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•PARE-BRISE COLLES & OUTILS•

Screenfix
Adhésif/colle pare-brise sans isocyanate,  
haut module et à faible conductivité, avec un  
temps de séchage rapide réduisant la durée
de l’immobilisation du véhicule.
Il a été spécialement développé pour le  
secteur automobile et est idéal pour coller  
des pare-brise, vitres latérales et custodes.

Adhésifs pare-brise Libération du
véhicule Airbags

88000 Screenfix 0 0 min 2

88030 Screenfix 30 30 min 2

88090 Screenfix 90 90 min 2

88200 Screenfix Cargo 12 h NA

Adhésifs pare-brise Libération du
véhicule

Airbags

85107 Kit Urefix 60 -
Cartouche 310 ml

60 minutes 2

85108 Kit Urefix 60 -
Saussice 400 ml

60 minutes 2

86596 Urefix 60 -
Cartouche 310 ml seule

60 minutes 2

86597 Kit Urefix 60 -
Saussice 400 ml seule

60 minutes 2

Viewmaster Kit
Kit de réparation d’impacts pare-brise.
Le Kit Viewmaster répare tous types d’éclats  ou de 
fissures jusqu’à 10 cm de long. 1 ml de  résine dans la 
seringue suffit pour réaliser 5  à 8 réparations.
La valise Viewmaster contient tout le  nécessaire, entre 
autres un washprimer  spécial et une pompe à vide pour  
nettoyer toutes saletés ou humidité qui se
trouveraient encore dans de vieilles fissures.

84700 - Kit Viewmaster
84701 - résine d’injection viscosité standard  86004 -
résine d’injection viscosité faible 84702 - résine de
finition

Primer Black
Primaire d’adhérence à utiliser avec les colles  
pare-brise KENT New Urefix II et Urefix Fast.
• Primer Black est un primaire qui s’applique sur  les 
vitres et/ou sur la carroserie
• Primer Black peut être également utilisé pour  
retoucher les imperfections sur le bord teinté des
vitres
• Augmente l’adhérence de la colle PU sur les  
vitres ou le métal peint
• Protège la colle PU des rayons UV

83661 - bouteille 30 ml

30125 – Aérosol 400 ml

Urefix 60
Adhésif à base de PU, destiné au collage  
des vitres sur les véhicules avec un temps de  
libération du véhicule plus rapide.
Conditionnement en KIT

Special Release Agent
Solvant spécialement formulé pour pénétrer et  ramollir 
les adhésifs et joints butyles avant de les  décoller.
• Enlève les baguettes latérales et les  
autocollants
• Inoffensif sur la plupart des peintures et  
caoutchoucs
• Lubrifie la corde lors de la découpe du pare  brise. Sensor Gel

Gel silicone bicomposant transparent permettant  la 
réutilisation des capteurs de pluie et de luminosité  
de forme ronde. Ce gel durcit rapidement à
ltempérature ambiante et ne nécessite pas 
d’appareils  de chauffage coûteux.

• Une seringue permet de remplir un grand capteur  
rond ou deux petits capteurs ronds
• Evite de racheter des nouveaux capteurs
• Rapide et facile à appliquer, l’ancien capteur peut  
être rattaché au pare-brise en quelques minutes  
Aucune source de chaleur ou d’appareil de chauffage  
coûteux n’est nécessaire : ce gel unique durcit en  
seulement 5 minutes à 23 ° C.

86377 – Cartouche double 5 g
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Excalibur Kit de Luxe
Excalibur est un couteau pneumatique, léger et puissant conçu
pour la découpe du joint adhésif de pare-brise. La lame de coupe va
et vient dans une gaine métallique protégeant le tableau de bord
pendant que la découpe se fait. La lame n’est jamais vraiment
saillante car elle est protégée dans la gaine jusqu’à ce qu’elle pénètre
dans le joint adhésif.

Fourni complet avec des gaines de 100 mm, 200 mm et 300 mm ;
deux lames régulières de 100 mm, une lame dentelée de 200 mm,
une lame régulière de 200 mm, deux lames régulières de 300 mm.
Fourni complet dans une mallette plastique munie de mousse pour le
rangement, une paire de lunettes de sécurité et une vidéo
d’instruction.

Lames dentelées Excalibur
Conçues pour une utilisation avec le couteau pneumatique
Excalibur, ces lames sont en acier inoxydable et sont aiguisées
avec une dentelure double unique pour une action de coupe
rapide et une longue durée de vie avec une action douce.

Lames lisses Excalibur
Conçues pour être utilisées avec le couteau pneumatique
Excalibur, ces lames ont des bords arrondis et sont  
spécialement renforcées pour ne pas plier à l’intérieur de la  
gaine.

Gaines Excalibur
Les gaines Equalizer sont de conception unique et brevetée
pour entourer les lames laissant saillir uniquement la longueur
nécessaire de lame. Conçues pour être utilisées avec le
couteau pneumatique Excalibur, ces gaines préviennent tout
dommage pouvant survenir sur les tableaux de bord et
garnitures lors de la découpe du joint adhésif.

E0135

E0137 – 300 mm 
E0138 – 200 mm
E0139 – 100 mm

E0140 – 300 mm  
E0141 – 200 mm 
E0142 – 100 mm

E0143 – 300 mm 
E0144 – 200 mm 
E0145 – 100 mm

•PARE-BRISE COLLES & OUTILS•
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Mini-grattoir (paquet de 6)
Avec une méthode facile et sûre pour le changement des
lames. Pour un rangement sûr, la lame se range à l’intérieur
du grattoir. Pour l’utiliser, il suffit d’ouvrir la clenche et de
retourner la lame.

Fourni avec une lame de rasoir à bord simple. Peut être
utilisé avec les lames de rasoir KENT.

Super Grattoir
Un des outils les plus couronnés de succès jamais
présentés par Equalizer. ‘‘ Le super grattoir’’ a une tige
légère en aluminium avec un système de changement
rapide pour les lames en quelques secondes. Il a une
poignée en plastique résistante avec une innovation car
elle permet de stocker des lames supplémentaires jusqu’à
12 mm. Il mesure 25 cm de long et est fourni avec 5 lames
de remplacement (12 mm de largeur).
Egalement disponibles, des lames de rechange en acier
inoxydable en 3 largeurs : 12 mm (1/2’’) 16 mm (5/8’’) et 19
mm (3/4’’) conditionnées par paquet de 5 lames.

PrepMaster™ Kit
Le remplacement d’un pare-brise nécessite une bonne
préparation de la baie. Aujourd’hui, les fournisseurs de
colles uréthanes recommandent de laisser 2 mm (1/16) de
joint sur la baie. Ceci peut être accompli facilement avec
le PrepMaster™. Elever le côté ciselé et utiliser le talon de
la lame pour contrôler la hauteur à laquelle le joint doit
être coupé. Le PrepMaster™ Kit est muni d’un manche en
alu léger et d’un système de changement de lame rapide
(quelques secondes). Il contient également un cutter muni
d’un système de changement de lame rapide et ses 5
lames spécifiques.

E0943 – kit PrepMaster™
E0104 – Lames 12 mm x 5
E0105 – Lames 16 mm x 5
E0106 – Lames 19 mm x 5
E05 lames biseautées

E0103 - grattoir
E0104 - lame 12 mm  E0105 - lame 16
mm  E0106 - lame 19 mm

E0170

•PARE-BRISE COLLES & OUTILS•

E0123

Grattoir Large
Un grattoir à lame de rasoir pour utiliser dans le bas du
pare-brise. Les lames se remplacent facilement, aucun  
aiguisage n’est nécessaire. Fourni avec un capuchon de  
sécurité pour protéger la lame. L’outil a un corps plaqué  
en acier chromé avec une poignée plastique résistant aux  
impacts.

E0157

Lames de remplacement
Lames pour grattoir conditionnées en paquet
de 100 lames.
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Lames Viper Equalizer
Lames pour couteau pare-brise. En acier flexible, elles
plieront au lieu de se casser. Elles sont plates sur un côté,
elles passeront donc contre le verre et couperont l’adhésif
de pare-brise avec un moindre effort. Ces lames
s’adapteront à tous les outils à oscillation du marché.
Disponibles selon la forme en : 19, 38, 54 et 89 mm

Equalizer® Ninja™
Couteau pneumatique pour la coupe à  froid

Lames Ninja™
Ces lames sont conçues spécialement pour l’outil Ninja™ et  permettent 
de supporter la puissance produite par les va-
et-vient de la machine. Fabriquées à base d’acier trempé à ressort.

E0148 – lame talon 25 mm
E0149 – lame talon 38 mm
E0151 – lame droite 54 mm
E0153 – lame courbée et arquée 54 mm
E0154 – lame droite 89 mm

E0155 – lame crochet 19 mm
E0222 – lame crochet 38 mm
E0223 – lame crochet 63 mm
E0156 – lame crochet 89 mm

L'Equalizer® Ninja™ est un outil révolutionnaire pour  l'enlèvement 
rapide et sans effort de pare-brise. Il ressemble  à un couteau à froid 
mais avec en plus une puissance de  coupe incroyable. Les lames 
effectuent des va-et-vient à une  vitesse de 22.000 oscillations par 
minute. Poussé vers l’avant, l'Equalizer® Ninja™  se rétracte puis
exerce une pression à une vitesse étonnante de 367 petites  coupes 
par seconde. Des travaux qui prenaient plusieurs  minutes peuvent 
maintenant être effectués en quelques  secondes sans effort
physique.

E0942 - Equalizer® Ninja™ Deluxe Kit
Le kit, fourni dans un coffret en plastique, contient :
E0951 - Lames 19 mm x 2
E0936 - Lames 25 mm x 2
E0935 - Lames 38 mm x 2

•PARE-BRISE COLLES & OUTILS•

Lames crochet FEIN
Lames pour couteau pare-brise. Quatre longueurs de
lames disponibles;

Couteau de découpe renforcé Viper
Cet outil est plus grand et plus puissant qu’un couteau
pneumatique traditionnel, la conception du plateau
permet un plus grand flux d’air rendant l’outil plus stable.
La lame oscille jusqu’à 20,000 fois par minute pour une
action de coupe rapide, mais sa conception en fait un
outil parmi les plus silencieux. S’utilise avec une grande
variété de lames

86619 – 22 mm
86616 – 24 mm
86617 – 36 mm
86618 – 60 mm

0E0146

E0951 - lame 19mm 
E0936 - lame 25 mm  
E0935 - lame 38 mm
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Couteau manuel et Lames Z plates
Couteau manuel en aluminium avec changement rapide de la lame.

Beaucoup de techniciens ont l’habitude d’affûter les lames de
couteaux à froid afin de les rendre plus aiguisées. Souvent cette
pratique surchauffe la lame et réduit la dureté du tranchant, usant et
émoussant la lame. Les lames Z plates sont affinées avant d’être
durcies, il n’est donc plus nécessaire de les affûter. Cet aiguisage est
soigneusement contrôlé afin de procurer un tranchant d’à peine 88
millièmes de mm d’épaisseur.

•PARE-BRISE COLLES & OUTILS•

Tréteau pour pare-brise
Un tréteau résistant fait de tubes de 25 mm de diamètre
conçu pour durer. La mousse autour des tubes est de
densité moyenne qui adhère au verre et évite ainsi qu’il
ne se déplace. Le tréteau a une largeur de 70 cm et peut
s’adapter plus haut ou plus bas selon le pare-brise.
L’ajustement en hauteur se fait par l’accroche du crochet
situé à l’extrémité de la chaîne aux différentes encoches.
S’assemble avec juste 6 boulons.

E0133 – 1 pièce

Vacuum Cups
Des ventouses de haute qualité à utiliser pour le
remplacement des vitres.

E0822 – 2 pièces

Spatule plastique pour pare-brise
Cette spatule est destinée aux opérations de dépose et pose de
pare-brise. Quand un bout de la spatule est usé, il suffit de la
retourner.

34515 – 1 pièce

E0971 – Couteau manuel
E0117 – Lame Z4 non affûtable 19 mm x 5
E0118 – Lame Z5 non affûtable 25 mm x 5
E0119 – Lame Z6 non affûtable 38 mm x 5
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Passe fil Centerstart
Dans beaucoup de véhicules modernes, la colle pare-brise se
trouve loin en dessous du niveau du tableau de bord. Il devient
alors pratiquement impossible de passer la corde à piano à travers
l’adhésif.

La poignée en forme de T Centerstart facilitera le passage de la
corde à travers l’adhésif du pare-brise. Cet outil est fabriqué avec
une lame en acier et une poignée en plastique ergonomique.

Poignées
Poignées pour corde avec une détente rapide de la corde. La
poignée profilée donne une prise résistante au glissement. La
corde passe par le trou dans l’arbre d’entraînement en fer, puis
dans la grande poignée en plastique. En repoussant la cale dans
la poignée, la corde reste à sa place. Pour raccourcir la corde,
pousser vers le bas la tête de l’arbre d’entraînement en le
relâchant de la poignée et puis adapter la corde. Le design spécial
des poignées protège les doigts de la corde dans chaque angle.

Passer la corde par le trou de l’arbre d’entraînement, faire une
boucle à travers le trou du haut de l’arbre et pousser celui-ci à
l’intérieur de la poignée. En poussant l’arbre à l’intérieur de la
poignée, le maintien de la corde à sa place est garanti.

Rouleau de Corde Tressée
Conçue pour être plus résistante que la plupart des cordes à
piano, la corde tressée coupera facilement le joint adhésif du pare-
brise, sans que le fil ne casse comme la plupart des cordes
standard. Tressée de trois fils en acier inoxydable super résistants,  
la corde tressée est anodisée pour procurer une découpe lisse. 
Couleur or distinctive. 
Diamètre : 0.5 mm. 

Rouleau de Corde Carrée
La capacité de coupe de la corde carrée est meilleure que celle
de la corde ronde traditionnelle. Comme le fil carré a quatre bords
saillants, chacun des coins vous procurera une coupe plus rapide
et plus facile. Gain de temps et d’effort.

E0109 – 1 pièce

E0110 – 2 pièces

E0107 – 1 rouleau de 22 m

E0209 – 1 rouleau de 22 m

•PARE-BRISE COLLES & OUTILS•
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•PARE-BRISE COLLES & OUTILS•

Kit de découpe Cut Out
Cut-Out est un outil universel de  haute résistance pour la
dépose de tous types de pare-brise. Ne nécessite qu’un seul  
opérateur pour découper un pare-brise.

Spider Wire - Corde de découpe pare-brise PE
Rouleau de corde en fibre Polyéthylène haut module  
réutilisable jusqu’à 4 fois sur des véhicules légers 
conventionnels.
Résistance à la tension : 1.6 MPa, plus résistante qu’une 

corde en acier (~1 kN)

86197 – kit
Le kit comprend : 1 outil de traction (équipé de 2 ventouses),  
1 poulie de renvoi d’angle, 1 rouleau de corde carrée 50 m,  
1 aiguille passe-fil, 1 paire de lunettes

86592 – 1 rouleau de 25 m

Set de protections pour tableau de bord
Permet de protéger le tableau de bord lors de l’utilisation du
Cut Out Kit. Il se compose de 4 protections, 2 larges et
2 petites, chaque taille a une forme différente, plate ou
recourbée. Permet également de protèger les garnitures de
montant et le ciel de pavillon.

86367 – 4 pièces

Outil de découpe Stingray
Outil de dépose pare-brise offrant un couple élevé, une
accélération rapide et une vitesse maximale supérieure la
plupart des outils du marché. Sa conception ergonomique
donne une prise naturelle confortable. Le profil bas de la
poignée laisse un dégagement quelle que soit la direction de
la découpe et son variateur de vitesse offre une large plage
de vitesses pour un meilleur contôle.

Le kit comprend : outil Stingray, lunettes de sécurité et DVD
d’instruction. Le tout dans une mallette de transport.
Fonctionne sur secteur 220 volts.

Lames Stingray
Les lames pour outil de découpe Stingray sont conçues pour
être utilisées sur des centaines de véhicules.

Fabriqué en acier inoxydable de qualité elles sont disponibles
en  trois dimensions différentes :

E0928
E0932
E0930

LAME STRINGRAY 76,2 mm x 254   mm
LAME STRINGRAY 76,2 mm x 355,6 mm
LAME STRINGRAY 76,2 mm x 304,8 mm

E0967 - kit
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INJECTION

Diesel Turbo FAP Cleaner
Un nettoyant pour les turbos, pots  
catalytiques et filtres à particules, sans  
démontage.

DPF Cleaner Foam
KENT DPF Cleaner Foam débouche  les 
filtres à particules très contaminés  et 
permet d’éviter les pertes de  puissance 
ou autres problèmes liés à  
l’encrassement du FAP dû à des trajets  
de route trop courts.

• Dissout les dépôts de carbone et de suie
• Nettoie sans démontage du FAP
• Action exceptionnelle de la mousse

• Un agent catalysant qui améliore la  
combustion des suies, permettant au filtre à  
particules de régénérer à nouveau
• Nettoie et décalamine le turbo et la  
géométrie variable sans démontage
• Augmente le rendement moteur par  
une meillleure évacuation des gaz  
d’échappement
• Prévient le remplacement coûteux du turbo 
et du filtre à particules
• Prolonge la vie du pot catalytique et du filtre à 
particules

83970
Bouteille 250 ml

84594
Bouteille 250 ml

84595
Bouteille 250 ml

85956
Bidon 1,5 l

86547
Aérosol 500 ml

•NETTOYANTS MOTORISATION•

DIESEL
Diesel One Shot 2
Un nettoyant puissant et efficace à action rapide,  
complémentaire au traitement de carburant du Fuel  
Guard 2
• Diminue les émissions de gaz d’échappement 
toxiques,  dont la suie ce qui facilite ainsi le passage au 
contrôle technique
• Enlève efficacement et rapidement la contamination 
par  la suie et le goudron
• Optimise la performance du moteur et prolonge 
sa  durée de vie
• Améliore le démarrage à froid
• Sans danger pour les pots catalytiques et les filtres 
à  particules
• Compatible avec tous les moteurs diesel modernes

DPF Cleaner Ultra

DPF Cleaner Ultra aide la régénération des filtres à 
particules des véhicules diesel par réduction de brûlage des 
suies, il contient du KENT Fuel Guard 2 pour le nettoyage 
du système de carburant et pour la protection à long terme.
• Réduit la température de brûlage des suies – aide à la 

régénération des FAP diesel
• DPF Cleaner Ultra réduit les émissions 
• Combat les dépôts de cendres sur les soupapes 

d'admission – pour une combustion propre
• Contient un booster de cétane qui améliore la combustion 

et le démarrage à froid

ESSENCE / DIESEL
Fuel Guard 2
Un nettoyant puissant et efficace pour les systèmes
d’alimentation de carburant, aussi bien pour les  
moteurs à essence que diesel.

• Lubrifie et nettoie les sytèmes d’alimentation de
carburant

• Prolonge la durée de vie de la pompe à 
carburant et  des injecteurs
• Mélange le carburant et l’eau de façon 
homogène,  empêchant la corrosion et la formation 
de bactéries
• Diminue la contamination due aux goudrons, 
gommes, résines et suies sur les injecteurs
• Sans danger pour les pots catalytiques et les filtres 
à particules
• Compatible avec tous les moteurs modernes, 
essence, diesel et hybrides. ESSENCE

Petrol One Shot
Un nettoyant puissant et efficace à action rapide,  
complémentaire au traitement de carburant du Fuel  
Guard 2
• Diminue les émissions de gaz d’échappement toxiques  
et facilite ainsi le passage au contrôle technique
• Enlève efficacement et rapidement les résidus de  
goudrons, gommes et résines
• Améliore l’absorption d’eau
• Optimise la performance du moteur et prolonge sa
durée de vie
• Sans danger pour les pots catalytiques
• Compatible avec tous les moteurs à essence modernes

86669
Bouteille 250 ml

TURBO ET FAP

DIESEL
Diesel Injector Cleaner
Un nettoyant injecteur et pompe haute 
pression grande concentration pour véhicules 
diesel

• Nettoie et lubrifie les pompes hautes pression • 
Rétablit la pulvérisation des injecteurs.
• Prévient le grippage des aubages de turbo à 
géométrie variable. 
• Recommandé pour les systèmes de post 
traitement des gaz (catalyseurs, filtres à particules, 
pièges à NOx). 

85955
Bidon 1,5 l
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CIRCUIT DE LUBRIFICATION

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

86119
Bouteille 250 ml

86640
Bouteille 250 ml

84666
Bidon 250 ml

84667
Bouteille 250 ml

•NETTOYANTS MOTORISATION•

Radiator Oil Emulsifier
Un mélange innovant de substances chimiques 
efficaces pour permettre de chasser les 
émulsions d’huile causées par la rupture d’un 
joint de culasse dans tous les types de 
systèmes de refroidissement.
• Convient à tous les systèmes de 

refroidissement – gain de temps 
• Action rapide – améliore l’efficacité du 

système de refroidissement 
• Contient de puissants additifs – détruit les 

émulsions d’huile
• Nettoie le système entier en une application –

réduit le risque de surchauffe

Engine Flush
Est un agent de rinçage pour l’huile destiné à
enlever les suies du moteur, les saletés et les
traces d’humidité.
• Contient des additifs de dispersion contre  
la disposition de « sludge » et de carbone
• Nettoie les segments et améliore  
la compression.
• N’endommage en aucun cas  
les pièces moteur
• Sans solvants
• Pas d perte de lubrification ni d’efficacité  
du film d’huile
• Maintient la viscosité de l’huile de moteur
• Idéal en cas de joint de culasse défectueux

Oil Enhancer Plus
Est un additif moderne et multifonctionnel,  
spécialement conçu pour améliorer la longévité du
moteur grâce à l’amélioration des performances et 
la  durée de vie de l’huile de moteur.

• Réduit les charges frictionnelles sur les  pièces
mobiles
• Réduit les claquements lors des démarrages à froid
• Réduit la consommation d’huile
• Compatible avec toutes les huiles minérales  et
synthétiques
• Réduit les bruits du moteur
• Réduit les coûts d’entretien

Radiator Stop Leak
Un additif pour système de refroidissement qui 
empêche le système de fuir et colmate les fuites 
existantes
• Protège le système de la corrosion – Prolonge 

la durée de vie des composants
• Empêche l’accumulation des dépôts de calcium 

– résultats de refroidissement plus efficaces
• Lubrifie la pompe à eau – prolonge sa durée de 

vie
• Taille des particules <15 microns – évite le 

blocage de la soupape de thermostat

86182
Bouteille 250 ml

86523
Bouteille 250 ml

86522
Bouteille 250 ml

Gearbox Stop Leak

Un additif pour revitaliser les anciens joints  
d’étanchéité de boîte de vitesses et pour éviter  
les fuites d’huile ennuyeuses dues à l’usure et  
au vieillissement des joints.
• Revitalise les anciens joints d’étanchéité de  
boîte de vitesses
• Efficace sur de nombreux matériaux  
d’étanchéité tels que le caoutchouc, le  
néoprène, l’EPDM, le viton, etc.
• Compatible avec toutes les huiles de boîte  
de vitesses pour boîtes de vitesses manuelles  
dans les voitures à essence et diesel
• Contient des additifs antiusure, détergents et  
dispersants pour huile de boîte de vitesses

Engine Stop Leak
Un additif pour revitaliser les vieux joints d’huile  
moteur et prévenir les fuites d’huile ennuyeuses dues  
à l’usure et au vieillissement des joints.
• Revitalise les vieux joints d’huile moteur
• Efficace sur de nombreux matériaux d’étanchéité  
tels que le caoutchouc, le néoprène, l’EPDM, le  
viton, etc. et compatible avec les huiles de moteur
conventionnelles, semi-synthétiques et synthétiques -
applications universelles
• Convient pour les moteurs essence et diesel - réduit
les stocks

Radiator Flush
Un mélange de substances chimiques très 
efficace pour enlever l’oxydation et la corrosion 
dans les systèmes de refroidissement. 
• Convient à tous les systèmes de 

refroidissement – gain de temps
• Action rapide – améliore l’efficacité du 

système de refroidissement
• Contient de puissants additifs – biodégradable 

en faible concentration
• Nettoie le système en une seule application –

réduit les risques de surchauffe
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Panel Degreaser
Un dégraissant de haute qualité à base d’eau.
• Pour le dégraissage des pièces avant qu’elles ne soient  
peintes
• Excellentes propriétés dégraissantes
• Faible teneur en COV
• Non agressif
• Enlève la sève d’arbre qui n’a pas complètement séché

Electric Cleaner
Solvant de haute qualité pour le nettoyage d’une 
grande variété de surfaces, notamment au niveau
des composants et connexions électriques.
• Nettoie, lubrifie et protège en une seule action
• Ne contient pas de solvant dangereux
• Dissout les films d’oxydation, d’huiles, de  

poussières et de saleté
• Laisse un film protecteur

Soft Surface Cleaner
Un nettoyant dégraissant non agressif et  
respectueux de l’environnement.
• Nettoie et dégraisse les surfaces en profondeur,

il est idéal pour des applications de collage
• Facile à utiliser même à des endroits difficiles d’accès
• Sans danger pour la plupart des matériaux, même pour  
le polystyrène
• S’évapore rapidement et ne laisse pas de résidus de  
produit
• Le gaz propulseur est respectueux de l’environnement
• Ne contient pas de 1,1,1 trichloroéthane, de xylène ni 
d’acétone

Acrysol
Un nettoyant multifonctionnel et dégraissant.
• Nettoie en profondeur sans laisser de film gras qui  
pourrait attirer la poussière et la saleté
• Sèche très rapidement
• Produit hautement raffiné - ne laisse pas de mauvaises  
odeurs
• Peut être utilisé en toute sécurité sur la majorité des  
surfaces à la fois peintes, ainsi que sur des matières  
brutes, sans laisser de traces ou de rayures.
• Dissout les composants tels que: les résidus d’adhésifs,

mastics, graisses, goudrons, revêtements anticorrosion,
restes de cire et lustrant, contenant des silicones

Glass kleen
Nettoyant vitres concentré et déodorant
• Super concentré (40 pour 1) : économique
• Contient un anti-mousse : ne mousse pas
• Contient un anti-pollution atmosphérique
• Facilite le nettoyage.

Plastic Dressing
Protège et évite le vieillissement prématuré des  
plastiques et de leurs couleurs d’origine.
• Forme un film qui pénètre jusqu’aux pores
• Résistant à toutes les conditions météorologiques
• Odeur agréable
• Sans silicone

Alloy Wheel Cleaner
Nettoyant jantes.
• Formule supérieure : surpasse la plupart des  
nettoyants de jantes conventionnels.
• Non dangereux
• Action rapide : protège et restaure l’aspect  neuf 
des jantes alliage.
• Enlève facilement les poussières de freins
brulées, saletés et souillures routières.
• Application au pinceau ou pulvérisateur :  
utilisation simple
• Sans aérosol : plus respectueux de  
’environnement.

Multi-Cleaner
Un nettoyant polyvalent biodégradable à base d’eau.
• Donne un aspect brillant, neuf et naturel
• Une alternative écologique pour le nettoyage/dégraissage
• Facile à utiliser – vaporiser, rincer à l’eau et essuyer
•Peut être dilué jusqu’à une valeur de 4:1 pour les surfaces  
peu sales
• Inoffensif pour la plupart des peintures

83200 – Bouteille 500 ml

34706 – Aérosol 400 ml 

80260 – Bouteille 1 l

84952 – Aérosol 400 ml

86440 – Bouteille 1 l

83925 – Bidon 1 l

85310 - Aérosol 400 ml

86485 –Aérosol 500 ml

86213 – Bouteille 1 l
86214 –Bidon 5  l

84909 – Aérosol 750 ml

•NETTOYANTS•

New All Purpose Foam Cleaner 
Une mousse nettoyante multifonctionnelle
procurant un résultat sans traces ni résidus.

• Formule spéciale qui ne coule pas
• Non abrasive, ne fait donc pas de rayures
• Procure une odeur fraîche
• Antistatique
• Idéale pour de nombreuses applications de  
nettoyage aussi bien sur les surfaces lisses 
(entre  autres le verre, le plastique, les 
surfaces peintes)  que sur les textiles (sièges, 
tapis, revêtements en  cuir,.. ).
• Certification NSF – C1 N°151415

Tyre Dressing
Une formule nettoyante unique qui redonne un éclat  
naturel aux pneus.
• Imperméable
• Résistant à toutes les conditions météorologiques
• Protège contre la poussière et les saletés
• Ne décolore pas et évite des crevasses dans le temps
• Sans silicone
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Chiffons de finition microfibre

Retirent poussières et saletés.
Les chiffons ramassent et absorbent les plus petites  
particules de poussière, saleté et cheveux par  
électricité statique.

Chiffon microfibre pour verre

Pour le nettoyage sans traces des 
surfaces délicates

Plastic Clean & Protect
Un rénovateur plastique sans silicone en
aérosol pour toutes pièces intérieures en
plastique.

• Convient pour tous les plastiques intérieurs.
•Sans silicone – Utilisation sans risque en
carrosserie.
•Laisse un film protecteur brillant en une seule étape.
• Hydrophobe
•Antistatique, repousse la poussière – résisteau  dépôt
de poussière et de saleté.
• Senteur orange – agréable pour l’utilisateur.
• Laisse une surface propre – sans tache ni résidu

85447 – Aérosol 500 ml

84147 – Aérosol 100 ml

86345 – 1 pièce

86343 – 3 pièces

83920 – Aérosol 750 ml

•NETTOYANTS•

Brake Parts Cleaner 2
Un nettoyant à séchage rapide, sans chlore,  
spécialement conçu pour le nettoyage des freins à  
disque, à tambour et de pièces (moteur) en général.

• Spray haute pression pour un nettoyage rapide
• Séchage rapide
• Valve à 360°
• Elimine la saleté et la poussière présentes sur les  
pièces en frottement des freins ainsi que sur les pièces
mécaniques
• N’endommage pas le caoutchouc ou les éléments
synthétiques comme par exemple les durites, soufflets  
de cardans ou tuyaux hydrauliques

84835 – Aérosol 500 ml

One Shot 2
Un nettoyant très puissant, à séchage rapide, pour les
systèmes d’alimentation des moteurs diesel et essence.
• Nettoie les collecteurs d’admission et les vannes
de gaz des moteurs à essence
• Nettoie les collecteurs d’admission, lesvannes  EGR et
les turbos à géométrie variable des  moteurs diesel
• Peut également faciliter l’extraction des  injecteurs en 
dissolvant les résidus de suies,  présents autour
• Aérosol à jet à haute pression livré avec une buse 
d’extension extra longue pour atteindre les composant 
éloignés comme les turbos.
• N’attaque ni le pot catalytique, ni le filtre à  particules ni 
les sondes lambda
• Ne contient pas de toluène.

Gasket and Carbon Stripper
Un produit rapide et efficace pour enlever tous résidus  
de joints et dépôts de carbone.
• Dissout les joints synthétiques, silicones, liège et fibre
• Gel moussant
• Le surplus de produit n’endommagera pas les pièces
• Gain de temps et évite l’effet “d’abrasion” sur les  
alliages fragiles

85450 – Bidon 5 l

Upholstery Cleaner
Un nettoyant concentré unique idéal pour nettoyer  
les garnitures en tissu, tapis et surfaces en  
plastique.
• Laisse une agréable odeur citronnée
• Convient pour tissus, tapis et plastiques
• Contient un rehausseur de couleur

86452 – Kit Cleaning Booster

Cleaning Booster
Un pistolet de nettoyage pneumatique avec une  
nouvelle technologie de bille rotative au lieu de  tube
rotatif.
• Bille rotative au lieu d’un tube rotatif fragile
• Nécessite seulement une pression d’alimentation  de 
4 bars
• Moteur Hi-tech avec assemblage de roulement
• Moins bruyant
• Brosse amovible et régulateur de pression d’air

KENT Injector Release Agent

Un agent de dispersion puissant pour démonter les  
injecteurs grippés.

86313
Aérosol 500 ml

• Action de libération rapide des injecteurs grippés qui
réduit la quantité de travail et donc les coûts
• Particules lubrifiantes actives de PTFE pour 
aider à  retirer les composants
• Gèle les dépôts de matière à -30 º C
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86436 – Aérosol 100 ml

Clips désodorisants
Laissent une odeur propre et fraîche à l’intérieur des  véhicules.

• A utiliser après chaque nettoyage ultrasons
• Se clipse sur les ventilateurs
• Quatre senteurs
• Pack de 12 unités

• Simple à utiliser
• La senteur procure une odeur propre et fraîche dans  le véhicule 
pour plusieurs semaines
• Assure aux propriétaires du véhicule que le  traitement a 
bien été effectué

•PRODUITS DE CLIMATISATION•

• Action rapide et efficace de la mousse
• Tuyau d’extension (1 m) pour les longs conduits pour permettre de diriger le
produit dans des zones difficiles d’accès
• Ne contient pas d’alcool d’éthyle - Permet une restitution rapide du
véhicule.

86551 – Aérosol 250 ml + pipette 1 m

Air Co One Shot
Un agent rafraîchissant/désinfectant puissant 
de haute qualité pour les systèmes de 
climatisation / ventilation.

• Une formulation unique
• Virucide – conforme à la norme EN14476 
• Bactéricide – conforme à la norme EN1276
• Fongicide et levuricide – conforme à la norme EN1650
• Supprime les mauvaises odeurs dans les systèmes  d’air conditionné
• Laisse une bonne odeur de frais
• Système de décharge sur simple clic
• Agit rapidement
• Une dose par véhicule

Air-Co Cleaner
KENT Air Co Cleaner est une formule destinée au  nettoyage de l’évaporateur du 
système à air conditionné  d’un véhicule. L’action unique de la mousse très dense  
assure un nettoyage rapide et efficace tout en éliminant  les bactéries et levures 
présentes dans le système.
Enregistrement Biocide: FR: N-51843, BE: 13917B

85630 Clips désodorisants (12 unités) - Senteur pomme  
86013 Clips désodorisants (12 unités) - Senteur brise d’été  85979 Clips 
désodorisants (12 unités) - Senteur vanille
86643 Clips désodorisants (12 unités) - Senteur «voiture neuve»
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•PRODUITS DE CLIMATISATION•

A/C Leak Guard Kit
Pour empêcher et stopper les fuites de liquides réfrigérants des systèmes A/C.
Tous les nouveaux véhicules perdent environ 3% de leur charge  de réfrigérant au cours de la première année.
Le Kit stop fuite Leak Guard est une solution révolutionnaire  pour éviter les risques de perte et stopper les fuites
qui peuvent se produire sur une période de 6 à 12 mois.

85634 - A/C Leak Guard Kit 
Contenu du kit:
1 pistolet, 1 mini cartouche de remplissage (7,5 mm) pour tuyau de raccord, 
2 cartouches  de Leak Guard (30 ml), 1 adaptateur de purge, 1 raccord haute 
pression R-134a

85635 – cartouches Leak Guard 6 Boite de 4

85797 – Tuyau pour gaz R134a

86506 – Tuyau pour gaz R1234yf

• Jointoyer en toute sécurité les fuites de composants métalliques et en caoutchouc dans les systèmes A/C 
– solution à base d’huile qui ne durcira pas, ne cristallisera pas et n’obstruera pas le système d’air 
conditionné et l’équipement de récupération du réfrigérant

• Spécialement formulé pour les fuites lentes pouvant survenir après une période de 6 à 12 mois (ou un taux 
de fuite supérieur à 700 g/an) – facile à utiliser, gain de temps

• Les cartouches Leak Guard cherchent l’oxygène présent dans le lieu de la fuite
• Le joint Leak Guard A/C localise l’oxygène présent au point de fuite. Une fois combiné à la pression du 

système, il est pressé à travers le point de fuite pour le colmater et former une soudure chimique 
permanente à l’endroit de la fuite – pas de machine de recharge A/C, peut être injecté à tout moment dans 
le système MAC

• Contient un colorant A/C concentré – économique en vue d’une future réparation du système A/C en 
minimisant les fuites et en maintenant une lubrification correcte du compresseur

• Leak Guard A/C Sealer est compatible avec tous les réfrigérants et est idéal en maintenance préventive –
respectueux de l’environnement

Tuyau seul 86506  
pour gaz HFO  R1234yf

Tuyau seul 85797  pour gaz
R134a
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Quick Seal
Un joint/adhésif de montage haute qualité,  
monocomposant à base de MS polymères sans  
isocyanates et sans solvants.
• Excellente résistance 2,6 Mpa
• Grande Flexibilité : 250 %
• Remarquables propriétés d’adhérence sur la  
plupart des matériaux
• Applicable sur des surfaces humides
• Résistant aux produits chimiques les plus

agressifs
• Applicable mouillé sur mouillé
• Soudable (par points)
• Ne rétrécit pas au séchage

Applications:
Spoilers, panneaux, moulures et garnitures.

34501 - Blanc Cartouche 290 ml
34502 - Gris Cartouche 290 ml
34503 – Noir Cartouche 290 ml

MS Clear HS
Un joint/adhésif de montage de haute qualité
monocomposant à base de MS polymères sans  
isocyanates et sans solvants.
• Grande résistance: 2,2 Mpa
• Flexibilité: 500%
• Remarquables propriétés d’adhérence sur la  
plupart des matériaux
• Applicable sur des surfaces humides
• Excellente résistance aux UV
• Résistant aux produits chimiques les plus agressifs 
Applications: Idéal pour un joint invisible ou  
transparent (ne jaunit pas). S’applique sur du verre,  
des portes et fenêtres, salles de bains, cuisines, des  
aquariums ...

85839 – Transparent Cartouche 290 ml

•ADHESIFS & ETANCHEITE•

Proseal 303/404
Un joint pulvérisable, monocomposant à base de  
MS polymères, spécialement développé pour la
pulvérisation d’une structure, tout en alliant de bonnes
caractéristiques d’une couche antibruit.
• Sans isocyanates
• Formation de peau rapide
• Peut être peint jusqu’à 72 heures après l’application
•Grâce à sa faible viscosité, le Proseal 404 peut être
pulvérisé en une structure très fine

85616 Proseal 303 Gris cartouche 290 ml
85473 Proseal 303 Beige cartouche 290 ml
85119 Proseal 303 Noir cartouche 290 ml
86499 Proseal 404 Gris cartouche 290 ml
86498 Proseal 404 Noir cartouche 290 ml

Rapid Bond 50 et 250 ml
Une colle structurelle bicomposant à base de  méthacrylate
qui procure une grande résistance aux  chocs
• Extrême résistance: 30 Mpa
• Emballage bicomposant s’intègre dans un pistolet  
standard 50 ml et 250 ml
• Excellente résistance aux hydrocarbures, aux acides,  et aux 
solutions salines.
Applications :
•Idéal pour l’utilisation lors de collages structurels  de 
métaux pour lesquels une force de collage  pratiquement 
équivalente à celle d’une soudure est  requise
• Collage fort de la plupart des plastiques, métaux et  des 
matières plastiques entre ellesMultibond HT

Colle en aérosol résistante à la chaleur pour un
collage rapide et solide sur une large variété de
supports.
• Prise initiale élevée
• Repositionnable
• Colle polyvalente
• Propre et facile à utiliser
• Résistance aux températures élevées
• Système d’application variable

Contact Spray Adhesive
Colle en aérosol polyvalente avec une prise initiale  
rapidement forte et un temps d’assemblage
prolongé.
• Prise initiale élevée
• Temps ouvert long
• Repositionnable
• Adhésif polyvalent
• Propre et facile à utiliser
• Sans solvant chloré

86668 – Aérosol 500 ml

86593 – Aérosol 500 ml

2K Epoxy Panel Bond
Adhésif époxy structurel bicomposant offrant une  
bonne résistance aux chocs, substances chimiques  
et à la chaleur pour le collage de l’acier, SMC,  
aluminium, matériaux composites et bien d’autres  
substrats.
Idéal pour le collage de panneaux de carrosserie,  
pavillon, ailes avant les fermetures telles que  
portières, coffre et capot.
• Formulation anticorrosion unique
• Crash testé : performances en cas de choc violent –
approbation Thatcham.
Cartouche universelle – s’utilise avec un pistolet
standard

86496 2K Epoxy panel Bond cartouche 195 ml
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•ADHESIFS & ETANCHEITE•

Sili Gasket 2
Un faiseur de joints moteur RTV facile 
d’utilisation en emballage pressurisé 
qui élimine les pertes.
• Emballage pressurisé – pas de perte
• Gain de temps et économique
• Conforme aux normes GM 9985443 –

répond aux exigences OEM
• Sans danger pour les détecteurs –

n’endommagera pas les détecteurs 
ou convertisseurs catalytiques

Super Bond Activset
Un activateur de séchage pour colle 
cyanoacrylate.  Permet de faire sécher la colle 
cyanoacrylate instantanément.

86629 – Aérosol 150 ml

Studlock
Frein filet de forte résistance pour le  serrage 
d’ecrous ou autres pièces filetées ne  devant 
pas être désassemblées. Procure un joint  
résistant aux substances chimiques, 
carburants,  lubrifiants et la plupart des 
liquides industriels.

86539 – Bouteille accordéon 50 ml

86543 - Bouteille accordéon 50 ml 

86540 - Bouteille accordéon 50 ml

Nutlock
Frein Filet de résistance moyenne, multiusage.
Il est prévu pour faciliter la pose des écrous et 
des  boulons et il durcit pour empêcher le 
desserrage  par vibrations. Ne coule pas et 
sèche rapidement  en une résine dure.

Pipe Seal
Produit d’étanchéité pour filetage à résistance 
moyenne pour le verrouillage et l’étanchéité des 
tuyaux et des raccords métalliques.
Approbation pour une utilisation avec de l’eau  
potable - certification WARS BS6920- 1:2000

86553 – Bouteille accordéon 50 ml
86621 – Seringue 80 ml

86544 - Bouteille accordéon 50 ml 

Rapid Gasket
Un joint anaérobie spécialement développé pour sceller
des assemblages surface sur surface (plan de joint) sur
des pompes à eau, des couvercles de boîte de vitesses,
fentes sur moteur, réservoirs, etc.

All In One
Un joint d’étanchéité anaérobie à base de résine de 
haute  technologie contenant du téflon pour faire des 
joints  d’étanchéité, en préventif et en réparation. Ce 
produit sous  forme de gel à haute viscosité est 
thixotropique. Il sèche  rapidement.

Utiliser All in One Activator pour améliorer le séchage
sur  les surfaces difficiles comme le zinc, l’acier doux, 
l’acier  inoxydable, le cadmium etc.

Super Bond GEL
Une colle de contact rapide de qualité pour le  
collage des plastiques et de beaucoup d’autres
matériaux.
• Séchage et polymérisation rapide en quelques
secondes
• Bouchon antiobstruction
• Prétraitement minimal, seulement un dégraissage
et nécessaire
• Viscosité optimale et ne coule pas (version gel)

Super Bond 2
Une colle de contact rapide de qualité pour le  
collage des plastiques et de beaucoup d’autres
matériaux .
•Séchage et polymérisation rapide en quelques
secondes
• Bouchon antiobstruction
• Prétraitement minimal, seulement un dégraissage  
est nécessaire

86614 - Bouteille 20 ml buse standard  86514 -
Bouteille 20 ml buse à torsion 86515 - Bouteille 20 ml

34339 – Pressure Pack levier 200 ml
34337 – Pressure Pack poussoir 200 ml
84179 – Pressure Pack 100 ml

2K Super Bond
Colle instantanée forte et transparente avec des 
propriétés de remplissage élevées
• Force d'adhérence élevée sur de nombreux 
substrats, y compris le verre - Assemblage 
durable
•Remplit des espaces jusqu'à 5 mm - Peut 
également être utilisé pour coller des surfaces 
irrégulières
•Adhésif et activateur tout en un - Inutile 
d'ajouter un activateur en étape supplémentaire
86663 – 2K Super Bond 10 g + 3 buses de 
mélange
86684 – Sachet de 10 buses
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Z43
Spray à pulvérisation ultrafine à base de silicone.
• Protection des composants électriques, des câbles et  
du système d’allumage à long terme contre l’humidité
• Peut être appliqué par pulvérisation ou avec un  
chiffon
• Ne tache pas et n’attire pas la poussière 
Applications:
Lubrifie les composants (qui couinent) tels que les  
joints d’étanchéité (assouplissement), serrures et  
charnières.

34920 – Aérosol 400 ml
86052 – Pressur Pack 200 ml

50040 – Aérosol 400 ml

85235 – Aérosol 400 ml

Ceramic 1200
Un lubrifiant supérieur avec une bonne résistance aux  
hautes températures dans des conditions extrêmes.
• Protection durable des composants électriques et  
câbles contre l’humidité
• Peut être appliqué par pulvérisation ou avec un chiffon
• Ne tache pas et n’attire pas la poussière
Applications:
Assouplissement des joints d’étanchéité, serrures et  
charnières, protège les boîtes à relais contre l’humidité  
et toutes les installations électriques et ses câbles.

84298 – Tube 200 g
84335 – Pot 200 ml

Anti Seize
Une graisse multiusage résistante aux températures
extrêmes avec une teneur élevée en particules de
cuivre.
• Excellente capacité lubrifiante
• Résiste à la pluie, l’eau salée et à la corrosion
• Résiste aux températures extrêmes : +1100°C
• Excellente résistance à la pression
• Prévient le grippage des boulons et écrous
Applications:
Système de freinage, d’échappement, ou pour toutes  
applications où des pressions et des températures
extrêmes se produisent.

83972 – Aérosol – 500 ml

Silicone Grease
Graisse de grande qualité 100% silicone pour la 
lubrification et la protection contre l’humidité.
• Ne contient pas d’acide gras ni de solvant –

n’endommagera pas les caoutchoucs, les plastiques et 
le nylon

• Laisse un film gras, isole et protège de l’humidité et de 
l’oxydation

• Très résistante aux courants diélectriques – empêche 
les arcs électriques

• Ne sèche pas et ne craquelle pas – résiste aux 
conditions climatiques difficiles

• Résiste à l’eau – résistera au lavage

Dry Lube 2
Un lubrifiant transparent, sec et qui ne tache pas.
• N’attire pas la poussière ni la saleté
• Inoffensif sur les peintures, caoutchoucs,  
textiles et plastiques
• Etanche
• Large plage thermique -40° à +260°C
• Antistatique
• Sans silicone 
Applications:
Graissage des joints de portes et de fenêtres, de  
ceinture de sécurité, empêche les grincements des  
tableaux de bord et d’autres matières plastiques.

84065 – Aérosol 500 ml
85540 – Aérosol 150 ml

50180 – Aérosol 400 ml

34949 – Aérosol 400 ml

•LUBRIFIANTS & PENETRANTS•

C1200
Graisse à base de céramique, résistante à de très  
hautes températures et à des pressions extrêmes.
• Ne contient pas de métaux lourds
•Idéale pour les systèmes de freinage ABS car non  
conductrice
• Plage de températures de -40°C à +1200°C
• Prévient l’oxydation et la corrosion
• Excellente protection de toutes les pièces en
aluminium
Applications:
Système de freinage, d’échappement, montage des  
jantes et des écrous.

PTFE Lubricant
Huile à hautes performances lubrifiantes à base de  
PTFE
• Produit multiusage transparent, pénètre et lubrifie
• Certifié NSF H1
Applications:
Lubrification générale de câbles, de systèmes de  
suspension, de charnières, de serrures, de pédales  
de frein et d’embrayage, des systèmes de toit ouvrant,  
des fermetures capot, ceintures de sécurité, le  
mécanisme des vannes de gaz, antennes électriques,
rails pour bâches de camions et toutes les applications  
où une légère lubrification est nécessaire.

Chain Lube 2
Lubrifiant pour chaînes utilisable dans les  
environnements sales et poussiéreux.
• Excellente pénétration dans les maillons
• Résistance extrême à la pression
• Contient de l’antiusure et des additifs hydrofuges
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•LUBRIFIANTS & PENETRANTS•

Rusty Clear
Dérouillant graphité à base de téflon (PTFE) multiusage 
pénétrant pour la rouille contenant des particules de 
graphite pour déplacer l’humidité.
• Lubrifie et protège les pièces mobiles – protège les 

métaux de l’acidité atmosphérique et du sel de route
• Chasse l’humidité des connecteurs et contacts 

électriques – sans dommage pour l’intégrité électrique 
du circuit

• Pénètre les interstices les plus fins pour dégripper 
facilement les pièces rouillées, grippées ou corrodées

• S’utilise en toute sécurité sur les caoutchoucs et le 
plastique

Rusty Penetrant
Dérouillant multiusage pénétrant pour la rouille contenant 
des particules de graphite pour déplacer l’humidité.
Sans silicone – sans risque en atelier de carrosserie
Agit rapidement contre la rouille – gain de temps
Contient du graphite – laisse un film lubrifiant réduisant le 
risque de corrosion
“Casse” les dépôts de rouille – réutilisation des pièces 
possible

34605 – Aérosol 500 ml
83726 – Aérosol 400 ml

Rusty Shock Spray
Pénétrant de rouille multiusage avec de bonnes 
capacités de gel rapide.
• À base de Graphite – excellentes propriétés 

lubrifiantes
• Gèle jusqu’à -40ºC – choc thermique sur les pièces 

pour les décoller
• Aptitudes de pénétration de première classe –

pénètre les pièces et les lubrifie
• Agit sur les pièces rouillées et grippées – produit 

multiusage
• Sans silicone – utilisation sûre en ateliers et 

carrosseries

84599 – Aérosol 400 ml

91 en 1
Lubrifiant pénétrant multiusage unique à base de PTFE à 
action rapide.
Produit multiusage avec plus de 91
Une seule référence qui lubrifie, pénètre et chasse 
l’humidité
Contient du PTFE 
Valve 360˚ permet à l’aérosol de pulvériser dans toutes 
les directions et d’atteindre les zones difficiles d’accès

86376 – Aérosol 500 ml

KD400
Dégrippant/Lubrifiant transparent multiusage et sans 
silicone.
Lubrifiant multifonction – pénètre, déplace et protège
Propriétés antiusure – aide à réduire l’usure et la friction
Sans danger pour les caoutchoucs et plastiques –
utilisation sûre
Résistant à l’eau – protège de la corrosion

50205 – Aérosol 400 ml

SL500
Graisse pénétrante et à action rapide pour la lubrification 
de pièces en mouvement et soumises à forte pression, aux 
impacts et vibrations.
Transparente – protection invisible
Repousse l’humidité – protège contre la corrosion 
Excellente adhérence – reste là où elle est appliquée 
Forte lubrification – réduit l’usure et la friction

84339 – Aérosol 500 ml

Blue Grease
Graisse multiusage de très grande qualité. Formulée à 
base d’huile minérale très raffinée et de d’agents 
lubrifiants à base de lithium. Contient des additifs pour 
une protection antiusure.
Excellente résistance à la température 
Bonne résistance à la pression 
Résiste parfaitement au lavage pressurisé 
Résistante à la corrosion et à l’oxydation
Bonne compatibilité avec les autres graisses

34946 – Aérosol 400 ml
34949 – Cartouche 380 g
34961 – Pot 1 kg
34962 – Pot 5 kg

White Grease 3
Graisse calcium transparente multiusage à base de 
calcium de viscosité moyenne avec d’excellentes 
propriétés de lubrification et protection contre la 
corrosion.
Imperméable à l’eau contrairement aux produits 
concurrents à base lithium
Sans silicone – utilisation sûre en carrosserie
Viscostatique – garde ses propriétés sous une large 
plage thermique
Contient des additifs – augmente la stabilité à long 
terme, augmente la résistance à l’oxydation et inhibe de 
la corrosion

50073 – Aérosol 500 ml



20

Sponge Matting Disques 150 mm – 9 trous
Poncer avec un support souple où l’abrasif et la 
mousse ne font qu’un
• Longue durée de vie
• Velcro de haute qualité
• Extraction optimale de la poussière
• Support en mousse pour une meilleure 
finition des surfaces  régulières et
irrégulières
• Quatre grains différents disponibles
• Idéal pour le dépolissage

MATTING DISCS FINE (P600-P800)  
MATTING DISCS SUPER FINE (P800-P1200)  
MATTING DISCS MICROFINE (P1500-P2000)  
MATTING DISCS ULTRAFINE (P2000 - 2500)

A1187 A1188
A1189 A1190

Station de ponçage
Station de ponçage portative pour une extraction 
optimale de la  poussière pendant la préparation
d’éléments.
• Peu d’entretien et faibles coûts en consommation

d’énergie
• Pas de câbles électriques pouvant entraver les 
mouvements de  l’utilisateur
• Sans moteur
• Idéal pour le ponçage des composants ALU

A1400 - kit ponceuse 150 mm – 5 mm orbite A1440 -
kit ponceuse 150 mm – 2,5 mm orbite 

A1470 – Kit Station de ponçage
A1466 – Sac pour station de ponçage
A1442 - Manomètre
A1456 – Raccord tuyau station
A1460 – Kit tuyau station
A1461 – Bague filetée pour raccord station

•ABRASIFS•

Duralite Abrasive Discs – 150 mm
Disques abrasifs de haute qualité pour une  
plus longue durée de vie de ponçage.
• Grains de corindon (oxyde d’aluminium)
• Double revêtement et cuisson des grains qui  
assurent une longue durée de vie
• Double système antiencrassement cire/zinc
• Dos en polyéthylène (indéchirable)
• Double résine phénolique (antiéchauffement)
• Disque 15 trous et dos velcro

Finecut – Disques abrasifs de finition
Poncer avec un support souple où l’abrasif et la 
mousse ne font qu’un
• Une plus grande efficacité et un meilleur ponçage
• Meilleur environnement de travail
• Amélioration de la couche de finition.
• Fonctionne particulièrement bien pour le 
ponçage des surfaces  profilées, les coins et les 
arêtes vives.

A1330   P60
A1289   P80
A1290   P120
A1291   P150
A1292   P180
A1293   P220
A1294   P240
A1295   P320

A1296   P400
A1455   P500
A1298   P600
A1299   P800
A1331   P1000
A1300   P1200
A1332   P1500
A1301   P2000

A1413 33 FINECUT 1000 150MM
A1346 33 FINECUT 2000 150MM
A1347 33 FINECUT 3000 150MM
A1348 33 FINECUT 4000 150MM

A1414 33 FINECUT 1000 77MM
A1415 33 FINECUT 2000 77MM
A1349 33 FINECUT 3000 77MM
A1350 33 FINECUT 4000 77MM

Kit Ponceuse 150 mm
Ponceuse pneumatique orbitale puissante, à 
faible consommation en air. Utilisable avec un 
sac portable de récupération des poussières ou 
sur un système d’aspirateur central ou en 
aspiration autonome.
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Tampons de lustrage
Une gamme de tampons mousse et laine destinés au 
polissage de toutes les surfaces de véhicules afin de 
procurer une belle finition professionnelle.

Large Micro Fibre Cloth
Tissu multiusage en microfibre, idéal pour les  
grandes surfaces.
S’utilise sur la plupart des surfaces à l’exception des  
surfaces rugueuses ou traitées.
Utilisation sec ou mouillé.

86344 – 1 pièce
84954 – Bouteille 500 ml

•LUSTRANTS•

Performance Abrasive 2
Perf rmance Abrasive a été spécialement formulé  
pour permettre à l’utilisateur de travailler dans la
durée sans que le produit ne sèche et procure 
une finition très brillante.
• Elimine les rayures
• Pas besoin d’eau
• Sans silicone

86605 – Bouteille 1 l

Showroom Glaze
Brillance professionnelle.
• Ne contient pas de cire, pas de pétrole ni silicone
• Antistatique
• Formulé pour un résultat final sans rayures ni traces
• Enlève en toute sécurité la poussière, salissures  
légères, traces de doigts et traces de gouttes d’eau.

Long Lasting Shine
Un polish spécialement développé sur la base de la  
nanotechnologie qui produit une finition propre et avec  
une haute brillance sans laisser d’effets de halos, ni  
des tourillons.
• Action rapide de lustrage, sans résidus ni halos
•Finition haute brillance et protection longue durée,  
même sur les peintures foncées
• Facile à lustrer : Gain de temps, qualité de finition
• Sans silicone ni solvant

85403 – Bouteille 500 ml

e
n

Fast Cut Polish
Lustrant nouvelle technologie utilisable avec une  
lustreuse orbitale ou rotavive. Un seul polish pour  
attaquer des rayures de P1500 jusqu’à la finition n  
utilisant les disques de lustrage spécifiques.
• Concept utilisant un seul lustrant
• Sans ammoniac, sans silicone

Smoother & Smoother Sponge
Ces deux produits Smoother et Smoother Sponge  sont
conçus avec un nouveau polymère de caoutchouc
révolutionnaire, qui remplace les produits traditionnels à  
base d’argile. Idéal pour éliminer de manière fiable les  
contaminations telles que les brouillard de pulvérisation,  les 
tâches de calcaire, les résines d’arbres, les dépôts  
provenant du transport ferroviaire et la rouille, la  poussière 
de frein, les dépôts industriels, les insectes,  etc.
Le polymère solide ne contient ni solvant ni ingrédient  
dangereux et n’a pas d’effet négatif sur les couches de  
peinture, s’utilise avec Long Lasting Shine 85403.

86415 - Bouteille 1l
86411 - Tampon fin bordeaux 160 mm
l86412 -Tampon fin gris 160 mm
86413 - Tampon fin jaune 160 mm
86414 - Tampon mousse violet 165 mm

Spray Wax
Cire de finition de qualité supérieure, élaborée à  
partir d’un mélange de cires d’origine naturelle pour  
une durabilité optimale et une finition lustrée très  
résistante à l’eau.
• Contient de la cire de carnauba et de la cire  
d’abeille
• Contient du polymère silicone
• Finition haute brillance
• Convient pour tous les systèmes de peinture  
automobile

86637 – Aérosol 500 ml

86060 – Disque Smoother Jaune et noir
86625 – Eponge Smoother Noire et bleue

Nano Performance Polish
NANO Performance Polish a été développé avec un 
mélange unique de nanoparticules procurant une 
protection supérieure et une brillance de longue 
durée.
• Pénètre les plus petites imperfections Applicable 

sur tous les systèmes de peinture automobile
• Combine une barrière hautement résistante à l'eau 

avec un brillant intense Ne nécessite pas d'eau

85092 – Bouteille 1 l

Performance Compound 2
Performance Compound 2 est un polish ultrafin idéal pour les 
raccord noyés, l'harmonisation des niveaux de brillance et la 
restauration générale de la peinture. Il élimine les 
imperfections, les tourillons résiduels et les hologrammes sur 
toutes les finitions de peinture.
• Elimine les rayures, ne cache pas les imperfections –

meilleure finition et brillance
• Contient des lubrifiants – déplacement facile du tampon, 

aucun film gras et durée de vie du tampon mousse 
prolongée

• Crée un brillant extra et profond – excellente finition de la 
surface

86606 – Bouteille 1 l

85920 – Tampon laine de mouton 150 mm
85923 - Tampon mousse blanc 150 mm
l85919 –Tampon microlaine 150 mm
85924 - Tampon  mouse orange 150 mm
85925 - Tampon mousse noir 150 mm
86288 – Tampon mousse dure blanc 75 mm
86287 – Tampon mousse medium orange 75 mm
86286 – Tampon mousse souple noir 75 mm
86289 – Tampon laine mouton 75 mm
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86157
86159

Waxcoat / Waxcoat transparent
Un revêtement à base de cire, offrant d’excellentes
propriétés anticorrosion pour les cavités et surfaces
ayant besoin d’une protection anticorrosion.
• Excellente résistance à la corrosion
• Propriétés autoréparatrices
• Haute capacité de pénétration
• Peu d’odeur
• Ne coule pas, une heure après application
• Bonne adhérence

Tighter Bond Primer
Primaire pour une adhérence accrue du High Strength Tape.
• Transparent
• Sèche rapidement (± 15 sec)
• Applicable sur la plupart des surfaces
•Améliore l’adhérence de rubans adhésifs double face (ou  
tout autre adhésif)
• S’utilise entre autres sur le PVC, vernis acrylique,  
polypropylène, peinture pour émail ou aluminium

Underbody Wax
Revêtement à base de cire thixothropique  offrant 
d’excellentes propriétés anticorrosion.
• Excellente protection contre la corrosion
• Propriétés autoréparatrices
• Fort pouvoir pénétrant
• Bonnes propriétés d’adhérence

Marron Bidon 1 l  
Marron Aérosol 500 ml

34586 – Pot 250 ml

SPOT Primer
Primaire universel à séchage rapide pour des petites  
réparations.
• Excellente adhérence sur le métal nu, les mastics  
polyesters, couches de fond et wash primers
• Bonnes propriétés de remplissage, bonne flexibilité, bonne
dureté
• Idéal pour des petites surfaces telles que les zones  
poncées trop profondément lors de la préparation
• Bonnes propriétés anticorrosion
86334 – Aérosol 400 ml / Noir
86335 – Aérosol 400 ml / Gris
86336 – Aérosol 400 ml / Blanc

•PRIMAIRES & REVETEMENTS•

Ultrafill 2
Enduit primaire monocomposant
• Est un primaire qui fournit une couleur proche de la
couleur finale ce qui permet de réduire la quantité de
teinte de base nécessaire
• Haute teneur en extraits secs
• Bonne adhérence sur la plupart des surfaces
• Facile à poncer
• Sèche en 20 minutes
• 6 couleurs disponibles
• Compatible avec les peintures les plus courantes, y
compris celles à base d’eau

Galvapro
Galvanisant soudable à séchage rapide.
• Excellent pouvoir couvrant et une excellente  
protection contre la corrosion
•Spécialement élaboré pour protéger les panneaux  
avant peinture
• Compatible avec la plupart des systèmes de peinture
• Idéal pour les soudures à l’arc et par points, sans
émanation toxique
• Peut être peint au bout de 30 minutes

Zinc Alu Spray
Protection électrochimique contre la corrosion de l’acier (sur  
base de 99.9% ZN).
• Revêtement soudable (par point)
• Finition argentée semi-brillante
• Facile à peindre
• Excellente finition
• Très bonne adhérence sur tous les métaux

Final Clear
• Vernis monocomposant “prêt à l’emploi”.  

Excellente brillance
• Sèche rapidement
• Compatible avec tous types de peintures, y compris  

celles à base d’eau
• Bonne résistance aux UV
• Idéal pour des petites réparations  

Ne contient pas d’isocyanates

Lacquer Repair Spray
Permet de noyer les bords du nouveau vernis à l’ancienne  
couche de vernis.
• Aérosol monocomposant
• Donne un raccord invisible à toutes les petites réparations
• Résistant aux UV
• Approprié pour vernis MS et HS

Etch Primer
Etch Primer est un monocomposant sans chromate 
qui favorise l’adhérence de la peinture.
• Idéal pour des petites réparations
• Séchage très rapide
• Anticorrosion
• Forte adhérence 
Applications:
Acier non traité, aluminium, acier galvanisé ou zingué,
vernis complètement durci, mastic polyester et fibre de
verre.

34547 – Aérosol 400 ml 85479 – Aérosol 400 ml

84110 – Aérosol 450 ml
84125 - Aérosol 500 ml

34363 – Aérosol 500 ml

83270 – Aérosol 450 ml

Quickfill
Apprêt monocomposant et flexible.
• Haute teneur en extraits secs
• Compatible avec la plupart des systèmes de peintures
• Bonne adhérence sur la plupart des surfaces telles que le 
plastique ou le métal
• Sèche en 20 minutes
• Idéal pour des petites réparations

34488 – CWX Aérosol 500 ml                     86160 - TWB 
Transparent 1 l
86161 - TWA Transparent Aérosol 500 ml 
84900 - Buse Waxcoat 60 cm

86073 - Aérosol 500 ml / Blanc
86153 - Aérosol 500 ml / Bleu 
86072 - Aérosol 500 ml / Gris
86154 - Aérosol 500 ml / Jaune 
86071 - Aérosol 500 ml / Noir
86152 - Aérosol 500 ml / Rouge 
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Easy Stop
Un mastic polyester bicomposant de finition pour le
rebouchage de toutes les petites imperfections sur
les surfaces métalliques et plastiques rigides. 
• Produit souple et léger facile à répandre en fines

couches
• Séchage rapide; ponçable après 25 minutes à 20°c
• Une fois mélangé, appliquer dans les 4 à 5 minutes
• Facile à mélanger et à poncer
• Finition excellente

Light Clear Coat
Kit pour ôter les rayures des phares avants et des  
feux arrières en plastique et leur redonner leur éclat  
d’origine.
• Peinture de finition 3K avec une excellente 

adhérence sur le plexiglas, les polycarbonates et le 
Makrolon.

• Protège contre le jaunissement des surfaces.
• Haute résistance aux rayons UV.
• N’endommage pas la résistance mécanique des 

plastiques.
• Ne s’écaille pas avec le temps et procure une  

protection longue durée

Fibre Fill
Un mastic bicomposant utilisé pour le  
rebouchage des trous sur des surfaces en  
plastiques fibre de verre.
• Séchage rapide; ponçable après 20 minutes  
à 20°c
• Une fois mélangé, appliquer dans les 4-6  
minutes avec 3% de durcisseur
• Facile à mélanger et à appliquer en raison des  
fibres courtes
• Facile à poncer
• Durable et à haute résistance

Alu Fill
Un mastic bicomposant qui contient 15% de pâte  
d’aluminium.
• Séchage rapide: ponçable après 20 minutes à 20°C
• Une fois mélangé, appliquer dans les 4 à 5 minutes
• La résine souple et lisse ne s’affaissera pas même sur 
les surfaces verticales
• Facile à poncer  
Applications :
Alu Fill est utilisé pour retoucher les trous et les  
imperfections sur les surfaces métalliques telles que :  le 
zinc enduit ou galvanisé, l’aluminium et la fibre de  verre. Il 
est idéal pour les applications sur des surfaces  dégagées 
telles que les capots et les toits. Il est fait  avec de la 
résine souple, qui le rend facile à poncer et flexible.

85792 – Kit optique de phares

83334 – Boite 900 ml

83332 – Boite 1100 ml
83333 - Bidon 1300 ml

•VERNIS & MASTICS•

Premium Refinishing Filler
Un mastic polyester bicomposant, polyvalent,  
facile à travailler, avec une très bonne finition
pour des surfaces telles que l’acier et plastiques
renforcés de fibre de verre.

• Bonnes propriétés de mise en forme et  
excellente finition.
• La surface lisse non poreuse lui permet d’être  
utilisé en charge de remplissage ou finition.
• Conçu pour une utilisation sur l’acier,  
l’aluminium ou plastiques renforcés de fibre de  
verre.
• Imperfections profondes facilement remplies en  
quelques couches.
• Facile à poncer à la main ou à la machine, il  
n’encrasse pas le papier.
• Formulé à partir d’une résine souple, il assure  
une finition professionnelle.
• Peut être peint avec la plupart des systèmes  
de peinture sur le marché.

85829 – Boite 1000 ml

Multi Fill
Un mastic polyester bicomposant pour des  
applications polyvalentes telles que sur l’acier ou du  
plastique renforcé par de la fibre de verre.
• Séchage rapide, ponçable après 20 minutes à 20°c
• Une fois mélangé, appliquer dans les 4-5 minutes
• Facile à appliquer et à poncer
• Bonnes propriétés de remplissage
• Excellente finition
• S’utilise après le Fibre Fill

Ultra Flex filler 2
Un mastic bicomposant très flexible  
spécialement destiné aux plastiques.
• Consistance fine et égale
• Remplit bien et ne s’affaisse pas
• Durcissement rapide
• Très facile à poncer
• Bonne adhérence sur plastique et métal

85811 – Kit pistolet

83330 – Boite 1100 ml
83331 – Bidon 1300 ml

86599 – Boite 1000 ml

83342 – Boite 1100 ml
83343 – Bidon 1300 ml

Aerograph Spray Gun
Mini pistolet idéal pour les retouches et travaux  
de décoration et rénovation d’optiques de  
phares.

86570 - Aérosol 250 ml
86571 - Aérosol 250 ml

2K Light Clear Coat NN
Aérosol 2K pour redonner brillance et
transparence aux différents types de phares en  
plastique, polycarbonate ou Makrolon.
• Conditionnement en aérosol 2K
• Bonne accroche dans le temps
• Haute résistance aux rayons UV
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Linen Tape
Ruban textile autoadhésif destiné à  
l’enveloppement des câbles.
• Parfait pour tous types d’empaquetages de
câbles
• Linen Tape permet de réduire les  
nuisances sonores et les vibrations
• Qualité originale OEM

Japanese Flat Masking Tape
Ruban de masquage.
• Ne laisse aucun résidu une fois retiré
• Résiste à la peinture à base d’eau
• Convient parfaitement aux surfaces courbées et aux 

angles

Easy Grip
Un rouleau d’assemblage basé sur le  principe 
de picots en forme de  champignons s’agrippant 
entre eux.

Primer Shield Foam Masking Tape
Un ruban de masquage en mousse conçu
pour améliorer l’efficacité lors du masquage avant l’application 
des  apprêts.
• Réduit considérablement les temps du  processus de
marouflage
• Bouche et protège des vaporisations d’apprêt
•Ajustement précis à l’aide de ses doigts
• Facilement applicable – autopositionnement
• Pas d’accumulation d’apprêt sur les  bords des panneaux

Versatape
Collage et étanchéité à base de caoutchouc synthétique.
• Bonne adhérence efficace sur la plupart des surfaces
• Reste souple et ne rétrécit pas
• Amortissement des vibrations et du bruit
Applications : Rend étanche les connexions
électriques, baguettes ou marchepieds, logos, tapis.

Ruban Isolant en PVC Noir
Un ruban isolant en PVC noir.
• Se déforme facilement et s’adapte aux formes difficiles
• Facile à déchirer et à dérouler
• Bonne résistance au vieillissement
• Grande résistance au déchirement

• Plus de vis ni de clous
• Peut être repositionné
• Résiste aux UV et au temps
• Colle sur une grande variété de surfaces
• Fixation invisible

85917 – 21 mm x 21 m / Blanc
85918 – 22 mm x 15 m / Blanc

86446 – 25 mm x 3 m

V1201 – 19 mm x20 m x 5 pièces

85776 – 19 mm x 10 m 34830 – 12,5 mm x 10 m / Noir
34835 – 19 mm x 10 m / Noir

85780 – 12 mm x 50 m x 5 pièces
Autres largeurs disponibles 

Waterproof Tape
Ruban adhésif tissé, extrêmement solide  et 
spécialement conçu pour les travaux  lourds.
• Bonnes propriétés d’étanchéité
• Peut être utilisé à des températures  
élevées
• Excellente force de tension, première  
accroche rapide et excellente adhérence
• Peut être peint
• Ultra épais pour un collage excellent sur  
tous types de surfaces

84592 – 50 mm x 50 m / Noir
86144 – 50 mm x 50 m / Argent

High Strength Tape
Un ruban adhésif double face avec une grande force d’adhérence  
et à base de PU.
• Facile à repositionner avant la prise complète de l’adhésif
• Conception imperméable en cellules fermées
• Résiste au rejet de plastique des baguettes vinyle
• Adhérence exceptionnelle sur plastiques, métaux  
et aux surfaces peintes
• Large plage thermique: -30°C à +120°C
• Résiste aux conditions atmosphériques extrêmes  
(gel, pluie, soleil, etc.)

34119 - 12 mm x 7 m
34120 - 16 mm x 7 m
34121 - 25 mm x 7 m

•RUBANSADHESIFS•

Advanced Foam Masking Tape
Advanced Foam Masking Tape est conçu pour le 
masquage  de toutes les ouvertures ou 
interstices du véhicule comme protection contre 
les brouillards de peinture, apprêt ou vernis lors 
d’une intervention sur la carrosserie.
• Interstices – une seule taille pour tous les

interstices
• Ajustement précis de la profondeur au doigté 
pour  l’ajustement dans les interstices
• Longueur continue
• Adhésif incorporé, pas de raccord, ne colle 
pas les  caoutchoucs

Python Wrap 2
Ruban silicone autovulcanisant, résistant à la  
pression pour la réparation de fuites.
• Les conduites ne doivent pas être vidangées 

ou fermées
• Pas besoin de poncer ou de nettoyer à l’avance
• Résiste à la pression jusqu’à 23 bars
• Très bonne résistance chimique (par exemple 

MEC / toluène)
• Très bonne résistance aux UV
• Résiste aux températures de -55 º C à +260 º C
• Facile à appliquer

85386 – 20 mm x 50 m / Blanc

86067 – 25 mm x 1,50 m / Noir

85387 – Distributeur 1 rouleau
86437 – Distributeur multi rouleaux

No Edge / Flexi No Edge Blending tape 
Ruban de masquage mousse pour raccords noyés. 
• Raccord homogène entre l'ancienne et la nouvelle peinture -

évite les reprises inutiles.
• Disponible en deux versions pour répondre à toutes les 

applications, standard et flexible
• Idéal pour les lignes vives (standard) et lignes courbes / 

bords du panneau (flexible) de la carrosserie 
• Pas d’arrête (surépaisseur) de peinture
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Plaz Tex
Permet d’obtenir la texture de finition des  
éléments en plastique.
• Peinture texturée épaisse
• Séchage rapide
• Reproduit la finition OEM automobile comme  
GM, Peugeot, BMW, VW, Fiat et Toyota.

Premium PU Repair
Un adhésif universel bicomposant pour plastiques  
à base de PU pour la réparation de la plupart des  
plastiques.
• Sans solvant ni COV
• Ponçable après 30 minutes
• Peut être peint une fois sec (attendre au moins 1h à  
23°C)
• Compatible avec la plupart des systèmes de peinture
86431 – cartouche 50 ml / 1.5 min
86432 – cartouche 50 ml / 3.5 min

86235 – Aérosol 400 ml / Noir

Plastic Paint
Une peinture acrylique à séchage rapide,  
spécialement formulée pour une application  
sur du plastique.
• Convient pour la plupart des plastiques
• Rapide et facile à utiliser
• Excellent pouvoir couvrant à chaque  
couche
• Compatible avec la plupart des systèmes  
de peinture
83798 Aérosol 500 ml Gris clair
83796 Aérosol 500 ml Gris foncé
83797 Aérosol 500 ml Gris moyen
83795 Aérosol 500 ml Noir

•REPARATION PLASTIQUE•

Rapid Bond & Rapid Bond Black  
Une colle méthacrylate bicomposant facile
à utiliser dans des cartouches
standard 2K, et des cartouches de 50 ml.
• Haute résistance aux chocs
• Buses Quadro de haute qualité
• Excellente résistance aux hydrocarbures,  
aux acides, et aux solutions salines.
• Acrylique élastomère innovant
• Temps ouverts selon référence utilisée
• Pour utilisation lors de collages  
structurels de métaux, le collage de 
composites, de plastiques et de  
céramiques
• Mélange rapide, moins de gaspillage.
• Large gamme d’applications.
• Colle structurelle à haute résistance, robuste  
et flexible.

85043 : Rapid Bond 7 min - 50 ml  86567 : 
Rapid Bond Black 50 ml  86031 : Pack 6 
buses courtes

Turbo PU Repair
Un adhésif universel bicomposant pour plastiques  à base 
de PU pour la réparation de la plupart des  plastiques.
• Sans solvant ni COV
• Ponçable après 30 minutes
• Peut être peint une fois sec (attendre au moins 1h à  23°C)
• Compatible avec la plupart des systèmes de peinture

86391 – Cartouche 50 ml

Pistolet cartouches bicomposant 50ml

86659 – 1 pièce

Pistolet manuel professionnel pour les adhésifs 1:1 
et 2:1 en cartouches doubles 50 ml.
• Pour adhésifs 1:1 et 2:1 en cartouches doubles 

de 50 ml – un seul pistolet
• Ratio d'extrusion élevé – extrusion du produit 

sans effort
• Aluminium moulé ergonomique de grande qualité 

– pour une prise en main confortable
• Longue durée – durable pour des centaines de 

cartouches

Mini Stapler
Un système innovant sur batterie pour la réparation des  
plastiques basé sur le principe de l’agrafage à chaud,  
peut également être utilisé en combinaison avec les  
systèmes conventionnels.
• Outil léger, compact et maniable
• Puissance élevée
• Deux niveaux de puissance
• Trois angles possibles (45 ° -90 ° -180 °)
• 8 sortes d’agrafes différentes
• Conforme aux normes européennes
• Kit complet dans un coffret en plastique

86355 – Kit Mini Stapler

Agrafes Mini Stapler
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Paint Hand Cleaner 2
Nettoyant peinture pour les mains
• Pâte de nettoyage intensif pour enlever les traces  de 
peintures (bicomposant) peintures acryliques,  résines 
(epoxy), adhésifs et mousses polyuréthanes.
• Nettoie les pores en profondeur.
• Contient des agents relipidants efficaces sans  silicone
• Tests dermatoloqiques effectués

Skin Care Lotion
Lotion de soin pour les mains
Une lotion de soins cutanés de haute qualité pour les  
peaux peu ou très affectées.
• Riche en ingrédients actifs
• Légèrement gras et s’applique facilement
• Facilement absorbé
• PH neutre et sans silicone
• Tests dermatologiques effectués et qualifiés de très bons

Oil Absorbant Granules
Granulés absorbants de haute qualité pour nettoyer  
toutes les flaques liquides (huile, eau, solvants,...).
• Ne contient pas de fibres cancérigènes
• Granulés légers, hautement absorbants
• Formulation avec une faible teneur en poussière  
pour de bonnes propriétés antidérapantes

V2001 – Sac 10 kg

86504 – Tube 250 ml

86201 – Bouteille 1 l

Gants mécaniques
Gants de protection de très grande
qualité.
• Gants sans couture avec un revêtement
en PU sur la paume pour une plus grande
liberté de mouvement des doigts
• Protègent contre les huiles et graisses

Gants High Tech
Des gants sans couture qui offrent une bonne
protection contre les pièces coupantes et tranchantes.
• Gants à haute performance en fibre de polyéthylène
• Avec un revêtement en nitrile sur la paume et les  
doigts
• 10 cm poignet élastique

•HYGIENE & SECURITE•

Skin Barrier Lotion
Lotion de protection pour les mains
Une lotion cutanée, de haute qualité, qui protège la
peau contre une grande variété de substances
aqueuses et non aqueuses.
• Contient des ingrédients émulsifiants
• Contient des agents hydratants
• Contient un mélange de substances à base de  
polymères
• PH neutre et sans silicone

86200 – Bouteille 1 l

Hand Wipes
Lingettes tout en un pour se laver les mains,  les 
sécher et les hydrater.
• L’utilisation de savon, gel, eau et essuie-mains n’est  
plus nécessaire
• Contient un adoucissant pour une sensation  
agréable sur la peau
• Le chiffon est imbibé d’une solution nettoyante
performante qui enlèvera la plupart des résidus tels  
que l’huile, la graisse, la peinture, les encres et les  
adhésifs.
• Double face : un côté rugueux avec une action  
abrasive et un côté doux
86088 – Boite 50 lingettes

General Purpose Hand Cleaner  
Nettoyants pour les mains
• Une lotion de soins cutanés de haute qualité pour
les peaux peu ou très affectées.
• Hautement concentré.
• Contient de la farine de coquilles de noix finement 
moulue comme agent abrasif naturel - élimine la 
saleté tenace.
• Contient des tensioactifs et des acides gras à  ha te 
teneur naturelle, qui sont bons pour la peau.
• PH neutre et sans silicone.
• Tests dermatologiques effectués et qualifiés de très
bons.

86598 Nettoyant mains à usage général 3 l
86683 Nettoyant mains à usage général 2 l
86602 Pompe distributrice pour 86598
86203 Distributeur 86202 + support mural
86205 Distributeur 3 voies pour 86598, 86200 et
86201 
86494 Distributeur mural pour savon 2 L

Gants Nitrile Jetables
• Résistance chimique élevée
• Ne contient pas de latex
• Excellente adhérence en milieux secs et humides
• Non-poudré
V2230 Taille   M (boite de 100 gants) V2173 
Taille   L (boite de 100 gants) V2174 Taille XL 
(boite de 100 gants)

V2237 Taille  7/S  - 10 pièces
V2238 Taille   8/M - 10 pièces
V2239 Taille   9/L - 10 pièces
V2240  Taille 10/XL - 10 pièces

V2252 Taille  8/M
V2253 Taille   9/L
V2254 Taille 10/XL

Surface Clean & Disinfect 1L et 10L
Nettoyant et désinfectant multi surface 
• Nettoyant désinfectant – Testé selon la norme EN 
14476:2013+A2:2019 
• Disponible en 2 conditionnements 1 et 10 Litres
• S’applique sur toutes les surfaces lavables - en 
particulier les plastiques
• PH neutre - Très doux sur une large variété de 
matériaux 
• Sans parfum – Risques réduits de réaction 
allergique
• Prêt à l'emploi – Pas de mélange a effectuer

86860 – Bouteille 1 L
86861 – Bidon 10 L

Three Layer Glove
• Conçus de parois minces et bouts des doigts texturés
• Confort exceptionnel, grande flexibilité et durée de vie 

plus longue
• Sans poudre, sans silicone et latex, antistatique

86677 Taille   M (boite de 50 gants) 
86678 Taille   L (boite de 50 gants) 
86679 Taille XL (boite de 50 gants)
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Pistolet à air KAG
Cartouches standards
34894

Pistolet manuel KCG
34775

Pistolet KCB
86350

Pistolet multigun
84325

Pistolet manuel saucisse
83601

Pistolet pneumatique saucisse
83400

Pulvérisateur à pompe résistant aux solvants
• Système de pompe pour mettre le produit sous pression
• Embout ajustable selon le jet désiré.
• Résiste aux produits chimiques et aux solvants

85737

Granules de déneigement déverglaçants.
• Plus efficace que du sel classique
• Non corrosifs
• Efficace jusque -40°C
• Action longue durée - jusque 3 jours
• Bonne adhérence y compris sur surfaces  
inclinées (rampes...)

86273 / SEAU 25 KG

•DIVERS•

Pulvérisateur manuel

• Embout ajustable selon le jet désiré.
• Résiste à la plupart des produits chimiques

30190

Pro Joint Liner
Pro Joint Liner est un outil très professionnel et une technique  
très rapide pour obtenir des joints d’étanchéité de forme  
parfaite (acrylique, silicone, PU, MSP) sans nécessiter de  
masquage préalable.
• Set de 4 spatules fournissant 16 modèles de joints différents
• Pas de masquage nécessaire
• Réutilisable

86609
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KENT FRANCE SAS 
29, rue Charles Edouard Jeanneret

78306 POISSY
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