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FIX ALL CRYSTAL

FIX ALL HIGH TACK
Le Fix ALL High Tack est une colle et mastic neutre à élasticité permanente, 
à base de SMX® Hybrid Polymères, neutre et élastique, avec une très haute 
adhérence initiale.
Couleur : Blanc

Emploi :
- Application d’étanchéité et de collage dans les industries de la construction et 
de métal.
- Collage et montage des objets, des panneaux, des planches (bois, panneaux, 
MDF, panneaux de particules, etc) sur des matériaux les plus divers.
- Collages souples dans l’industrie du carrosserie et la construction de conteneurs.
- Joints dans les pièces sanitaires et les cuisines.

Fix ALL Crystal est un mastic de construction mono composant, à base de 
SMX Polymères, neutre et élastiques de haute qualité, qui est clair comme 
l’eau de roche.
Couleur : Transparent

Emploi :
- Tout collage et rejointoyage à la fois intérieure et extérieure
- Collage transparent et élastique dans les applications de construction et du 
bâtiment.
- Collages à l’intérieur sur le verre et autres matériaux transparents.
- Joints dans les pièces sanitaires et les cuisines

5,60€HT

6,90€HT

La cartouche de 290mL
Ref : 6593149

La cartouche de 290mL
Ref : 6593107

PROMOTION*

DU 1ER AU 31 JUILLET 2016

*Selon disponibilité en magasins.
Photos non contractuelles.
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MOUSSE PU LMDI

FIX ALL FLEXI
Fix ALL Flexi est un mastic colle, à base de polymère hybride SMX, neutre et 
élastique, pour tout collage ou rejointoyage.
Couleurs : Blanc et gris

Emploi :
- Application d’étanchéité et de collage dans les industries de la construction et 
de métal.
- Collages structuraux dans des applications vibrantes.
- Applications sanitaires.
- Rejointoyage des joints de sol.
- Collage souples dans de nombreuses constructions et des applications de 
construction.

C’est une mousse mono composante, auto-expansive, prête à l’emploi, 
en basse MDI (<1%). Grande stabilité de forme (pas de retrait ou de post-
expansion). Très bonnes qualités d’isolation thermique et acoustique.

Emploi :
- Reboucher fentes, trous et fissures
- Faire les joints et remplir des vides dans toutes sortes de matériaux de 
construction
- Isoler : toits, panneaux et plaques ondulées
- Faire l’étanchéité au vent et à l’air des raccords de fenêtre et de cadres de porte
- Reboucher les espaces ouverts lors de passages de tuyaux et de conduites.

*Selon disponibilité en magasins.
Photos non contractuelles.

5,20€HT

5,75€HT 7,25€HT 9,00€HT

La cartouche de 290mL
Ref : 6593040, 6593099

La cartouche de 300mL, jaune
Ref : 8495210

La cartouche de 500mL, jaune
Ref : 8495228

La cartouche de 500mL, pistolable blanche
Ref : 7691587

PROMOTION*

DU 1ER AU 31 JUILLET 2016
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MOUSSE PU COUPE FEU SOUDAFOAM**

MOUSSE PU PISTOLABLE**

La Mousse Pistolable est une mousse polyuréthane mono-composante B3, 
auto-expansive, à utilisation au pistolet

Emploi :
- Isolation de vides entre charpente de toit et murs, où la mise en œuvre est 
délicate ou précise
- Isolation acoustique de moteurs
- Scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres

Soudafoam FR est une mousse polyuréthane mono composante, auto-
expansive, à usage tête en bas. Soudafoam FR est une mousse PU présentant 
des propriétés ignifuges conformément à la norme européenne EN 1366-4.

Emploi :
- Mastic coupe-feu et antifumées entre murs, sols et plafonds.
- Montage de portes et fenêtre coupe-feu.
- Installation et réparation des tuiles faîtières.
- Application d’une couche silencieuse.
- Toutes les applications de mousse dans les joints statiques.

**Interdit en vente libre.

4,40€HT

15,10€HT

Aérosol de 750mL
Ref : 7938111

Aérosol de 750mL
Ref : 6099477

PROMOTION*

DU 1ER AU 31 JUILLET 2016

*Selon disponibilité en magasins.

Photos non contractuelles.


