 81 29 51

►► à charge d‘acier 
►► pâteux, étalable
►► résistant aux températures élevées de -35 °C à +200 °C 
 (de -31 °F à +392 °F), brièvement jusqu`à +280°C (+536 °F)

Corrosion par crevasses,  ajustements, arêtes 
d’écoulement (p. ex. stabilisateurs), nivellement, 
compensation des écarts au niveau des raccords 
à bride, toute réparation impliquant une perte de 
matériau de base dans la surface métallique. Convient 
parfaitement au travail sur des surfaces verticales ainsi 
qu‘au travail en hauteur.

Étanchéité de la mèche du gouvernail, des douilles de 
stabilisateur, des réservoirs et bouches à eau de mer. 
Pour tout revêtement en caoutchouc dans la salle des 
machines et pour l‘étanchéité des socles de roulement, 
des tubes d‘étambot et de la zone sous-marine des 
bateaux.

 Uréthane 85  NOUVEAU 

WEICON ISSA IMPA

►	0,5 kg 10800005 - -

 Revêtement d‘une vanne papillon  

 WEICON Céramique BL 

 Préparation des couvercles de protection des brides  

 WEICON HB 300 

Revêtement de pièces de machine  

 WEICON Céramique BL 

Compensation des écarts  

 WEICON Uréthane 85 

 Couvercle d‘un réservoir d‘eau de mer  

 WEICON Uréthane 85 

Dureté Shore A 85
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Métaux Plastiques
Les Métaux Plastiques WEICON sont des systèmes de résine 
époxy à 2 composants. Idéal pour des réparations et des re-
vêtements rapides, rentables et durables sur une large gamme 
de matériaux.

Produits WEICON pour

LE TRANSPORT MARITIME
ET LA MARINE
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►	►	 très bonne fluidité et autonivélant
►	►	solidité statique élevée et durable
►► résistant aux produits chimiques et résistant 
 aux vibrations

 WEICON CBC Composé de soutien et de calage 

Spécialement développé pour le support des installations 
difficiles à aligner et à stabiliser.

Le système sert à remplacer les pièces d’ajustement, 
telles que l’acier ou des matières semblables, et assure 
le contact direct avec les plaques de fondation.

Pour couler des socles sous les pieds de machines, les 
engrenages et les machines principales. Pour stabiliser la 
mèche du gouvernail et la douille du stabilisateur par enrobage 
avec le composé. Pour assurer le soutènement des moteurs 
soumis à vibrations, des engrenages ou des agrégats.

Prix de l‘exposition européenne
pour la créativité et l‘innovation

WEICON ISSA IMPA

►	3,0 kg 10110030 75.510.01 81 29 55

►	10,0 kg 10110110 - 81 29 56
Le kit contient
►	►	WEICON Repair Stick Acier
►►  Ruban spécial de réparation en PRFV
►► Instructions de montage
►► Gants de protection

WATER

R

ESIS TA NT

WEICON ISSA IMPA

►	5/15 10710001 84.025.17 -

►	5/35 10710002 84.025.18 -

►	10/35 10710003 84.025.19 -

►	12/100 10710004 - -

WEICON Kit réparation pour tubes 
Le ruban de montage est imprégné d’une résine spéciale qui est 
activée par contact avec de l’eau. Le kit de réparation pour tubes 
peut être utilisé sans d’autres outils et permet un colmatage fiable 
et durable des fissures et fuites. Il se distingue par son application 
facile et rapide et présente un pouvoir adhésif exceptionnel, une haute 
résistance à la pression et aux agents chimiques, ainsi qu’une résistance 
à la  température jusqu’à + 150°C. Après 30 minutes, le ruban est 
complètement durci et robuste.

Pas de pression sur le conduit Enlever la rouille et rendre la 
surface rugueuse

Tremper le ruban de réparation
dans de l’eau propre

Couper le stick, malaxer Combler la fuite

Enrouler le ruban de réparation
autour de la fuite

Complètement durci 
en 30 minutes

Sceller la zone réparée 
avec du zinc en spray

Domaines d’application
► Réparation de tuyaux et conduits
► Renforcement de structures
► Réparations aux endroits
 difficilement accessibles

Résistant aux hautes 

températures

jusqu‘à + 150 oC

de tuyaux et de conduits 

en seulement  

30 minutes

POUR DES 

RÉPARATIONS 

RAPIDES 
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 Aqua 
Certified to 

NSF/ANSI 61

►	►	pour les applications sous-marines
►	►	chargé de céramique
►	►	 idéal pour les réparations rapides sur  
 les surfaces humides et mouillées

 Acier 

►	►	à durcissement rapide, chargé d‘acier
►	►	couleur après durcissement : gris foncé

WEICON ISSA IMPA

►	57 g 10531057 75.530.02 81 29 23

►	115 g 10531115 75.530.03 81 29 24

WEICON ISSA IMPA

►	57 g 10533057 75.530.15 81 29 25

►	115 g 10533115 75.530.01 81 29 26

Certified to 
NSF/ANSI 61 Cuivre 

►	►	à durcissement rapide
►	►	couleur après durcissement : cuivre

WEICON ISSA IMPA

►	57 g 10530057 75.530.04 81 29 75

►	115 g 10530115 75.530.05 81 29 76

 Mastic de résine époxy 

Le mastic de résine époxy WEICON est pâteux (malléable), 
à charge minérale ; résistant à la chaleur jusqu‘à +200°C 
(+392°F). Il est mis en oeuvre dans une proportion de 1:1. 
Il peut être travaillé mécaniquement et peint après 
durcissement.

Mastic universel malléable

WEICON ISSA IMPA

►	0,1 kg 10500100 75.509.37 81 29 52

►	0,4 kg 10500400 75.509.38 81 29 53

►	0,8 kg 10500800 75.509.39 81 29 54

WEICON GMK – Adhésifs métal-caoutchouc
WEICON GMK sont des adhésifs de contact à base de polychloroprène 
(CR). Ils ont une forte adhérence initiale et sont utilisés pour des collages 
en pleins et des collages flexibles :

- caoutchouc sur caoutchouc
- caoutchouc sur métal

 GMK 2410 
►	►	durablement élastique
►	►	pour des grandes surfaces
►	►	 résistant à l‘humidité

WEICON ISSA IMPA

►	350 g 16100350 84.025.08 81 52 37

►	700 g 16100700 84.025.09 81 52 38

 GMK 2510 
►	►	adhésif bi-composant
►	►	 résistant à l‘humidité et à la température
►	►	élasticité permanente et forte adhésion à de
 nombreux élastomères (comme l‘Hypalon)

WEICON ISSA IMPA

►	324 g 16200324 84.025.10 81 52 39

►	690 g 16200690 84.025.11 81 52 40

Repair Sticks
La solution simple pour tous les travaux de réparation et 
d‘entretien. Les Repair Sticks sont faciles à utiliser car divisibles 
en portions pour de petites réparations.

couper pétrir appliquer

► Convient aussi pour des
 petites réparations
► Peut être traité
 mécaniquement une fois
 le matériau durci

Kit de travail
(composé de 300 g d‘adhésif et
de 24 g d‘activateur)

Kit de travail
(composé de 650 g d‘adhésif et
de 40 g d‘activateur)
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Adhésifs instantanés à base 
de cyanoacrylate
WEICON Contact sont des adhésifs instantanés sans solvant. 
Ils collent différents matériaux entre eux en seulement quelques 
secondes, par exemple le métal, le verre, le bois, le plastique, la 
céramique, le cuir et le caoutchouc.

 VA 200 HR 

WEICON ISSA IMPA

►	30 g 12755030 - -

 VA 180 HT 

WEICON ISSA IMPA

►	30 g 12750030 - -

356 °F 

résiste aux hautes températures
180 °C

Notre solution pour
des exigences extrêmes !

 VA 100 

WEICON ISSA IMPA

►	20 g 12050020 - 81 29 27

►	30 g 12050030 75.629.02 81 29 28

►	60 g 12050060 75.629.03 81 29 29

WEICON ISSA IMPA

►	20 g 12300020 - -

►	30 g 12300030 - -

►	60 g 12300060 - -

WEICON ISSA IMPA

►	20 g 12200020 - 81 52 41

►	30 g 12200030 75.629.05 81 52 42

►	60 g 12200060 75.629.06 81 52 43

WEICON ISSA IMPA

►	20 g 12350020 - -

►	30 g 12350030 - -

►	60 g 12350060 - -

Design Pat. 001598
84

Pen-System

Utilisation
universelle

Adhésifs cyanoacrylates pour caoutchouc 
et matières plastiques | viscosité 
moyenne | prise un peu plus longue

WEICON Contact VA 100 est un produit 
universel pour coller des métaux, des 
matières plastiques et du caoutchouc.

 VA 8312 

WEICON Contact VA 8312 convient pour coller 
différents matériaux en caoutchouc, comme le 
caoutchouc plein ou le caoutchouc mousse, les 
matières plastiques et les élastomères EPDM. 

Adhésif cyanoacrylate pour caoutchouc 
et matières plastiques | basse viscosité | 
prise très rapide | certifié ISEGA

 VM 20 

Il s‘utilise convient pour coller des métaux en 
tous genres, principalement dans la production à 
la chaîne pour le collage des pièces de précision.

Adhésif cyanoacrylate pour métaux | 
basse viscosité | prise très rapide

 VM 120 

Adhésif cyanoacrylate pour métaux | 
viscosité moyenne | prise assez lente =
correction brève du positionnement

WEICON Contact VM 120 convient pour 
coller des métaux en tous genres.

WEICON ISSA IMPA

►	50 ml 30572150 75.628.34 81 52 10

►	200 ml 30572200 75.628.35 81 52 11

WEICON ISSA IMPA

►	50 ml 30648150 75.628.19 815223

►	200 ml 30638200 75.628.20 815224

15

Frein filet

Scellement de tubes et 
raccords vissés

►	vis et écrous
►	éléments vissés

► connexions vissées
► conduites hydrauliques et pneumatiques
► conduites de réfrigérants et d‘air comprimé

Scellement de surfaces

►	Accouplement arbre/moyeu, par ex. roues 
 dentées
►	Moyeux d‘embrayage, poulis, roulements
►	Pièces cylindriques avec assemblage à 
 ajustement doux, avec serrage ou fretté

► Brides
► Corps
► Couvercles

Fixation d‘éléments cylindriques

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

WEICONLOCK®

WEICON ISSA IMPA

►	50 ml 30270150 75.628.08 81 29 16

►	200 ml 30270200 75.628.09 81 29 17

WEICON ISSA IMPA

►	50 ml 30243150 75.628.04 81 29 13

►	200 ml 30243200 75.628.05 81 29 14
Notre 
  produit polyvalent

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

►►  viscosité accrue
►►  résistance moyenne
►►  démontage normal

Frein filet | homologation homologation pour 
l‘eau potable et certification DVGW

 AN 302-43 

►►  viscosité moyenne
►►  haute résistance
►►  difficile à démonter

Frein filet | homologation 
pour l‘eau potable et 
certification DVGW

 AN 302-70 

►►  viscosité moyenne
►►  haute résistance
►►  difficile à démonter

Assemblage par emmanchement pour
paliers, roues à dents et boulons | prise
rapide | homologation pour l‘eau potable

 AN 306-38  AN 305-72 

►►  haute viscosité
►►  résistance moyenne
►►  démontage normal

Étanchéité de tuyaux et de filetages 
(avec PTFE) | effet d‘étanchéité immédiat | 
homologation pour l‘eau potable et 
certification DVGW

Très bonne résistance
à l’humidité

WEICON ISSA IMPA

►	50 ml 30577150 75.628.13 81 52 14

►	200 ml 30577200 75.628.14 81 52 15

WEICON ISSA IMPA

►	50 ml 30542150 75.628.11 81 29 19

►	200 ml 30542200 75.628.12 81 29 20

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

 AN 305-77 

►►  haute viscosité
►►  résistance moyenne
►►  démontage normal

Étanchéité de filetages | 
homologations DVGW | BAM*

►►  viscosité moyenne
►►  résistance moyenne
►►  démontage normal

Joint hydraulique et pneumatique |
homologation DVGW

 AN 305-42 

BAM testé et évalué pour la 
sécurité - voir la brochure 
M 034e « Oxygène » (DGUV 
Information 213-074) du BG RCI.Adhésif cyanoacrylate pour exigences particulières | 

résistant aux hautes températures | durcissement
rapide | viscosité moyenne | faible odeur

Adhésif cyanoacrylate pour exigences spéciales | 
résistant à l’humidité | à basse viscosité

Il résiste aux hautes températures jusqu’à +180°C, durci 
rapidement, a une moyenne viscosité et peu d’odeur.

L‘adhésif cyanoacrylate convient spécialement pour la 
fixation de pièces qui sont exposés à de fortes variations 
de température, par exemple à proximité de moteurs.

Il se distingue par sa grande résistance au 
vieillissement et sa stabilité même après une exposition 
prolongée à l‘humidité et à la chaleur. Même après 
plusieurs jours d‘exposition constante à l‘humidité
et à la chaleur, l‘adhésif cyanoacrylate présente une 
performance stable.
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 Silicon HT 300 

Haute résistance thermique (+300 °C / +572 °F) | 
Teneur en matières solides de 100 %

 Aqua-Flex 
Adhère aux supports mouillés et humides | 
résistant à l‘eau douce et à l‘eau salée

310 ml
Cartouche

WEICON ISSA IMPA

►	blanc 13700310 - 81 52 79

►	noir 13701310 - 81 52 80

►	gris 13702310 - 81 52 81

WEICON ISSA IMPA
►	85 ml
Tube

13050085 - 81 52 82

►	310 ml
Cartouche

13050310 75.634.20 81 52 83

 Flex 310 PU 
Polyuréthanes | ponçable | 
certifié ISEGA

300 ml
Cartouche

WEICON ISSA IMPA

►	blanc 13300310 - -

►	noir 13301310 - -

►	gris 13302310 - -

 Fil d‘étanchéité de filetages DF 175 

►	►	Étanchéité immédiate, résistant aux températures 
 de -200°C à +240°C (-328 °F à +464 °F)
►	►	Homologué pour l‘eau potable conformément aux 
 normes KTW, WRAS
►	►	Testé conformément à la norme UL 
►	►	100 % PTFE (solide), exempt de silicone

WEICON DF 175 est un fil d‘étanchéité 
de filetages breveté en PTFE à 100%. Il 
rend étanches durablement et sûrement 
presque tous les filetages en métal ou 
en plastique. WEICON DF 175 remplit 
sûrement le jeu de filetage et forme 
une pellicule de PTFE de l‘épaisseur 
nécessaire lors du vissage. Cette pellicule 
est extrêmement résistante à l‘égard 
de presque tous les agents chimiques, 
même les solvants, les acides et les 
alcalis les plus agressifs.

100% 100% 

PTFEPTFEWEICON ISSA IMPA

►	175 m 30010175 75.628.40 -

WEICON ISSA IMPA

►	90 g
Tube

30000090 75.628.41 81 52 31

►	230 g
Presspack

30000230 - -

 Plast-o-Seal® 

Joint d‘étanchéité universel à plasticité 
permanente | pas de phase d‘aération | 
assemblage immédiat possible

WEICON Flex 310 M Classic est fortement adhésif, peut être 
peint «mouillé sur mouillé». Il peut être poncé, il possède une 
excellente résistance au vieillissement et une bonne stabilité 
aux UV. Il est résistant à l‘eau douce ou salée, et est exempt 
de silicone, d‘isocyanate, d‘halogènes et de solvants.
Flex 310 M Classic est certifié ISEGA et s‘utilise comme adhésif 
dans la technologie alimentaire. Flex 310 M Classic est un 
adhésif élastique à base de polymères MS qui convient pour 
assembler des métaux, de nombreuses matières plastiques, 
la céramique, le bois, le verre et la pierre.
WEICON Flex 310 M Classic s‘utilise dans la construction 
métallique, la chaudronnerie, la construction d‘appareils, en 
carrosserie, dans la construction de véhicules et de containers, 

dans la ventilation et la 
c l i m a t i s a t i o n ,  d a n s 
l‘industrie électrique, dans 
la construction de yachts 
et de bateaux et partout 
où des silicones ou des 
produits contenant des 
silicones ne conviennent 
pas.

Polyvalent | certifié ISEGA

 Black-Seal Silicone Spécial 

WEICON ISSA IMPA
►	85 ml
Tube

13051085 75.634.24 81 52 84

►	200 ml
Presspack

13051200 75.634.25 81 52 85

►	310 ml
Cartouche

13051310 75.634.26 81 52 86

Extrêmement résistant aux huiles et aux graisses 

WEICON Black-Seal est de couleur noire, a une 
haute résistance thermique (+280°C/+536°F). 
Sans solvant, fortement adhésif, résistant 
à la pression et au vieillissement, il est 
extrêmement élastique (allongement à la 
rupture d‘env. 500%).

Black-Seal convient pour les collages et les 
étanchements nécessitant une résistance 
particulièrement forte à l‘égard des huiles et 
des graisses. WEICON Black-Seal s‘utilise 
sur les couvercles de boîtes à vitesses, de 
soupapes et de boîtiers, sur des carters et 
des pompes à huile, pompes à eau, boîtes 
à vitesses et essieux, flasques, réservoirs 
et récipients et dans beaucoup d‘autres 
domaines.

310 ml WEICON ISSA IMPA

blanc 13303310 75.634.30 81 52 71

noir 13304310 75.634.31 81 52 72

gris 13305310 75.634.32 81 52 73

Cristal 13308310 - -C
ar

to
uc

he

200 ml WEICON

blanc 13303200

noir 13304200

gris 13305200

Cristal 13308200P
re

ss
pa

ck

Scellants adhésifs élastiques
De nos jours, les scellants adhésifs élastiques sont utilisés 
dans de nombreux domaines de la production industrielle et de 
l‘assemblage. Ils combinent les avantages de la technologie du 
collage et du scellement et sont utilisés partout où de hautes 
exigences sont formulées à l‘égard de l‘élasticité et de l‘effet 
d‘étanchéité d‘un assemblage par emmanchement.
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 Flex 310 M   Classic ® 

Produits WEICON pour

LE TRANSPORT MARITIME
ET LA MARINE

INNOVAT ION
 Ergo Connect pour Presspack 
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Sprays techniques et 
Agents actifs liquides
Les sprays techniques et les agents actifs liquides sont utilisés dans 
presque tous les domaines de l‘industrie. Ils servent à entretenir et 
protéger les surfaces, contribuent au nettoyage, au dégraissage, à 
la lubrification, au détachement et à la séparation et constituent un 
élément indispensable du travail quotidien.

 Spray Zinc 

► Protection cathodique longue durée anticorrosion 
 pour toutes les surfaces métalliques
►	couche de protection résistante, entre autres aux  
 influences météorologiques et environnementales  
 extrêmes

Nonfood Compounds
Program Listed R2

Registration 156012

WEICON ISSA IMPA

►	400 ml 11000400 53.402.06 45 08 11

 Spray Zinc spécial clair 

►	Protection cathodique longue durée anticorrosion
►	 teinte se rapprochant de la galvanisation à chaud

WEICON ISSA IMPA

►	400 ml 11001400 53.402.07 45 08 12

 Convertisseur de Rouille 
►	Convertit la rouille et forme une couche 
 de fond en une seule opération
►	neutralise efficacement la rouille 
►	Couleur : beige, transparent

WEICON ISSA IMPA

►	400 ml 11155400 84.025.04 45 08 20

WEICON ISSA IMPA

►	400 ml 11550400 53.402.08 450815

►	5 L 15550005 - 25 21 09

 Corro-Protection 
►	Protection anticorrosion pour stocker des métaux 
 à l‘intérieur
► conserve durablement les outils et pièces de  
 précision métalliques
►	film de protection transparent, testé par le TÜV

 Spray Graisse Adhésive 
 - extra-forte - 
►	Lubrifiant spécial et agent de protection 
 contre la corrosion, également pour 
 des applications sous-marines
►	Protection efficace contre les liquides  
 agressifs dans le domaine maritime

WEICON ISSA IMPA

►	400 ml 11540400 53.402.52 45 08 35

500 ml WEICON ISSA IMPA

►	Nettoyant 11692500 84.025.07 -

►	Pénétrant 11690500 84.025.07 -

►	Révélateur 11691500 84.025.07 -

 Produits pour le contrôle par ressuage 

Révélateur pour le contrôle par ressuage
Révélateur spécial, résistant à la lumière, à base de solvants, 
pour le contrôle par ressuage. Convient pour les métaux, de 
nombreuses matières synthétiques, des matières céramiques, 
le verre etc. Faire des essais de compatibilité 
avant de l‘utiliser sur des matières synthétiques.

4

Pénétrant pour le contrôle par ressuage
Pénétrant rouge avec de très bonnes propriétés de fluage pour le 
contrôle non destructif des matériaux – lavable au solvant. Convient 
pour les métaux, de nombreuses matières synthétiques, des matières 
céramiques, le verre etc. Faire des essais de compatibilité avant de 
l‘utiliser sur des matières synthétiques.

2

Nettoyant pour le contrôle par ressuage1 3&
Nettoyant spécial neutre pour le contrôle par ressuage. Convient 
pour les métaux, de nombreuses matières synthétiques, des matières 
céramiques, le verre etc. Faire des essais de compatibilité avant de 
l‘utiliser sur des matières synthétiques.

1  Nettoyer la surface 

 avec le Nettoyant  

2  Pulvériser le Pénétrant 

 et laisser agir  

3  Nettoyer à nouveau pour 

 enlever l‘excédent 

 de Pénétrant  

4  Appliquer le Révélateur et  

 procéder à une analyse 

 visuelle  

en quelques 
secondes 
seulement 

Nonfood Compounds
Program Listed R2

Registration 156013
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égalem
en
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is

po
ni

ble
 / additionally available 

égalem
en
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ni

ble
 / additionally available 

 Spray Graisse Blanche 
►	graisse universelle à pulvériser pour 
 les pièces fortement sollicitées
►	excellente adhérence et bonne 
 résistance au vieillissement et à la pression
►	 résiste à des températures 
 de -20°C à +150°C  

WEICON ISSA IMPA

►	400 ml 11520400 53.402.50 45 08 33

égalem
en

t d
is

po
ni

ble
 / additionally available 

égalem
en

t d
is

po
ni

ble
 / additionally available 

 Spray Nettoyant S  Nettoyant Citrus 
►	puissant
►	s‘évapore sans laisser des résidus 
►	non graissant

►	Nettoyant universel à base d‘extraits 
 de peaux d‘agrumes
►	contribue à l‘effet désinfectant
►	effet testé selon les normes 
 DIN EN 1276 et 1650

►	Produit multifonction
►	Protège contre la corrosion, repousse  
 l‘eau, nettoie, et assure la lubrification et  
 la conservation

WEICON ISSA IMPA

►	500 ml 11202500 53.402.01 45 08 01

►	5 L 15200005 53.402.53 55 15 71
WEICON ISSA IMPA

►	400 ml  11217400 - -

►	5 L 15210005 - 55 15 85

WEICON ISSA IMPA

►	400 ml  11251400  53.402.11 45 08 21

►	5 L 15251005 - 55 16 22

égalem
en

t d
is

po
ni

ble
 / additionally available 

égalem
en

t d
is

po
ni

ble
 / additionally available 

égalem
en
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is

po
ni

ble
 / additionally available 

 Spray Contact 
►	Entretient et protège les contacts 
 et les composants électriques.
►	maintient les contacts, les fusibles et les 
 connexions de câbles à l‘abri de l‘oxydation

WEICON ISSA IMPA

►	400 ml 11152400 53.402.28 45 08 43

égalem
en

t d
is

po
ni

ble
 / additionally available  Nettoyant Electricité 

►	Nettoie et dégraisse les pièces
 électroniques ou mécaniques
►	élimine les couches d’oxydes et de sulfures,
 des résidus de combustion ainsi que des 
 dépôts de poussière résineux ou de suie

WEICON ISSA IMPA

►	400 ml 11210400 53.402.22 45 08 08

►	5 L 15212005 - 55 15 82

égalem
en

t d
is

po
ni

ble
 / additionally available 

 Spray Testeur pour Détecteurs 
 de Fumée 
►	s‘évapore sans laisser de traces
► sans silicone

WEICON ISSA IMPA

►	150 ml 11640150 84.025.05 33 10 75

►	250 ml 11640250 84.025.06 33 10 77

 Mousse Protège-Mains 
►	 résistant à l‘eau pour une protection 
 durable
► testé dermatologiquement

WEICON ISSA IMPA

►	200 ml 11850200 53.402.16 45 08 36

Normes et prescriptions:

Echantillon testé selon DIN EN 

ISO 3452-2. Faible teneur en 

soufre et en halogène selon DIN 

EN ISO 3452-2 et ASME-Code, 

Section V, Article 6. T641,07-

2015.

 W 44 T   Multi-Spray ®

Produits WEICON pour

LE TRANSPORT MARITIME
ET LA MARINE
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Pâtes de montage
Différents facteurs, p. ex. l‘humidité ou la friction, entraînent de 
façon répétée des dommages dus à la corrosion, au grippage 
et à l‘usure sur des machines et des installations.

Il en résulte des travaux de réparation et d‘entretien coûteux.

Adapté dans des conditions d‘utilisation particulièrement diffi-
ciles, p. ex. :.

► de hautes températures de fonctionnement
► de fortes pressions
► des conditions météorologiques

Allround Lubricant
Graisses haute performance

Même à l‘ère des hautes technologies, des problèmes causés par 
la friction et l‘usure se posent dans de nombreux secteurs indus-

triels. Des réparations complexes, des 
temps d‘arrêt plus longs, des intervalles 
d‘entretien plus courts et une durée de 
vie plus courte des machines en sont les 
conséquences majeures, entraînant des 
coûts annuels énormes. 

Il est donc important de répondre aux 
exigences de fiabilité à long terme des 
machines et des systèmes dès la phase de 
développement et de conception.

 Anti-Seize 
► protection longue durée contre la corrosion,
 le grippage et l‘usure
►	Résistant aux hautes températures 
 jusqu‘à +1200 °C (+2.192 °F)

WEICON ISSA IMPA
►	400 ml

Spray
27000400 53.402.18 45 08 46

►	400 g
Cartouche

26000040 53.402.73 45 08 72

►	1,0 kg
Boîte

26000100 53.402.79 45 08 74

 Pâte Cuivre 
►	Lubrifiant de protection et de séparation
►	pour les pièces fortement sollicitées
►	 résiste aux températures de
 -20 °C à +1100 °C (-4 °F à +2012 °F)

WEICON ISSA IMPA
►	400 ml

Spray
27200400 - -

►	200 ml
Presspack

26200200 - -

►	1,0 kg
Boîte

26200100 84.025.15 45 08 91

 AL-W 
►	Extrêmement résistant à l‘eau
►	Haut pouvoir lubrifiant
► résiste aux températures de
 -25 °C à +80 °C (-13 °F à +176 °F)

WEICON ISSA IMPA
►	400 g

Cartouche
26450040 53.052.10 45 04 37

►	1,0 kg
Boîte

26450100 53.052.11 45 04 38

WEICON TOOLS®

Depuis 1967, nous développons, produisons et distribuons des 
outils à dénuder de grande qualité.

Nous présentons ces outils chaque année dans plus de 
40 salons du monde entier. Lors de ces événements, nous 
échangeons directement avec les utilisateurs qui nous informent 
d‘éventuelles innovations dans leurs processus de travail et nous 
font part de leurs suggestions et de leurs envies concernant nos 
outils WEICON TOOLS.

Ces échanges sont à l‘origine de processus qui aboutissent 
continuellement à la modification ou à la création de produits, ce 
qui nous permet de fournir à nos clients des outils modernes et 
performants pour les travaux de dénudage.

21

 Notre 
 best-seller 

www.selbst.de

TESTSIEGER

PRAXISTEST
– Kategorie: Ader-Abisolier-Werkzeuge –

SEHR GUT (1,3)
2 Produkte mit SEHR GUT

Ausgabe 04/2018
11 Produkte im Test

Encombrement minimum
grâce au blocage de la pince

►►  Pince à dénuder automatique
►►  Butée de réglage de la longueur
 (5 à 12 mm) pour un travail de précision
►►  Coupe-fil latéral intégré facile
 d‘accès pour diamètres jusqu‘à 2 mm

 N° 5 

mm mm2 Ø mm Art.-No. ISSA IMPA

155 79
0,5 - 6

(20 - 10 AWG)
8 - 13 51000400 84.025.21 61 17 61

mm mm2 Ø mm Art.-No. ISSA IMPA

160 116
0,5 - 6

(20 - 10 AWG)
- 51000300 84.025.20 61 17 55

mm mm2 Ø mm Art.-No. ISSA IMPA

145 61
0,5 - 6

(20 - 10 AWG)
4 - 28 50057328 84.025.18 61 17 31

mm mm2 Ø mm Art.-No. ISSA IMPA

170 107
0,2 - 6

(24 - 10 AWG)
--- 51000005 84.025.19 61 17 62

 Multi-Stripper N° 400 
Outil multifonction à quatre fonctions
►  Coupe circulaire - Coupe longitudinale - Dénudage - Coupage
►  Dégainage à ras même dans des endroits difficiles d‘accès
►  Facile à ranger et peu encombrant  grâce au clip de fermeture

www.selbst.de

EMPFEHLUNG

PRAXISTEST
– Kategorie: Entmantler –

SEHR GUT (1,4)
2 Produkte mit SEHR GUT

Ausgabe 04/2018
7 Produkte im Test

 Duo-Crimp N° 300 

Dénuder et sertir
avec un seul outil

►►  Dénudage de 0,5 mm² à 6,0 mm²
►►  Deux zones de compression pour le sertissage
 (0,5 - 2,5 mm² et 4,0 - 6,0 mm²) selon DIN 46228-2
►►  Coupe-fil latéral intégré facile d‘accès, capacité max. 6 mm²

 N° S 4 - 28 Multi 

Fonction de dénudage intégrée dans le boîtier

►►  Pour dénuder tous les conducteurs courants multibrins et
 monobrins de 0,5 à 6 mm² de section
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À titre de service supplémentaire pour nos clients, WEICON 
fournit toutes les déclarations nécessaires de marchandises 
dangereuses afférentes aux kits de réparations d‘urgence 
en mer.

Nous avons composé trois kits différents de réparation d‘urgence 
et d‘entretien à bord de bateaux. Les Marine Emergency 
Repair Kits de WEICON se composent d‘un grand nombre de 
produits qui peuvent être utilisés dans les cas les plus divers. 
Les kits couvrent la plupart des cas de réparations d‘urgence et 
d‘entretien en haute mer. Les kits de réparation se distinguent 
par le large panel des produits qu‘ils contiennent. Le kit de 
réparation n° 1 couvre les cas d‘urgence et d‘entretien les plus 
courants. Le kit n° 3 convient à diverses applications à bord. 
Les kits de réparation conviennent pour tous les bateaux sur 
lesquels des travaux de réparation et d‘entretien doivent être 
effectués régulièrement.

 Marine Emergency Repair Kits 

+ y compris les documents de 
transport (IATA, IMO, ADR)

 1  2  3 

Kit 2

WEICON IMPA ISSA Nombre

WEICON A ►	0,5 kg 10000005 81 29 01 75.509.01 2 • •

WEICON HB 300 ►	1,0 kg 10450010 81 29 51 75.509.21 1 •

WEICON SF ►	0,5 kg 10250005 81 29 31 75.509.13 2 • •

WEICON UW ►	0,5 kg 10440005 81 29 35 75.509.24 2 •

Repair Stick Aqua ►	115 g 10531115 81 29 24 75.530.03 3 •

Repair Stick Acier ►	115 g 10533115 81 29 26 75.530.01 3 • •

Kit réparation pour tubes 5/15 ►	--- 10710001 --- 84.025.17 2 •

AN 302-43 ►	50 ml 30243150 81 29 13 75.628.04 1 • •

AN 302-60 ►	50 ml 30260150 81 52 05 75.628.32 1

VA 8312 ►	30 g 12200030 81 52 42 75.629.05 1 •

VM 120 ►	30 g 12350030 --- --- 1

GMK 2410 ►	700 g 16100700 81 52 38 84.025.09 1

Black-Seal ►	200 ml 13051200 81 52 85 75.634.25 1

Spray Nettoyant S ►	500 ml 11202500 45 08 01 53.402.01 2

W 44 T® ►	400 ml 11251400 45 08 21 53.402.11 1

Super Débloqueur ►	400 ml 11151400 45 08 22 53.402.10 1

Starter-Spray ►	400 ml 11660400 --- --- 1

Spray contact ►	400 ml 11152400 45 08 43 53.402.28 1

Kit de traitement ►	--- 10851010 81 29 88 --- 1

Repair-Tape 5/35 ►	--- 10710536-L --- --- 1

Repair-Tape 10/35 ►	--- 10711036-L --- --- 1

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

►	WEICON
 10851002 

►	IMPA
 81 29 08 

►	ISSA
 84.025.02 

Emergency
Repair Kits

Une bande en fibre de verre, une spatule d‘application, 
une boîte de mise en oeuvre, des gants, de la toile 
métallique, une bande en butyle, un pinceau, un cutter, 
une spatule flexy

 Kit de traitement 
►	WEICON
 10851010 

Kit 1

WEICON IMPA ISSA Nombre

WEICON A ►	0,5 kg 10000005 81 29 01 75.509.01 2 •

WEICON SF ►	0,5 kg 10250005 81 29 31 75.509.13 2 •

WEICON UW ►	0,5 kg 10440005 81 29 35 75.509.24 2

Repair Stick Aqua ►	115 g 10531115 81 29 24 75.530.03 2 •

Repair Stick Acier ►	115 g 10533115 81 29 26 75.530.01 2 • •

Kit réparation pour tubes 5/15 ►	--- 10710001 --- 84.025.17 1 •

Kit de traitement ►	--- 10851010 81 29 88 --- 1

Repair-Tape 5/35 ►	--- 10710536-L --- --- 1

Repair-Tape 10/35 ►	--- 10711036-L --- --- 1

►	WEICON
 10851001 

►	IMPA
 81 29 07 

►	ISSA
 84.025.01 

Kit 3

WEICON IMPA ISSA Nombre

WEICON A ►	0,5 kg 10000005 81 29 01 75.509.01 2 • •

WEICON BR ►	0,5 kg 10420005 81 29 10 75.509.05 1 •

WEICON HB 300 ►	1,0 kg 10450010 81 29 51 75.509.21 1 •

WEICON Céramique BL ►	0,5 kg 10400005 81 29 37 75.509.19 1 •

WEICON SF ►	0,5 kg 10250005 81 29 31 75.509.13 2 • •

WEICON UW ►	0,5 kg 10440005 81 29 35 75.509.24 2

WEICON WR ►	0,5 kg 10300005 81 29 47 75.509.15 1 •

Repair Stick Aqua ►	115 g 10531115 81 29 24 75.530.03 4 •

Repair Stick Acier ►	115 g 10533115 81 29 26 75.530.01 4 • •

Kit réparation pour tubes 5/15 ►	--- 10710001 --- 84.025.17 3 •

Uréthane 80 ►	0,5 kg 10518005 81 29 63 75.509.42 1

AN 302-43 ►	50 ml 30243150 81 29 13 75.628.04 1 • •

AN 302-60 ►	50 ml 30260150 81 52 05 75.628.32 1

AN 305-77 ►	50 ml 30577150 81 52 14 75.628.13 1 • • • • • •*

AN 306-38 ►	50 ml 30638150 81 52 23 75.628.19 1 •

Fil d‘étanchéité pour raccords filetés DF 175 ►	--- 30010175 --- 75.628.40 1 • • • • • •

Plast-o-Seal ►	90 g 30000090 81 52 31 75.628.41 1

VA 8312 ►	30 g 12200030 81 52 42 75.629.05 1 •

VM 120 ►	30 g 12350030 --- --- 1

GMK 2410 ►	700 g 16100700 81 52 38 84.025.09 1

Black-Seal ►	200 ml 13051200 81 52 85 75.634.25 1

Spray Nettoyant S ►	500 ml 11202500 45 08 01 53.402.01 2

Décapant de colles et de mastics ►	400 ml 11202400 45 08 02 53.402.02 1

W 44 T® ►	400 ml 11251400 45 08 21 53.402.11 1

Super Débloqueur ►	400 ml 11151400 45 08 22 53.402.10 1

Lubrifiant de moules ►	400 ml 11450400 --- --- 1

Starter-Spray ►	400 ml 11660400 --- --- 1

Spray contact ►	400 ml 11152400 45 08 43 53.402.28 1

AS 500 ►	500 g 26000050 45 08 46 --- 1

Kit de traitement ►	--- 10851010 81 29 88 --- 1

Repair-Tape 5/35 ►	--- 10710536-L --- --- 1

Repair-Tape 10/35 ►	--- 10711036-L --- --- 1

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

►	WEICON
 10851003 

►	IMPA
 81 29 09 

►	ISSA
 84.025.03 

TZW UL-
tested

*BAM testé et évalué pour la sécurité - voir la brochure M 034-1
„Liste des matériaux non métalliques utilisés pour l‘oxygène“ (DGUV Informati-
on 213-075) du BG RCI

►	IMPA
 81 29 88 
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N° d‘art. 10900804

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6 
34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul 

Turkey

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

LE TRANSPORT MARITIME
ET LA MARINE

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 +39 010 2924 871

info@weicon.it

www.weicon.com


