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 Seal 

 ►Résistance au feu jusqu‘à 120 minutes 

 DANS LE SECTEUR « TECHNOLOGIE DE COLLAGE »  

              FOURNISSEUR       

                DE L’ANNÉE      
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ERGO CONNECTOR

POUR T OUS LES

PRESSPACK

 ERGONOMIQUE 
 dans son utilisation 

 APPLICATION 180° 
 pour un filetage 

 GRÂCE À UN FILETAGE À DEUX PAS 

 pour l’application parfaite 

 SÛR ET FLEXIBLE 
 le capuchon peut être sécurisé 

 compatible avec la pointe de dosage et l‘embout pinceau WEICON 

 INNOVATION       

          ERGO CONNECT 
PRESSPACK

Pointe de pose ergonomique pour les 
produits WEICON en presspack 

La pointe de traitement Ergo Connect a été spécialement 
conçue pour le Presspack. Grâce à cette nouvelle 
pointe, la mise en œuvre est encore plus efficace et 
confortable. La géométrie angulaire optimisée garantit 
un travail sans fatigue, même sur de longues périodes.

Le filetage à deux filets permet un rayon d‘application 
de 180°. Pendant le traitement, le capuchon peut 
être simplement placé sur le connecteur et ne se 
perd donc pas. Ergo Connect est compatible avec 
l‘embout de dosage WEICON et l‘embout pinceau.

Avec le Presspack, les produits WEICON peuvent être 
appliqués d‘une seule main, à la verticale, à l‘horizontale 
et au-dessus de la tête. L‘autre main reste libre pour 
s‘appuyer ou se tenir - ce qui augmente la sécurité 
du travail. Après avoir retiré le bouchon d‘inviolabilité, 
le capuchon peut être tourné en continu de MIN à 
MAX afin de déterminer la quantité d‘écoulement.

Cela permet un dosage très précis. En ramenant le 
capuchon rotatif sur MIN, la valve se referme complètement, 
le flux de produit est stoppé et protégé contre les 
déclenchements accidentels. Les salissures dues aux 
gouttes sont ainsi totalement évitées. Le système breveté 
à deux pistons avec deux chambres entièrement séparées 
sépare le gaz propulseur du produit. Ainsi, l‘emballage de 
travail est entièrement vidé et aucun produit n‘est gaspillé.

 13955072 

 Pointe de dosage, 10 pièces 

 13890002 

 Presspack Ergo  
 Connect, 10 pièces 
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Scellant adhésif élastique 
hautement résistant

Colle et mastic d‘étanchéité monocomposant à base de 
SMP, à élasticité permanente, à durcissement rapide et à forte 
adhérence, utilisable de manière universelle. Réticulation 
neutre, résistance absolue aux intempéries, faible odeur et 
très peu d‘émissions, sans silicone, isocyanate ni solvant. 
Testé et approuvé pour les applications dans le domaine 
alimentaire et pour les installations techniques des locaux 
(RLT) selon VDI 6022 dans la construction de climatisation 
et de ventilation. Répond aux exigences de l‘Organisation 
Maritime Internationale IMO FTPC Parts 2+5.

WEICON Flex 310 M ProSeal adhère très bien même sur 
les surfaces revêtues de poudre, galvanisées, anodisées, 
chromatisées et galvanisées à chaud. Spectre d‘adhérence 
: Métal, matières plastiques, pierre naturelle, béton, 
maçonnerie, crépi, planchers en bois, verre, etc. Le mastic 
a une grande résistance aux moisissures et est compatible 
avec la pierre naturelle. Il peut être utilisé dans de nombreux 
domaines, comme la production de denrées alimentaires 
et de boissons, la climatisation et la ventilation, l‘industrie 
maritime, le secteur sanitaire ou l‘industrie du bâtiment.

En outre, WEICON Flex 310 M ProSeal peut être utilisé dans 
d‘autres domaines industriels, comme la construction de 
cuves et d‘appareils, la construction de carrosseries, de 
conteneurs et de véhicules, la construction de tuyauteries 
et de robinetteries, l‘industrie énergétique et électrique, les 
techniques d‘isolation ainsi que la plasturgie.

 ► 310 ml
 13372310 

gris

FLEX 310 M®

 ► utilisé dans des systèmes d’aération maritimes 

 ► pour applications dans des secteurs sensibles 

 pour les installations techniques des locaux (RLT) 

Peut être peint (peintures humides)  humide sur humide
  au plus tard  dans les 3 h
Température de mise en œuvre  +5 °C à +40 °C
Temps de durcissement à cœur
dans les premières 24 h  2 - 3 mm
Formation de peau  25 Min. 
Résistance à la traction ISO 37 1,6 N/mm² 
Allongement à la rupture (tension)
DIN 53504/ASTM D412 600 % 
Résistance à la température de -40 °C à +90 °C
Stabilité de stockage  18 mois

Caractéristiques techniques ProSeal

 ProSeal E
U

-Zulassung  (M

ED
)Flex 310 M FireSeal est un mastic-colle à élasticité 

permanente à base de SMP avec une résistance au 
feu jusqu‘à 120 minutes. Testé et classé pour toutes 
les orientations de joints selon la norme EN 1366-4. 

Ce mastic d‘étanchéité compatible avec les peintures 
et présentant un très faible retrait volumétrique répond 
aux exigences les plus élevées en matière de protection 
contre l‘incendie, telles que les exigences de l‘Organisation 
Maritime Internationale IMO FTPC Parts 2+5 ainsi que pour 
les véhicules ferroviaires selon la norme DIN EN 45545-2 
R22/23 HL3. Les très faibles émissions permettent une 
application sûre à l‘intérieur. Flex 310 M FireSeal adhère très 
bien même sur les surfaces peintes à la poudre, laquées, 
galvanisées, anodisées, chromatisées et galvanisées 
à chaud. Il peut être utilisé sur le métal, les matières 
plastiques, le béton et le bois.

Cette colle et mastic d‘étanchéité peuvent être utilisés 
dans de nombreux domaines d‘application. Il convient 
pour les cloisons et les couvertures coupe-feu, pour les 
joints dans les éléments de construction non porteurs 
avec des exigences de résistance au feu, pour les joints de 
raccordement et pour l‘étanchéité des gaines de câbles, 
des passages de tuyaux et des boîtiers. Flex 310 M 
FireSeal peut également être utilisé dans d‘autres domaines 
industriels, tels que la construction de véhicules et de 
carrosseries, la construction de conteneurs, la construction 
d‘appareils et de robinetteries, l‘industrie de l‘énergie et de 
l‘électricité, la technique d‘isolation et de calfeutrage ainsi 
que la technique des matières plastiques.

 ► 310 ml
 13375310 
gris beton

FLEX 310 M®

 Seal 

 ► Résistance au feu jusqu‘à 120 minutes 

 ► répond aux exigences les plus élevées en 

 matière de protection contre l‘incendie, 

 ainsi que pour les véhicules ferroviaires 

Base  Polymère modifié par du silane
Peut être recouvert de peinture  Oui, tests préalables recommandés
Mode de durcissement  par l’humidité
Consistance  pâteux 
Stabilité/écoulement DIN EN ISO 7390 ≤ 3 mm 
Densité 1,47 g/cm³ 

Conditions de durcissement +5 °C à +40 °C et
  30 % à 95 % d’humidité relative de l’air
Température de mise en œuvre  +5 °C à +40 °C 
Durcissement à cœur  
durant les premières 24 h   3,0 mm 
Formation de peau  ~12 Min. 

Résistance à la traction  1,5 N/mm² 
Résistance à la traction du 
scellant adhésif pur ISO 37 1,5 N/mm²  
Résistance au cisaillement sous traction   
DIN EN 1465/ASTM D 1002  1,2 N/mm² 
Allongement à la rupture (tension)  225 % 
Absorption de mouvement max.  20 % 
Variation de volume DIN 52451 ≤ 3 % 
Dureté (shore) A  DIN ISO 7619 26 
Résistance à la température   -40 °C à +90 °C 
Classe de matériau EN 13501-1 E 
Résistance au feu  <120 Min. 
Stabilité de stockage  18 mois 

Caractéristiques techniques FireSeal

H
om

ologation EU (M

ED
)

 DIN EN 45545-2 R22/23 HL3 

UL-TESTED
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EASY-MIX

WEICON Easy-Mix PE-PP 50 est une colle structurale 
bicomposante à base de méthacrylate. 

Grâce à son durcissement transparent, elle est particulièrement 
adaptée aux collages très résistants et exigeants sur le plan optique 
de matières plastiques à faible énergie, comme le PE, le PP et le 
TPE. Grâce à sa formulation spéciale, l‘adhésif convient pour les 
assemblages à 0 fente et pour le collage de substrats avec des fentes 
de collage extrêmement petites, inférieures à 0,2 mm.

La colle structurale présente un développement rapide de la 
résistance et une résistance finale élevée. Elle est résistante aux 
chocs, au vieillissement, aux produits chimiques et légèrement 
thixotrope. Le PE-PP 50 dispose d‘une courte durée de vie en pot de 
six minutes et d‘un temps de travail de douze minutes. Il est appliqué 
dans un système 1:1 et aucun traitement préalable des pièces à 
coller n‘est nécessaire, car la colle dispose d‘un primaire intégré.

Pour l‘application du produit Easy-Mix, le pistolet de dosage Easy-
Mix D 50 est nécessaire.

 ► transparent 
 ► pour des plastiques à faible énergie 

 PP | PE | HDPE | LDPE | HDP 

 ► pour des faibles jeux de collage 

 ► aucun prétraitement nécessaire 

 ► 50 ml
 10665050 

 Pistolet Doseur D50 

 10653050 

 Buse mélangeuse Quadro 

 10650005 

WEICON Easy-Mix HT 250 est un adhésif bicomposant sur 
la base de résine époxyde, avec une haute résistance de 
température jusqu’à +200°C; brièvement à +250°C.

Le système de résine époxy bicomposant présente une adhéren-
ce élevée, en particulier sur les métaux et la fibre de verre.  Les 
excellentes performances pour les applications spéciales sont 
mises en évidence par la conductivité thermique élevée associée 
à la résistance thermique élevée. 

La colle conserve plus de 80 % de ses performances même à 
des températures élevées constantes. Cela permet de coller des 
composants qui, après durcissement complet, sont thermolaqués 
(revêtus de poudre). La colle époxy possède une grande résistance 
aux fluides agressifs, tels que l‘eau chaude et froide, l‘huile moteur 
et le glycol. Pour l‘application du produit Easy-Mix, le pistolet de 
dosage Easy-Mix D 50 est nécessaire.

 ► Résistance de température plus élevée +250 °C 

 ► Très bonne conductivité thermique 

 ► long temps de traitement 

UL-TESTED

 ► 50 ml
 10650855 

 10653050 

 10650006 

Caractéristiques techniques Easy-Mix PE-PP 50

Caractéristiques 
Base méthacrylate de méthyle.
Consistance pâteux 
Couleur après durcissement transparent

Mise en œuvre 
Rapport de mélange résine/durcisseur 1:1
Densité du mélange 1,00 g/cm³
Jeu de collage  0,0 - 1,0 mm 

Polymérisation 
Vie en pot à +20 °C (+68 °F) 6 Min. 
Résistance initiale (35 % de résistance) après 12 Min.
Dureté finale (100 % de résistance) après 24 h 

Caractéristiques mécaniques après durcissement 
Résistance moyenne au cisaillement sous traction à 
épaisseur de matériel de 1,5 mm DIN EN 1465
 Acier 1.0338 sablé  12 MPa 
 Acier inox V2A sablé 11 MPa 
 Aluminium sablé  12 MPa 
 Acier galvanisé 7 MPa 
 PVC dur rendu rugueux 12 MPa 
 CFK  12 MPa 
 ABS  3 MPa 
 PC (Polycarbonat)  6 MPa 
 GFK 15 MPa 
 PMMA  8 MPa 
 Polyamid 6.6  2 MPa 
 PE-HD 12 MPa 
 PP (Polypropylen) 8 MPa 

Caractéristiques thermiques
Résistance à la température de -55 °C à +80 °C
  à court terme jusqu’à +100°C

 PE-PP 50 

EASY-MIX

 HT 250 

Caractéristiques techniques Easy-Mix HT 250

Caractéristiques 
Base Résine époxyde
Consistence visqueuse 
Couleur gris clair

Mise en œuvre 
Température de mise en œuvre +10 °C à +40 °C
Température de durcissement +10 °C à +50 °C
Rapport de mélange selon volume  2:1
Viscosité du mélange à +20 °C   38.000 mPa·s
Densité du mélange  2,1 g/cm³
Jeu de collage jusqu’à max.  4 mm

Polymérisation 
Vie en pot à 20 °C, 10 ml de mélange 150 Min. 
Résistance mécanique (50 % de la résistance) après 14 h
Dureté finale (100 % de résistance) après 24 (0,5 h | 80 °C) h

Caractéristiques mécaniques après durcissement 
(24 h RT + 30 Min. 80 °C) 
Allongement à la rupture DIN EN ISO 527-2  50 MPa 
Allongement à la rupture (la traction) DIN EN ISO 527-2 2,9 % 
Dureté (shore D) DIN ISO 7619  > 90 

Résistance moyenne au cisaillement sous traction 
à épaisseur de matériel de 1,5 mm DIN EN 1465

 Acier 1.0338 sablé  20 MPa 
 Aluminium sablé  15 MPa 
 ABS 6 MPa 
 PC (Polycarbonat)  4 MPa 
 GFK 10 MPa

Caractéristiques thermiques
Résistance à la température de -50 °C à +200 °C
  à court terme jusqu’à +250 °C
Température de transition vitreuse (Tg) 
après durciss. à temp. amb.  ~ +65 °C
Température de transition vitreuse (Tg)
après recuit (80°C)  +130 °C
Coefficient de dilatation thermique ISO 11359  5·10^-5K^-1 1/m·K
Conductivité thermique  1,4 W/m·K

Caractéristiques électriques
Rigidité diélectrique DIN EN 60243-1 (20°C) >24 kV/mm

NOUVELLE

FORMULATION

 jusqu’à +100°C 

1:1 
Système

 Pistolet Doseur D50 

 Buse mélangeuse Helix 

La colle idéale pour la

REVÊTEMENT 

PAR POUDRAGE
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 Spray Antiadhérent 
 Soudure Céramique 

Pour la soudure MIG/MAG

Agent de démoulage résistant aux hautes 
températures | Revêtement de protection pour 
la soudure MIG/MAG

Le Spray Antiadhérent Soudure Céramique est un 
agent de séparation et de lubrification de haute 
qualité et convient aux pressions et températures 
les plus élevées.

Le spray est un revêtement de protection céramique 
pour les processus de soudage MIG/MAG. Il forme un 
film sec anti-projections qui empêche les projections 
de soudure d‘adhérer. Les pointes de soudage et les 
buses de gaz sont ainsi protégées.

L‘utilisation du spray permet de minimiser les 
temps d‘arrêt et les interruptions du processus de 
production pour le nettoyage des postes de soudage. 
Le Spray Antiadhérent Soudure Céramique ne 
contient pas de silicone.

 ► 400 ml
 11702400 

Le Spray Antiadhérent Soudure Céramique protège 
les têtes de soudage des robots de soudage, les 
pointes de soudage et les buses de gaz ainsi que 
les appareils sensibles, les câbles, les capteurs, etc. 
contre l‘adhérence des projections de soudage.

Il convient également aux applications de découpe 
au plasma et au laser, aux techniques de brasage, à 
l‘extrusion de l‘aluminium, à l‘industrie de la fonderie, 
à la métallurgie de frittage, à l‘industrie du verre ainsi 
qu‘à la construction de fours à haute température.

Pour 
zones sensibles

 Spray Pro-Inox A7 

Le Spray Pro Inox pour acier inoxydable a 
été spécialement conçu pour le nettoyage, 
l‘entretien et la protection des surfaces en acier 
inoxydable brossées, mates et polies dans les 
zones sensibles. 

Le spray spécial peut être utilisé dans l‘industrie 
alimentaire et des boissons, dans les grandes 
cuisines ainsi que dans l‘industrie pharmaceutique 
et médicale.

Le spray a une homologation NSF (A7) et peut être 
utilisé dans les zones de traitement des aliments. Il 
élimine les films lubrifiants et les traces de doigts, 
réduit l‘oxydation et la corrosion, nettoie sans laisser 
de traces même les grandes surfaces, laisse un 
film protecteur de longue durée et fait perler l‘eau. 
Il a un effet antistatique et adhère également aux 
surfaces verticales.

 ► Nettoyage, entretien et protection 

 ► 400 ml
 11591400 

Nonfood Compounds
Program Listed A7

Registration 165294

 Spray Testeur pour Détecteurs de Fumée 
Odeur presque inodore
Couleur  incolore, transparent
Résistance à la température  de -5 °C à +200 °C
Stabilité de stockage  24 mois

Caractéristiques techniques Spray Pro-Inox A7

Odeur Solvant
Caractéristiques  très bonne adhésion
Couleur  blanc
Libre de silicone Oui
Stabilité de stockage   24 mois

Caractéristiques techniques Spray Antiadhérent Soudure Céramique

Le spray de test permet de tester rapidement et de 
manière fiable le fonctionnement des détecteurs 
de fumée optiques ou photoélectriques.

L‘utilisation de l‘aérosol de test difficilement 
inflammable ne salit pas les détecteurs, car le spray 
s‘évapore sans laisser de résidus.

Le Spray Testeur pour Détecteurs de Fumée de 
WEICON ininflammable est très simple d‘utilisation 
et peut être utilisé dans tous les domaines où des 
détecteurs de fumée photoélectriques sont utilisés - 
par exemple dans la navigation, dans les installations 
industrielles, dans les établissements publics ou dans 
les habitations privées.

 ► 250 ml
 11641250 

Odeur Alcohol
Caractéristiques  difficilement inflammable
  évapore sans résidus
Libre de silicone  Oui
Stabilité de stockage 24 mois

Caractéristiques techniques 
WEICON Spray Testeur pour Détecteurs de Fumée ininflammable

 Non combustible 
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TRANS
PARENT

WEICON MÉTAUX PLASTIQUESWEICON MÉTAUX PLASTIQUES

REVÊTEMENTSREVÊTEMENTS

 GL  GL-S 

fluide | chargé de céramique | Protection 
d‘abrasion | Revêtement de surface

Le système de résine époxy WEICON HC 
220 a une haute résistance à l‘abrasion et 
sert de protection contre l‘usure pour les 
surfaces soumises à une forte usure.
 
Il résiste à des températures jusqu‘à +220 °C, 
il est fluide, chargé en céramique, résistant 
aux substances chimiques et possède un 
fort pouvoir adhésif. Céramique HC 220 
est très facile à appliquer au pinceau et 
peut être utilisé sur de grandes surfaces. Le 
système de résine époxy est non corrosif, 
antimagnétique et durcit pratiquement 
sans rétrécissement. Le produit peut être 
utilisé dans la construction de machines 
et d‘installations, dans la construction 
d‘appareils et dans de nombreux autres 
domaines de l‘industrie où les charges à 
haute température sont à l‘ordre du jour. 

 ► 0,2 kg
 10120002 

 ► 0,5 kg
 10120005 

 ► 2,0 kg
 10120020 

 Céramique 
 HC 220 

fluide | chargé  de minéraux | 
protection d‘abrasion | Couche 
de protection | plage de 
température: jusqu’à +180°C 

Le système de résine époxy WEICON GL-S 
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, 
peut être appliqué au pinceau, possède une 
grande force d‘adhérence, est chargé de 
minéraux et résiste aux produits chimiques.

WEICON GL-S convient bien pour une 
structure de système en combinaison avec 
WEICON Céramique BL. Grâce à son temps 
d‘application lent de cinq heures, GL-S est 
particulièrement adapté à une utilisation à 
des températures ambiantes élevées ou 
pour des surfaces plus importantes. Grâce 
aux différentes couleurs de Céramique BL 
(bleu) et GL-S (vert foncé), le degré d‘usure 
peut être déterminé sans problème lors de 
contrôles visuels.

 ► 0,2 kg
 10705002 

 ► 0,5 kg
 10705005 

 ► 2,0 kg
 10705020 

 ► Résistance de température +220 °C 
 ► Prise lente 

lent

chargé de minéraux | Courts temps 
de travail | 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.

 ► pulvérisable 

CONVIENT EN COMBINAISON AVEC 
WEICON CÉRAMIQUE BL

PARFAIT COMME 
COUCHE DE CONTRÔLE

 ► 0,2 kg
 10700002 

 ► 0,5 kg
 10700005 

 ► 1,0 kg
 10700010 

WEICON Résine de 
Coulée Plus 90

résine époxyde
non-chargé

liquide
Transparent, clair

Caractéristiques techniques

Caractéristiques 
Base
Agent de charge
 
Consistance 
Couleur

Mise en œuvre 
Température de mise en œuvre
Température de la pièce
Humidité relative d’air
Rapport de mélange selon poids
Rapport de mélange selon volume
Viscosité du mélange à +25 °C
Densité du mélange
Consommation épaisseur 1,0 mm
Épaisseur maximale par passe

Polymérisation 
Vie en pot à 20°C, 500g de mélange 
Temps de séquence de couches (35 % de la force)
Résistance mécanique (80% de la résistance) après 
Dureté finale (100% de la résistance)
Rétrécissement

Caractéristiques mécaniques après durcissement
Résistance à la traction  
Allongement à la rupture (tension)  
Module E (tension)  
Résistance à la compression
Résistance à la flexion
Dureté (Shore D)
Force adhésive 
Test Taber DIN ISO 9352 (H18, 1,0 kg,1000 tours)

Résistance moyenne au cisaillement sous traction 
à épaisseur de matériel de 1,5 mm DIN EN 1465

 Acier 1.0338 sablé  
 Acier inox V2A sablé  
 Aluminium sablé
 Acier galvanisé

Caractéristiques thermiques
Résistance à la température
Température de transition vitreuse (Tg)
après durciss. à temp. Amb. (DSC)  
Température de transition vitreuse 
(Tg) après recuit (à 120 °C) (DSC)
Résistance au thermoformage 

Coefficient de dilatation thermique ISO 11359

Conductibilité thermique
Capacité thermique

Caractéristiques électriques
Rigidité diélectrique DIN EN 62631-3-1

magnétique

+20 °C à +25 °C
>3 °C au dessus du point de rosée
max. 85 %
100:47
100:53
180-230 mPa·s 
1,1 g/cm³ 
1,1 kg/m² 
90 mm

30-35 h 
2,5 jours 
4 jours 
14 jours 
0,35 %

33 N/mm²
3,6 %
1.097 N/mm²
30 MPa
10 MPa
73±3
-
-

15 MPa
12 MPa 
10 MPa 
12 MPa

-35 °C à +120 °C 

~ +35 °C 
- 
+29 °C
-
0,24 W/m·K
1,86 J/(g·K)

2,26·10^14 Ωm
Non

WEICON GL-S

résine époxyde
Carbure de silicium 
Silicate de zirconium
fluide
vert

+15 °C à +40 °C
>3 °C au dessus du point de rosée
max. 85 %
100:8
100:15
23.000 mPa·s 
1,8 g/cm³ 
1,8 kg/m² 
10 mm

55 min. 
5 h 
8 h 
12 h 
0,13 %

59 MPa
0,9 %
7.100-7.300 MPa
116 MPa
80 MPa
90±3
17 MPa 
-

12 MPa 
11 MPa 
7 MPa 
4 MPa

-35 °C à +180 °C 

~ +52 °C 
+69 °C 
+55 °C
-
0,6 W/m·K 
0,91 J/(g·K)

5,8·10¹¹ Ωm 
Non 

WEICON Céramique
HC 220

résine époxyde
Carbure de silicium 
Silicate de zirconium
fluide
gris foncé

+15 °C à +40 °C
>3 °C au dessus du point de rosée
max. 85 %
100:10
100:16
~ 30.000 mPa·s 
1,7 g/cm³ 
1,7 kg/m² 
10 mm

~ 45 min. 
~ 4 h 
~ 6 h 
~ 10 h 
0,14 %

51 MPa
0,8 %
5.300-7.000 MPa
160 MPa
83 MPa
85±3
-
0,19 g / 0,11 cm³

15 MPa 
12 MPa 
8 MPa 
5 MPa

-35 °C à +220 °C 

~ +50 °C 
+130 °C 
+130 °C
70·10^-6K^-1
-
-

-
Non

WEICON GL

résine époxyde
chargé de minéraux

fluide
vert

+15 °C à +40 °C
>3 °C au dessus du point de rosée
max. 85 %
100:20
100:26
13.000 mPa·s 
1,3 g/cm³ 
1,3 kg/m² 
10 mm

30 min. 
3,5 h 
6 h 
8 h 
0,19 %

59 MPa
1,7 %
3.300-3.700 MPa
99 MPa
29 MPa
81±3
19 MPa 
-

12 MPa 
10 MPa 
7 MPa 
4 MPa

-35 °C à +180 °C 

~ +62 °C 
+130 °C 
+125 °C
-
-
-

-
Non

 Résine de Coulée PLUS 90 
Viscosité basse | transparente | résine de coulée | jusqu’à 90 mm épaisseur de couche

Le système de résine époxy WEICON Résine de Coulée Plus 90 
est une masse de scellement qui durcit en devenant transparente. 
Sa formulation spéciale permet des épaisseurs de couche élevées 
jusqu‘à 90 mm.  La masse peut également être utilisée pour le 
revêtement de surfaces sensibles et protège contre les dommages.

La résine de coulée est peu visqueuse, dispose d‘une grande 
stabilité mécanique, est résistante aux chocs, a une grande 
résistance à l‘humidité et une bonne résistance aux UV. Elle se 
travaille très bien à la main et à la machine, qu‘il s‘agisse de 
poncer, de limer ou de percer. La Résine de Coulée Plus 90 peut 

 ► 0,2 kg
 10523002 

 ► 0,5 kg
 10523005 

 ► 1,0 kg
 10523010 

être utilisée en particulier pour des applications exigeantes sur le 
plan optique. Que ce soit pour la fabrication d‘objets design, la 
construction de meubles, la construction de stands d‘exposition, la 
construction de yachts et de bateaux, le travail du bois, l‘artisanat 
d‘art ou l‘horticulture et l‘aménagement paysager, la résine de 
coulée convient à une multitude d‘applications.

WEICON Métal PlastiqueWEICON Métal Plastique

RÉSINE DE COULÉERÉSINE DE COULÉE

    REVÊTEMENTS             RÉSINE DE COULÉE         
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 Adhésif en aérosol 
 Agent liquide 

 ► 1 L
 15800001 

universel | propre | facile à utiliser

Le Spray Adhésif WEICON est une colle de haute qualité à base 
de caoutchouc synthétique et contenant des solvants. Selon la 
variante de traitement, elle peut être utilisée aussi bien comme 
colle de contact que comme colle de montage. Cet adhésif colle de 
manière fiable le papier, le carton, les cartons, les textiles, le feutre, 
le bois, les métaux, le cuir, les mousses rigides, le caoutchouc 
mousse et de nombreuses matières plastiques, aussi bien entre 
elles qu‘avec elles-mêmes.

Cette colle en aérosol a une faible viscosité, s‘évapore rapidement 
et atteint sa résistance finale après environ 24 heures. La colle peut 
être appliquée à l‘aide d‘un pinceau ou d‘un pistolet. Le Spray 
Adhésif WEICON est polyvalent et convient aussi bien à l‘industrie 
qu‘à l‘artisanat et au domaine privé. 

 ► 20 L
 15800020 

Pour Pour 
Collages de Collages de 

grandes surfacesgrandes surfaces

Odeur Solvant
Coleur  beige
Temps de stockage min. 12 mois

Caractéristiques techniques Spray Adhésif Agent Liquide

Odeur presque inodore
Couleur  incolore
Densité  0,98 g/cm³
Point d’éclair  ~ 40 °C 
Valeur PH 10,8 
Temps de stockage min. 12 mois

Caractéristiques techniques Nettoyant M

 Nettoyant M 
sans marquage | séchage rapide | 
non combustible 

Le WEICON Nettoyant M nettoie et dégraisse tous les métaux, 
les matières synthétiques, le caoutchouc, le verre, la céramique, 
le bois ou les surfaces peintes et revêtues. Il dissout efficacement 
et de manière ciblée la graisse, l‘huile, la résine, la suie, la cire, les 
agents de démoulage, les fluides de transformation, les lubrifiants 
de refroidissement ainsi que les résidus d‘étiquettes et de colle.

Le Nettoyant M est prêt à l‘emploi, sèche rapidement, n‘est pas 
inflammable et ne porte pas d‘étiquette. Le nettoyant est simple 
et sûr à utiliser. Il peut par exemple être utilisé pour nettoyer et 
dégraisser des pièces de machines et des outils. Il peut par exemple 
être utilisé pour nettoyer et dégraisser des pièces de machines et 
des outils. Sa formule active particulière à base d‘agents tensioactifs 
spéciaux et d‘alcools ne contient pas d‘agents antimousse à base 
de silicone, n‘est pas regraissante et offre donc une contribution 
sûre pour le nettoyage de pièces dans la production, en toute 
sécurité pour le processus. 

 ► 5 L
 15225005 

 ► 10 L
 15225010 

 ► 28 L
 15225028 

 ► 1 L
 15225001 

 ► sans marquage 

 ► séchage rapide 

 ► non inflammable 

 ► prêt à l‘utilisation 

doux

 Nettoyage final dans la fabrication en 

 série de pièces en plastique  

 Enlèvement d'huiles de forage sur des 

 pièces de machines  
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 MAINTENANT D’AUTRES 

 CONDITIONNEMENTS 
 SONT DISPONIBLES 

 Nos produits

liquide | autonivellant | 
homologué ISEGA

 Flex 310 M   Liquide  Noir ®

Flex 310 M Liquide noir est une masse 
de  sce l l ement  e t  de  revê tement 
monocomposante autonivelante à base 
de polyoxylpropylène. Le produit est 
durablement élastique et peut être recouvert 
de peinture après durcissement. Le scellant 
adhésif souple durcit sans odeur, résiste 
aux intempéries et aux UV, possède une 
excellente résistance au vieillissement et 
est exempt de silicone. Flex 310 M Liquide 
noir peut être utilisé de manière polyvalente 
pour le collage et l‘étanchéité des matériaux 
les plus divers, tels que les métaux, 
de nombreuses matières plastiques, la  ► 310 ml

 13706310 
noir

céramique, le bois, le verre ou la pierre, 
ainsi que pour l‘isolation et l‘imprégnation.

Ce scellant adhésif souple peut être 
également utilisé dans d‘autres domaines 
industriels tels que la construction de 
récipients et d‘appareils, la carrosserie, 
la construction de conteneurs et de 
véhicules, la construction de canalisations 
et de robinetterie, l’industrie énergétique et 
électrique, la technique de l‘isolation et la 
technique des matières synthétiques.

Base Polymère MS monocomposant
Densité 1,00 g/cm³
Consistance 20.000 mPa.s

Formation de peau 160 min. 
Vitesse de durcissement (dans les premiers 24 h) 2 - 3 mm

Dureté (shore A) DIN ISO 7619 20
Allongement à la rupture (la traction) DIN ISO 7619 400 % 
Résistance à la traction du scellant adhésif pur  1,5 N/mm² 

Peut être peint (peintures humides)  humide sur humide 
  uniquement dans les 3 h
Résistance aux températures  -40 °C à +90 °C

Caract. techniques Flex 310 M® Liquide noir   blanc

 Silicone LP 

Réticulation acétique | Homologation 
eau potable | Homologation NSF

Validé par l’Institut d’Hygiène de la Ruhr 
selon la directive KTW de l’Agence 
fédérale allemande de l’environnement.

 ► 310 ml
 13008310   
transparent

 Bio-Fluid 

Huile minérale de haute puréte |  
Homologation NSF

 ► 200 ml
 11600200   

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 158659

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 158659

 Kit Contrôle de Ressuyage 

Normes et réglementations
Modèle certifié selon DIN EN ISO 3452-2 : Faible 
teneur en soufre et en halogènes conformément 
à la norme DIN EN ISO 3452-2 et au code ASME, 
section V, article 6. T641,07-2015.

Le Kit de Contrôle de Ressuyage contient : 
1 x 500 ml Nettoyant (11692500) 
1 x 500 ml Pénétrant (11690500) 
1 x 500 ml Révélateur (11691500)

 11896900 

ADHÉSIFS CYANOACRYLATEADHÉSIFS CYANOACRYLATE

EN CONDITIONNEMENT DE 12 GEN CONDITIONNEMENT DE 12 G

 VA 1460 

 VA 1403 

 VA 1408 

 VA 180 HT 

 VA 200 HR 

 ► 12 g
 12250012   

 ► 12 g
 12252012   

 ► 12 g
 12253012   

 ► 12 g
 12750012   

 ► 12 g
 12755012   

PRIMAIRESPRIMAIRES
EN CONDITIONNEMENT DE 25 EN CONDITIONNEMENT DE 25 mlml

 M 100  K 200  S 300 

 P 400  E 500 

 ► 25 ml
 13550102   

 ► 25 ml
 13550202   

 ► 25 ml
 13550302   

 ► 25 ml
 13550402   

 ► 25 ml
 13558002   

 ► 310 ml
 13009310   

blanc

 ► 500 ml
 11600500   

 ► 310 ml
 13333310 

blanc

Polymère MS monocomposant
1,48 g/cm³
7.000 mPa.s

40 min. 
2 - 3 mm

43
400 % 
2,2 N/mm² 

après durcissement complet

-40 °C à +90 °C

Nonfood Compounds
Program Listed S2

Registration 158659
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Votre distributeur spécialisé:

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


