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    SCELLANTS ET 
    AGENTS 
    D'IMPRÉGNATION 

NOUVEAU DANS CETTE GAMME

Dans l'industrie, les surfaces des éléments de construction les 
plus divers sont imprégnées et scellées - qu'il s'agisse de métal, 
de plastique, de pierre ou de béton. 

L'imprégnation et la vitrification permettent de fermer et 
d'étanchéfier les pores et les cavités. L'utilisation des scelleurs 
permet d'obtenir des résultats optimaux - aussi bien en 
laboratoire lors du test au brouillard salin que dans la pratique 
de l'entreprise.

Domaines d’application 

Caractéristiques techniques WEICON S 120G

solvant
35- 40 mPa·s
+120 °C

12 h
 
incolore

Caractéristiques
Base 
Viscosité +25 °C Brookfield  
Résistance à la température 

Polymérisation
Vie en pot à 25°C et 50% 
d’humidité relative de l’air
 
Couleur en état durci

WEICON S 180W Plus

Eau
20- 50 mPa·s
jusqu’à +180°C

48 h

incolore

WEICON S 500 HT 

solvant
5- 10 mPa·s
+500 °C

env. 6 h jusqu´à 220 °C 
température ambiante
incolore

WEICON S P61B 

solvant
< 40 mPa·s
+200 °C

12 h

incolore
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 S 120G  S 180W Plus 
durcissement rapide | faible viscosité | 
large spectre d'applications

WEICON S 120G est un agent d'imprégnation 
liquide prêt à l'emploi, à durcissement rapide et à 
faible viscosité. En raison de son effet capillaire, 
il pénètre dans les pores et les scelle de manière 
durablement élastique. Il contient uniquement 
des polymères approuvés pour le contact 
avec les aliments. S 120G possède une force 
d'adhérence élevée et peut être utilisé sur les 
métaux et de nombreux plastiques. Il possède 
de bonnes propriétés anticorrosives et contient 
des solvants.

fortement adhésif | faible viscosité | sans solvant

WEICON S 180W Plus est un agent d'imprégnation 
aqueux prêt à l'emploi, à très faible viscosité, 
qui pénètre dans les pores grâce à l'effet de 
capillarité et les scelle de manière durablement 
élastique. Il ne contient pas de solvant et n'est 
pas inflammable. S 180W Plus adhère très bien 
à de nombreuses surfaces, comme les métaux 
et les plastiques. Il convient comme scellement 
dans la fabrication additive - en particulier pour les 
modèles en plastique qui ne sont pas résistants 
aux solvants. L’agent d'imprégnation résiste à des 
températures allant jusqu'à 180 °C et possède 
une teneur élevée en matières solides.

 ► 1 L
 18000001 

 ► 5 L
 18000005 

 ► 10 L
 18000010 

 ► 28 L
 18000028  ► 1 L

 18050001 
 ► 5 L
 18050005 

 ► 10 L
 18050010 

 ► 28 L
 18050028 

 S 500 HT 
Viscosité très basse | résistant 
aux agents chimiques | résistant 
aux températures élevées

WEICON S 500 HT est un agent d'imprégnation 
incolore, prêt à l'emploi, à très faible viscosité, 
qui pénètre dans les pores grâce à l'effet de 
capillarité et les scelle de manière durablement 
élastique. Il présente une résistance thermique 
élevée jusqu'à 500 °C, une très grande 
résistance aux produits chimiques agressifs 
et confère une grande rigidité diélectrique. Il 
convient comme scellement pour les couches 
de projection thermique. Pour obtenir des 
résultats optimaux en matière de protection 
contre la corrosion et de résistance chimique, 
recuire le S 500 HT à 220 °C pendant 2 heures. 
L’agent d'imprégnation contient des solvants.

 ► 1 L
 18100001 

 ► 5 L
 18100005 

 ► 10 L
 18100010 

 ► 28 L
 18100028 

 S P61B 
faible viscosité | élasticité permanente | hydrophobe

WEICON S P61B est un agent d'imprégnation 
prêt à l'emploi, à faible viscosité, incolore, qui 
pénètre dans les micropores par capillarité. Le 
produit est hydrophobe, scelle de manière fiable 
grâce à ses propriétés élastiques durables et 
contient des solvants. Le scellant peut être utilisé 
pour les couches de pulvérisation thermique. 
S P61B présente une très bonne résistance 
aux produits chimiques aqueux et a donné 
d'excellents résultats au test du brouillard salin 
(au niveau des scellants bicomposants).

 ► 1 L
 18150001 

 ► 5 L
 18150005 

 ► 10 L
 18150010 

 ► 28 L
 18150028 
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 HT 111 
rempli d'acier | pâteux | résistant aux hautes températures

Le système de résine époxy WEICON HT 111 sert à la réparation et 
à l'amélioration de pièces métalliques. Il est pâteux, rempli d'acier 
et résiste à des températures élevées jusqu'à 200 °C (392 °F) ; à 
court terme, il résiste à des températures jusqu'à 280 °C (536 °F). 
WEICON HT 111 est résistant aux produits chimiques, ne se corrode 
pas et s'utilise dans un rapport de mélange de 1:1. 

Le matériau de réparation convient à l'application sur des surfaces 
verticales et peut être utilisé pour des réparations métalliques et des 
collages sur des pièces en fonte et en métal, pour le remplissage 
de retassures, pour la réparation de dommages sur des récipients, 
des carrosseries et des pièces de machines et pour l'étanchéité 
de pompes et de tuyaux.

Grâce à ses propriétés, ce matériau composite est particulièrement 
adapté aux applications dans la construction de machines et 
d'installations, dans la construction d'appareils ainsi que dans de 
nombreux autres domaines de l'industrie.

 ► 0,2 kg
 10260002 

 ► 1,0 kg
 10260010

 ► 0,5 kg
 10260005 

 TB Flex F 
difficilement inflammable | adhérent | applicable à la truelle

WEICON TB Flex F est une colle blanche à 2 composants, 
difficilement inflammable et applicable à la spatule. Elle convient 
aux applications dans le domaine de la protection contre l'incendie 
et sert à fixer des céramiques anti-usure ou des pièces en acier sur 
les supports les plus divers, tels que le métal, le béton ou autres. 

Le système de colle est très adhérent, flexible après le durcissement 
et a été modifié pour résister aux chocs. Même dans les conditions 
les plus extrêmes, la colle ne se fragilise pas. Elle présente de 
bonnes propriétés de protection contre l'usure lors de l'érosion 
de particules, dispose d'une bonne résistance chimique et est 
exempte de solvants. TB Flex F contient des additifs qui provoquent 
une auto-extinction en quelques secondes. Il a été testé selon la 
norme DIN EN ISO 340 auprès du DMT à Dortmund et a passé 
l'examen avec succès.

 ► 0,2 kg
 17000002 

 ► 0,5 kg
 17000005 

 ► 1,0 kg
 17000010 

    MÉTAUX PLASTIQUES 
WEICON SYSTÈMES À BASE DE RÉSINE ÉPOXY
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Protection contre l'usure | Protection contre la 
corrosion | Agrément alimentaire

 B4LM 

    MÉTAUX PLASTIQUES 

WEICON B4LM est un système de résine époxy bicomposant 
fluide avec une forte proportion de corps solides céramiques fins. 
Le système de revêtement possède une autorisation de l'Institut 
d'hygiène de la Ruhr pour le contact avec des denrées alimentaires 
aqueuses et grasses jusqu'à 70°C. Il est utilisé aussi bien pour 
protéger les surfaces contre l'usure et la corrosion que comme 
adhésif.

Le revêtement est facile à appliquer et adhère même sous une 
contrainte mécanique sur les surfaces les plus diverses. La 
protection contre l'usure a une très bonne résistance chimique et 
convient pour le revêtement des pièces les plus diverses, comme 
les pompes, les convoyeurs, les vis de levage, les trémies, les 
réservoirs et les tuyaux.

 ► 2,0 kg
 17050020 

 ► 0,5 kg
 17050005 

 ► 0,2 kg
 17050002 
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Protection contre l'usure | pulvérisable | effet anti-adhérent

WEICON B4NV Anti-adhérent est un système de résine époxy 
liquide, gris, bicomposant à charge minérale, pour la protection 
des surfaces fortement sollicitées contre les produits chimiques 
agressifs, la corrosion et l'usure mécanique. Il a été spécialement 
conçu pour être traité avec une installation à basse pression. 
B4NV Anti-adhérent contient des additifs spéciaux qui produisent 
un effet anti-adhérent. Le système de protection contre l'usure 
dispose d'une bonne résistance chimique et thermique. Il est 
exempt de de solvant et durcit pratiquement sans retrait. B4NV 
Anti-adhérent s'applique directement sur les pièces après une 
préparation minutieuse du support par sablage. Le revêtement 
adhère très bien aux surfaces les plus diverses et convient aux 
pièces les plus variées, comme les tuyauteries, les pompes et les 
systèmes d'échappement. Dans tous les cas, il est recommandé 
de procéder à des essais préalables dans des conditions proches 
de la pratique ; en particulier si les pièces sont en outre exposées 
à une température élevée ou à des contraintes mécaniques.

 ► 0,2 kg
 17150002 

 ► 0,5 kg
 17150005 

 ► 2,0 kg
 17150020 

 B4NV Anti-adhérent 
Système de protection contre l'usure | 
haute résistance aux produits chimiques | antistatique

WEICON B4AS est un système de résine époxy bicomposant 
liquide, antistatique, avec une forte proportion de charges 
minérales. Il est utilisé pour protéger les surfaces contre l'usure et 
la corrosion. Grâce à la combinaison de particules très résistantes 
et d'une matrice polymère viscoélastique, le système offre une 
protection élevée contre l'usure. Il dispose d'une bonne résistance 
aux produits chimiques et d'une grande résistance à l'abrasion. 
Le revêtement adhère très bien, même sous l'effet des vibrations 
et de l'étirement, sur les surfaces les plus diverses et résiste à 
l'écoulement. Le système de protection contre l'usure est exempt 
de goudron et de solvants et durcit pratiquement sans retrait. B4AS 
convient pour le revêtement des pièces les plus diverses, telles que 
les rouleaux, les pompes, les goulottes, les convoyeurs, les vis de 
levage, les séparateurs, les trémies, les hélices, les ventilateurs et 
les échangeurs de chaleur.

 ► 0,2 kg
 17100002 

 ► 0,5 kg
 17100005 

 ► 2,0 kg
 17100020 

 B4AS 

    MÉTAUX PLASTIQUES 
WEICON SYSTÈMES À BASE DE RÉSINE ÉPOXY
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 B4NV Anti-adhérent 

WEICON B4AS WEICON B4NV Anti-adhérent

résine époxyde
aluminium
liquide
noir

résine époxyde
minérale
liquide
gris

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 de couche 10 mm :
Épaisseur maximale par passe

Polymérisation 
Vie en pot à 20°C, 500 g 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
- déterminée après durcissement à 24 h 
température ambiante + 24 h 60 °C
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 DIN EN ISO 75-2  
Conductivité thermique DIN EN ISO 22007-4

Capacité thermique DIN EN ISO 22007-4

Caractéristiques électriques
Rigidité diélectrique DIN EN 62631- 3- 1
magnétique

+15°C à +40 °C
> 3°C au dessus du 
point de rosée
max 85 %
100 : 32
100 : 54
15 000- 20 000 mPa·s
1,5 g/cm³
1,5 g/cm²
10 mm

+15°C à +40 °C
> 3°C au dessus du 
point de rosée
max 85 %
100 : 45
100 : 61
15 000- 20 000 mPa·s
1,5 g/cm³
1,5 g/cm²
10 mm

30 min
6 h
12 h
36 h
0,09%

env. 30 min.
5 h
8 h
24 h
0,22%

39 Mpa
1,8%
2 200 - 2 500 MPa
52 Mpa
48 Mpa
83± 3
19,6 Mpa
0,4 g / 0,3 cm³

24 Mpa
27 Mpa
14 Mpa
6 Mpa

54 Mpa
1,0%
4 500 - 5 000 MPa
118 Mpa
76 Mpa
87± 3
22,2 Mpa
0,5 g / 0,3 cm³

17 Mpa
19 Mpa
10 Mpa
6 Mpa

-35°C à +120 °C

49 °C

63 °C
39 °C
0,573 W/m·K
1,378 J/(g·K)

-35°C à +120 °C

56 °C

60 °C
65 °C
0,684 W/m·K
0,1255 J/(g·K)

2,32 · 10^7 Ω·m
Non

7,17 · 10^14 Ω·m
Non

WEICON B4LM

résine époxyde
minérale
fluide
blanc

+15°C à +40 °C
> 3°C au dessus du 
point de rosée
< 85 %
100 : 18
100 : 34
35 000- 40 000 mPa·s
1,7 g/cm³
1,7 g/cm³
10 mm

30 min
5 h
8 h
24 h
0,28%

46 Mpa
0,9%
5 300 - 5 700 MPa
95 Mpa
71 Mpa
86± 3
19,4 Mpa
1,3 g / 0,8 cm³

19 Mpa
23 Mpa
9 Mpa
7 Mpa

-35°C à +120 °C

52 °C

69 °C
65 °C
0,632 W/m·K
1,185 J/(g·K)

2,94 · 10^14 Ω·m
Non

WEICON HB 111

résine époxyde
acier
pâteux
gris foncé

+15°C à +40 °C
> 3°C au dessus du 
point de rosée
< 85 %
100 : 100
100 : 90
1.900.000 mPa·s
2,5 g/cm³
2,5 g/cm²
20 mm

30 min
6 h
9 h
24 h
0,15%

50 Mpa
0,7%
6 800 - 7 400 MPa
100 Mpa
42 Mpa
87± 3
20 Mpa
1,1 g / 0,4 cm³

14 Mpa
15 Mpa
9 N/mm²
4 Mpa

-35°C à +200°C

~ +57 °C

(à 100 °C) 92 °C
(*Après recuit) 100* °C
0,5 W/m·K
0,63 J/(g·K)

1,5·10¹³ Ω·m
oui

WEICON TB Flex F

résine époxyde
minérale
pâteux
blanc

+15°C à +40 °C
> 3°C au dessus du 
point de rosée
max 85 %
100 : 67
100 : 77
60.000 mPa·s
1,6 g/cm³
1,6 g/cm²
20 mm

30 min
5 h
8 h
24 h
0,31%

32 Mpa
5,0%
2 400 - 2 600 MPa
110 Mpa
52 Mpa
78± 3
21,7 Mpa
0,3 g / 0,2 cm³

22 Mpa
26 Mpa
14 Mpa
7 Mpa

-35°C à +120 °C

Environ 50°C

90 °C
79 °C
0,579 W/m·K
1,399 J/(g·K)

8,85 · 10^10 Ω·m
Non

    MÉTAUX PLASTIQUES 
WEICON SYSTÈMES À BASE DE RÉSINE ÉPOXY

*à court terme 
jusqu’à +280°C.
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Pâteux | durcissement rapide | hautement élastique | 
résistant à l'usure, aux chocs et à l'abrasion | haute 
résistance aux produits chimiques et à la pression

Le kit de réparation de courroies type SF est un kit de réparation 
en polyuréthane à deux composants pour les réparations, les 
retouches et les revêtements rapides de surface en caoutchouc.

Il a une vitesse de durcissement très élevée, une grande élasticité 
et une haute résistance à l'usure. Il est résistant aux chocs, très 
résistant à l'abrasion et possède une résistance au déchirement 
particulièrement élevée. En raison de sa grande tenue mécanique, il 
convient  notamment pour la réparation des pièces en caoutchouc 
et en métal qui sont exposés à des chocs, à l'abrasion, à des 
vibrations ou à des oscillations. Le kit de réparation des bandes 
transporteuses type SF se caractérise par sa simplicité et sa 
rapidité de traitement. Le système convient à de nombreuses 
applications, telles que la réparation et le revêtement de bandes 
transporteuses, la réparation de revêtements en caoutchouc, la 
protection souple contre l'usure et la réparation rapide des surfaces 
usées en caoutchouc.

Outre le système de polyuréthane, l'ensemble comprend également 
un primaire pour le prétraitement de la surface et une spatule pour 
appliquer la masse de manière égale.

Court temps de traitement de deux à trois minutes. Résistance 
mécanique après une heure. Durcissement complet après 3 heures.

 ► Kit de reparation de courroies 590 SF 
 10852015 

 Kit de réparation 
de courroies,

 type SF 

 ► réparation rapide et fiable de 

 bandes transporteuses 

 ► pour les retouches et les revêtements 

 rapides de surfaces en caoutchouc 
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 URÉTHANE 85 SF 
L'Uréthane 85-SF liquide est un polyuréthane spécial, très 
liquide, destiné au revêtement et à la réparation de surfaces en 
caoutchouc. Par exemple, les bandes transporteuses dans les 
installations industrielles, les exploitations à ciel ouvert ou les 
mines peuvent être réparées avec ce polyuréthane. L'Uréthane 
85 SF possède une très grande résistance à l'usure. 

Il ne contient pas de solvants et s'applique à température 
ambiante. Avant l'application, la surface à traiter doit être rendue 
fortement rugueuse, puis mouillée avec un apprêt spécial à deux 
composants (apprêt caoutchouc), sinon aucune adhérence ne se 
développe à la surface. Le temps de traitement est de deux à trois 
minutes. Aucun chauffage supplémentaire n'est nécessaire pour 
le durcissement. Les surfaces enduites d'Uréthane 85-SF peuvent 
être soumises à une charge après une heure. Le durcissement 
complet est achevé au bout de trois heures. Un primaire spécial 
est disponible pour le revêtement des surfaces métalliques.

 ► 540 g
 10810540 

Caractéristiques
Base Polyuréa
Couleur après durcissement noir
Consistance pâteux

Mise en œuvre
Rapport de mélange selon poids 10:100
Densité du mélange  1,1 g/cm³

Polymérisation
Vie en pot à +20 °C (+68 °F) 3 min. 
Mise sous contrainte (50 % de résistance) après  1 h
Dureté finale (100% de la résistance) après  3 h

Propriétés mécaniques
Dureté (shore D) DIN ISO 7619  A 85
résistance aux températures de (mouillé) -60°C à +80°C (-76 à 176°F)
résistance aux températures de (sec) -60°C à +100°C (-76 à 212°F)

Caractéristiques techniques Uréthane 85 SF

 ► haute résistance à l'abrasion 

 ► durcissement rapide 

 ► pâteux 

Résistance mécanique a
prè

s e
nv
iro
n 
3 

he
ur
es

9



 ►  adhère sur des différents surfaces 

 ► pour l’intérieur et l'extérieur 

 ► à durcissement rapide 

 ► pâteux, ne coule pas 

 ►  résistant aux intempéries, au 

 vieillissement et aux UV 

► sans silicone  

Adhésif universel à base de caoutchouc 
(SBR), à durcissement rapide 

Adhésif de contact rapide et à forte adhérence 
à base de caoutchouc synthétique pour les 
collages à l'intérieur et à l'extérieur. La colle 
de montage élastique monocomposante peut 
être utilisée sur de nombreux matériaux, tels 
que le bois et les panneaux de fibres de bois, 
les panneaux MDF et OSB, les panneaux 
décoratifs, l'acier, l'aluminium, le plastique, le 
PVC, le plâtre, le placoplâtre, la céramique, la 
maçonnerie, le carrelage, la pierre ainsi que le 
béton. La colle convient pour la fixation rapide et 
durable de plinthes, de panneaux, d'éléments 
de sol, de revêtements muraux, de sols de 
fenêtres, de seuils de portes, de portes en 
bois, de profilés décoratifs et bien plus encore. 

 COLLE DE MONTAGE 

 ► 310 ml
 16500310 

Fiche technique Colle de montage

Base caoutchouc de synthèse (SBR)
Couleur beige
Consistance pâteux
Densité 1,1 g/cm³
Formation de peau  1 min.
Temps de durcissement à cœur 
dans les premieres 24 heures  2-3 mm
Conditions de durcissement  23 °C à 50 % humidité d’air relative 
Jeu de collage jusqu’à max.  5 mm
Résistance moyenne au cisaillement à la 
traction sur MDF (DIN DIN 1465/ASTM D 1002)  2,7 N/mm²
Température de mise en œuvre  +5 à +40 °C
Stabilité de stockage  12 mois
Plage de température  -40 à +100°C

 Idéal pour 

 le bricolage 
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 ► Nettoyant et primaire 

 dans un seul produit 

 ► pas besoin de nettoyage préalable 

 ► forte adhérence 

 ► utilisation universelle 

 NETTOYANT-ACTIVATEUR 
 DE SURFACE 
pour la préparation des surfaces à coller

Nettoyant universel et agent adhésif en un seul produit. 
Spécialement conçu pour le prétraitement des surfaces lisses, 
comme l'acier inoxydable, le verre et les matières plastiques.

Le spray sert à préparer de manière optimale les surfaces non 
absorbantes. Le nettoyage et l'activation des supports non 
poreux s'effectuent en une seule opération. Le spray permet, le 
cas échéant, d'améliorer la force d'adhérence de la colle utilisée.

Le spray Nettoyant-Activateur de surface a un temps d'évaporation 
court et peut être appliqué rapidement et facilement. Il convient 
donc parfaitement à une utilisation dans la fabrication industrielle 
en série avec des temps de cycle courts ou pour des collages qui 
doivent être effectués à court terme.

Fiche technique Nettoyant-Activateur

Base  Mélange de solvants avec additifs
Couleur  transparent
Caractéristiques   Nettoyant / primaire pour les 

scellants adhésifs élastiques
Temps d’évaporation:  env. 10 min.
Consistance  liquide
Densité (+20 °C) DIN 51757 0,7 g/ml
Température de mise 
en œuvre  +5 °C à +25 °C
Consommation  20-60 ml/m²
Classe de matériau DIN 4102  B2
Stabilité de stockage  24 mois

 ► 400 ml
 13551400 

en un seul produi
t

N
et

to
yant et primaire

Sécurité du pr
oces

sus

Prêt pour 
l’utilisation !

sanssans
Nettoyant-Nettoyant-

Activateur de surfaceActivateur de surface

avecavec
Nettoyant-Nettoyant-

Activateur de surfaceActivateur de surface
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EASY-MIX

 PE-PP 50 Kit 
Se compose de :
24 ml Easy-Mix PE-PP 50, petit spatule en bois, 
buse mélangeuse Quadro, gants de protection PE 

 10665025 

Les matières plastiques comme le PE et le PP sont aujourd'hui de 
plus en plus utilisées dans presque tous les secteurs industriels 
en raison de leurs propriétés spécifiques telles que la malléabilité, 
l'élasticité, la résistance à la rupture, la résistance à la température 
et à la chaleur ainsi que leur résistance chimique. Jusqu'à présent, 
le collage de ces plastiques nécessitait un prétraitement coûteux de 
la surface, par ex :

► mécaniquement (ponçage, sablage, etc.)
► chimique (fluoration)
► physique (flammage, corona, plasma)

La colle WEICON Easy-Mix PE-PP 50 permet de se passer de ces 
prétraitements. Le "primer intégré" dans la colle active les surfaces 
et permet des assemblages très résistants. 

WEICON Easy-Mix PE-PP 50 est une colle structurale bicomposante 
à base de méthacrylate. Elle convient particulièrement au collage 
structural haute résistance de matières plastiques à faible énergie, 
p. ex. PE, PP et TPE.
 
Même pour les matières plastiques, comme par ex.
► PVC rigide (chlorure de polyvinyle)
► ABS (acrylonitrile butadiène acrylate) 
► PC (polycarbonate)
► PMMA (polyméthacrylate de méthyle) 
►  Matériau composite à fibres (GFK, CFK, fibre de verre, etc.)

ainsi que pour d'autres matériaux, Easy-Mix PE-PP 50 peut être 
utilisé comme "colle universelle".

 ► transparent 
 ► pour des plastiques à faible énergie 

 PP | PE | HDPE | LDPE | HDP 

 ► pour des faibles jeux de collage  

 ► aucun prétraitement nécessaire 

Fiche technique 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
Viscosité du mélange 20.000 mPa·s
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  4 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
 Polyamide 6.6  2 MPa
 PE-HD 12 MPa
 PP (Polypropylène) 8 MPa

Caractéristiques thermiques
Résistant aux températures de  -50 °C à +80 °C
  à court terme jusqu’à +100°C.
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JAUNE
 COLLE-MINUTE EPOXY 

La Colle-Minute Epoxy Jaune est une masse de 
scellement visqueuse qui durcit rapidement et résiste aux 
chocs. La résine de coulée est autonivelante, résistante 
aux chocs, possède une grande force d'adhérence et est 
exempte de solvants. La masse de scellement adhère 
très bien aux platines et aux composants électroniques.

Dans le secteur électronique, elle sert comme protection 
des composants électroniques, semi-conducteurs et 
modules. Elle protège contre humidité, poussière, saletés 
et charges mécaniques.

La Colle-Minute Epoxy Jaune convient pour des 
applications dans différents domaines, comme les 
travaux d'encapsulation dans l'électrotechnique et 
l'industrie électronique et pour l'encapsulation de 
connexions de câbles. Par sa couleur jaune frappante, 
la Colle-Minute Epoxy Jaune permet le contrôle visuel. 

Le système de résine époxy possède une courte durée 
de vie en pot de 4 à 5 minutes et peut également être 
utilisé comme colle en raison de sa forte adhérence et 
de son durcissement rapide. Cet adhésif adhère très bien 
sur des surfaces différentes, comme métaux, plastiques, 
PRFV, verre et céramique.

 ► 24 ml
 10553024 

 ► Résine de coulée 
 ► à durcissement rapide 

 ► résistant aux impactes 

Fiche technique  Colle-Minute Epoxy Jaune

Caractéristiques 
Base  Résine époxyde, sans charge
Consistance visqueuse
Couleur  jaune

Mise en œuvre 
Température de mise en œuvre  +10 °C à +30 °C
Température de durcissement  +6 °C à +40 °C
Rapport de mélange selon poids 1:1
Viscosité du mélange à +20 °C (+77 °F) 8.500 mPa·s
Densité du mélange  1,2 g/cm³
Jeu de collage jusqu’à max.  2 mm

Polymérisation 
Vie en pot à 20 °C, 10 ml de mélange 4 à 5 min.
Temps de séquence de couches 
(35 % de la force)  30 min.
Résistance mécanique 
(50 % de la résistance) après  1 h
Dureté finale (100% de la résistance) après  24 h
Rétrécissement 2,0 %

Caractéristiques mécaniques après durcissement
(24 h température ambiante + 30 min. 80 °C) 
Allongement à la rupture DIN EN ISO 527-2 40 MPa
Traction Module E DIN EN ISO 527-2 2 000 - 2.500 Mpa
Résistance à la pression DIN EN ISO 604   9 MPa
Résistance à la flexion DIN EN ISO 178 58 MPa
Dureté (shore D) DIN ISO 7619  65

Résistance moyenne au cisaillement sous traction à 
épaisseur de matériel de 1,5 mm DIN EN 1465
 Acier 1.0338 décapé au sable 20 N/mm²
 Aluminium sablé 19 N/mm²
 PVC dur rendu rugueux 13 N/mm²

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

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

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

 Colle-Minute Epoxy 
 Jaune Kit 

 ► Kit
 10553025 

ÉGALEMENT 
COMME

 KIT 
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 VA 2407 

Fiche technique VA 2407

Caractéristiques
Caractéristiques   Cyaonacrylate bicomposant |  

Comble les interstices
Base  Ethyle-Acrylate
Consistance pâteux
Couleur  transparent

Mise en œuvre
Viscosité 25 °C cône / plaque  1000 mPa·s
Jeu de collage jusqu’à max.  5 mm
Rapport de mélange selon poids  4:1

Polymérisation
Adhérence initiale en secondes (résistance au cisaillement 0,5 MPa) 
à 23°C et 50% d'humidité relative de l'air
 sur aluminium sablé 10-30 sec.
 sur ABS non traité  180-240 sec.
 sur PVC dur non traité   90-150 sec.
Vie en pot à 20 °C, 10 g de mélange  5 min.
Dureté finale à température ambiante  24 h

Caractéristiques mécaniques après durcissement
Résistance au cisaillement sous traction selon DIN EN 1465
 Acier sablé Épaisseur du substrat 1,5 mm  16-21 MPa
 Aluminium sablé Épaisseur du substrat 1,5 mm  10-15 MPa
 PVC dur non traité  10-14 MPa
 ABS non traité  13-15 MPa
 PC (Polycarbonate) 12 - 17 MPa

Caractéristiques thermiques
Résistant aux températures  de -20 °C à +120 °C
Température de ramollissement  +150 °C
Point d'éclair  +87 °C (+189 °F)
Coefficient de dilatation thermique  80 x 10-6 m/(m·K)
Conductivité thermique  DIN EN ISO 22007-4  0,1 W/m·K

Caractéristiques électriques
Rigidité diélectriqueDIN IEC93  > 1015 Ω·cm
Rigidité diélectrique 25 kV/mm

Adhésif structural bicomposant à base de cyanoacrylate, très 
résistant, à durcissement rapide et aux processus sûrs. Convient 
pour les collages rapides et transparents p.ex. de plastique et 
de caoutchouc. Très bonne adhérence à une large gamme de 
matériaux. Vie en pot : env. 5 minutes

 ► forte adhésion sur des 

 matériaux les plus divers 

 ► jusqu'à 5 mm de 
 recouvrement de joint 

 (résistant à l'écoulement) 

 ► transparent  
 ► très résistant à l’humidité 

 ► utilisation universelle 

 ► à durcissement rapide 

 ► forte adhérence 

INNOVATION 

TECHNOLOGIE 

HYBRIDE

 ► 10 g
 12800010 

 ► 50 g
 12800050 

Buse 
mélangeuse 10 g
 10650031 

Buse 
mélangeuse 50 g
 10660002 

 Pistolet-Boîteur D 50 10:1 

 10663045 

 Valve spéciale 

 10663110 

Pour convertir le pistolet-boîteur 
Easy-Mix D 50 à VA 2407 50 g.

Convient pour VA 2407 50 g.
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 ► 450 g
 26300045 

 ► 1,0 kg
 26300100 

 ► 25,0 kg
 26300925 

 ► 5,0 kg
 26300500 

Caractéristiques techniques Graisse Silicone HV

Classification de la 
consistance DIN 51818  NLGI-classe 3
Base  Dimethylpolysiloxane
Couleur  sans couleur, translucide
Densité (+20 °C)  >1,00 g/ml
Rigidité diélectrique (20 °C)  
DIN EN 60243-1  9,2 kV/mm
Point de goutte (IP 396)  > +200 °C

Point d'éclair  > +300 °C
Résistant aux températures  de -40 °C à +200 °C
Stabilité de stockage  24 mois

Homologations / directives
NSF  H1 (FDA 21 CFR)
Institut d'hygiène  Groupe de risque P2

Caractéristiques techniques Contact Filler noir

Caractéristiques
Base  Siliciumoxide
Consistence  poudre grossière
Couleur  noir
Odeur  sans odeur
Taille de pigments  80-150 μ
Convient pour VA 20; VA 100; 
  VA 1408; VA 8312; 
  VA 8406

Mise en œuvre
Densité  2,5 g/cm³
Épaisseur maximale par passe  3 mm

Caractéristiques thermiques
Résistance aux températures +600 °C

 Maintenant d’autres 

 conditionnements disponibles 

 Nos produits

à durcissement rapide

 Flex 310 M   2K ®

 ► 400 ml
 13305400 

gris

 WEICON Contact Filler noir 

Bouche-pores pour le collage instantané et 
pour remplir des fissures, fentes, trous et 
inégalités en combinaison avec VA 8312.

 ► 30 g
 12651030 

 WEICON Contact Filler 
 Kit transparent 

Composition du kit : WEICON Contact 
Filler et WEICON Contact VA 8312

 ► Set
 12890001 

 WEICON Contact Filler 
 Kit noir 

Composition du kit : avec WEICON Contact 
Filler noir et WEICON Contact VA 8312

 ► Set
 12891001 

Lubrifiant spécial pour vannes, éléments de robinetterie 
et joints | homologation eau potable | homologué NSF 

Graisse de silicone transparente à bonne compatibilité avec 
les matières plastiques, convenant aux vannes, éléments de 
robinetterie et joints.

La graisse est particulièrement bien tolérée par les matériaux, 
inodore et sans goût, et résiste à des températures de -50 °C à 
+200 °C. Testée par l'Institut d'hygiène de la Ruhr conformément 
à la directive UBA sur l'évaluation hygiénique des lubrifiants en 
contact avec l'eau potable.

 Graisse Silicone HV 
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Couteau à Dégainer N° S 4-28

Art.-No. 53055328

Couteau à Dégainer N° S 4-28 Multi

Art.-No. 53057328

Couteau à Dégainer N° 4-28 H

Art.-No. 53054128

Couteau à Dégainer N° 8-27

Art.-No. 53051227

Couteau à Dégainer N° 4-16

Art.-No. 53051116

Pince à dénuder No. 5

Art.-No. 54000005

Outil à dénuder Précision S

Art.-No. 54000002

Dénude-Câbles 
Coaxiaux No. 1 F Plus

Art.-No. 55000001

Dénude-Câbles 
Coaxiaux No. 2
Art.-No. 55000002

Outil à dégainer 
Quadro No. 16
Art.-No. 55000016

Dégaine-Câbles 
Ronds No. 13
Art.-No. 55000013

Duo-Crimp No. 300
Art.-No. 54000300

Multi-Stripper No. 400

Art.-No. 54000400

Stripper No. 100
Art.-No. 54000100

Kit-Novice-Pro
Art.-No. 55880001

Qu'est-ce que la
Green Line ? 
Pas seulement visuellement   VERT  
Nous avons développé la WEICON TOOLS Green Line® 
en collaboration avec des experts. Une gamme d'outils 
composée jusqu'à 97 % de matières premières 
renouvelables, recyclables et dotée d'un excellent bilan 
écologique. 

®

Outils à dénuder durables
Couteaux à dégainer| Pinces à dénuder | Dégaineurs | Outils à dénuder multifonctions 

97% 
de matières premières 

renouvelables
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 Coupe-fil latéral 

►► œillet intégré pour la 
 fixation d'une sécurité 
 anti-chute 

►► verrouillage pour un 
 rangement sûr
►► encombrement minimum 
 grâce au blocage de la pince

►► possibilité de personnaliser 
 la pince avec un nom 
 ou une désignation

►► Poignée à 2 composants 
 au design « Ice-Crack »
►► transmission maximale de la force
►► ergonomique et anti-dérapant
►► un toucher optimal

►► puissant coupe-fil latéral intégré jusqu'à 3 mm Cu/AL
►► conducteurs torsadés jusqu'à 10 mm²/ 8 AWG
►► conducteurs rigides 6 mm2/ 10 AWG

►► lames modulaires, interchangeables
►► nouvelle plage de dénudage de 
 0,2 à 16 mm² (24-5 AWG)  
►► lames électro-galvanisées et trempées

 Sécurité 

 Conception et ergonomie 

 Protection 

 Individualisation 

 Haute performance 

►► Pince à dénuder entièrement 
 automatique, auto-ajustable 
►► Travail précis grâce à la butée de
 longueur réglable (5-25 mm)
►► mécanisme facile à manier et 
 résistant à l'usure

 Précision et efficacité 

Plage de travail 

étendue

 0

,2-16 mm 2

 24 -5  AW

G

mm mm2 Art.-No.

160 140 0,2-16 mm2 

24-5 AWG
51005005

Nouvelle plage de dénudage, plus performante, de 0,2-16 mm² (24-5 AWG)
Pince à dénuder entièrement automatique, auto-ajustable

►► Travail précis grâce à la butée de longueur réglable (5-25 mm)
►►  Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 3 mm Cu/Ai
►►  Poignée ergonomique multi-composants anti-dérapante 

 No. 5 PRO 
 PINCE À DÉNUDER 

Outils à dénuder durables
Couteaux à dégainer| Pinces à dénuder | Dégaineurs | Outils à dénuder multifonctions 

17



MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

 Couteaux à dégainer 

►► Poignée à 2 composants 
 au design « Ice-Crack » 
►► ergonomique et anti-dérapant
►► un toucher optimal

 Conception et ergonomie 

 ► Grand diamètre du manche pour une prise en main optimale
 ► Vis de réglage en continu facile à utiliser
 ► Dégainage précis, rapide et sûr
 ► Remplacement rapide de la lame intérieure 
 grâce à une fermeture à baïonnette

 modifiés 

mm Ømm Art.-No.

No. 4-16 135 89 4-16 50050116

No. 8-27 135 90 8 - 28 50050227

No. 4-28 H 175 98 4 - 28
Avec lame crochue

50054328

No. 4-28 G 175 99 4 - 28
Avec lame droite

50054428

No. 28-35 160 91 28-35 50050435

No. 35-50 175 95 35-50 50050450

Forme de 

manche idéale

Forme

modif ié
e
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 Dénudeur de câbles 
 Profibus No. 2 

mm mm2 Ømm Art.-No.

110 35 - 5,5-8,0 52004002

Outil de dénudage pour câbles Profibus blindés, par ex. 
câbles de données d’un diamètre de 5,5 mm à 8 mm, par 
ex. pour le raccordement des connecteurs FastConnect.

►►  coupe optimisée pour les connecteurs FastConnect
►►  graduation optique de la longueur optimisée pour différents types de connecteurs
►►  paire de lames modulaires pour Profibus

Module d’insertion
Art.-No. 52101002

 Dénudeur de gaines de fibre 

 optique No. 2 

mm mm2 Ømm Art.-No.

110 36 - - 52003002

Outil pour le dégainage des tubes tampon spéciaux (Buffer 
Tubes) des câbles à fibres optiques d’un diamètre de 1,2 à 4 mm.
Fonctionne avec des gaines de conducteurs, par exemple 
en PE, d'une épaisseur de paroi de 0,15-0,6 mm.

►►  coupe avec précision les tubes PE des câbles à fibres optiques
►►  dégagement rapide des fils du faisceau 
►►  paire de lames modulaires pour tubes à fibres optiques

Module d’insertion: 
Art.-No. 52101001

 Couteaux à dégainer 
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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

JELN GmbH
Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal

Germany
phone +49 (0) 2161 898 857
info@jeln.de · www.jeln.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

34538 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Türkiye

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

 Service 
 WhatsApp 


