
Nouvelle formulation  
et application améliorée

Réf. 86651 - 200 ml pressure pack (noir)

MS SEAL PRESSURE PACK
Joint MS-polymère prêt à l'emploi

 Application universelle, réduit les coûts et le stockage -  utilisé pour 
l'étanchéité des garnitures de porte, des montants de toit et de capot, 
des ailes, des planchers de coffre, des panneaux, etc.

 Sans solvants - peut être peint et soudé par point dès formation de peau
 Aucun primaire nécessaire - adhère sur métal apprêté, peint ou nu, 
revêtement zingué, aluminium, bois, verre et la plupart des plastiques

 Sans isocyanates - utilisation totalement sûre
 Reste flexible - résiste aux mouvements des substrats

Un joint d'étanchéité de grande qualité pour les ateliers de carrosserie pouvant se peindre très rapidement 
- prêt à l'emploi et incontournable pour toutes les opérations de collage et d'étanchéité dans les véhicules

COMMANDEZ MAINTENANT !
Vous pouvez commander les produits KENT chez votre représentant KENT 

ou par mail: kent.sop.be@kenteurope.com
KENT Belux SPRL, Rue Emile Francqui 4, 1435 Mont-Saint-Guibert, T: +32 (0) 10 48 76 40

www.kenteurope.com



 Faites des économies en utilisant moins d’outils – aucun équipement nécessaire pour le pressure pack
 Gagnez du temps – pas de perçage ou autre travail préparatoire
 Application universelle – quelle que soit l'épaisseur du matériau, nos adhésifs peuvent toujours être utilisés
 Plus de sécurité au travail – les MS Polymères ne contiennent pas d'acides ni de solvants
 Ne file pas – application nette, finition de qualité

Profitez des avantages liés aux joints adhésifs MS Polymère KENT

Pour un prétraitement complet :

Des accessoires de qualité pour des résultats optimaux :

Le parfait complément des joints OEM :

MS PREP
 Primaire spécial pour améliorer l'adhérence 

sur métaux peints et nus
Réf. 83748 – bouteille 100 ml

ACRYSOL
Solvant nettoyant très polyvalent

Réf. 83930 – aérosol 500 ml 
(plusieurs conditionnements disponibles)

ULTRAFILL 3
 Nouvelle génération de primaire 1K en aérosol qui améliore  

l'adhérence de la peinture sans prétraitementt
Réf. 86801 – aérosol 400 ml (noir), 86802 (gris), 86803 (blanc)

GANTS
 Nos gants premium parfaitement  

adaptés à vos besoins
Différentes références - consultez-nous

SEALER ON A ROLL KIT
 Ruban d'étanchéité 

Réf. 83680 – Sealer on a Roll Kit
(une grande variété de produits disponibles au détail)

Contenu du kit :

SEALER ON A ROLL PRIMER – Réf.  85304 – aérosol 400 ml
SEALER ON A ROLL ROLLER – Réf.  83679 – pièce
SEALER ON A ROLL Flat 6 mm x 16 m – Réf.  83681 – 1 rouleau
SEALER ON A ROLL Flat 8 mm x 16 m – Réf.  83682 – 1 rouleau
SEALER ON A ROLL Flat 10 mm x 16 m – Réf.  83683 – 1 rouleau


