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750 gr.
5 kg.
10 kg.

COLLES A BOIS

description code 
Colle à bois ST10

Pour constructions et raccords en bois bien ajustés, non portants, à 
l’intérieur.

- colle à bois blanche et résistante à l’humidité à base de PVAc.
- répond à la norme EN 204:D2.- résistance à la température: -20°C à +60°C
- temps de pression à 20°C: 15 minutes (plus longtemps en cas de tension)

0453-0110
0453-0120
0453-0130

LÉGENDE
D2 D3 D4Résiste à l’humidité

(Application à l’intérieur : résiste à de
l’eau mais de courte durée)

Résiste à l’eau
(Application à l’intérieur: résiste à de l’eau mais de 
courte durée. Application à l’extérieur: à condition de
ne pas être exposée aux conditions atmosphériques)

Inaltérable à l’eau
(Application à l’intérieur: résiste à une exposition à l’eau régulière 
et de longue durée. Application à l’extérieur: résiste aux conditions 
atmosphériques, moyennant protection à l’aide d’un coating)

contenance

D2

750 gr.Colle à bois rapide ES30

Pour constructions et raccords en bois bien ajustés, non portants, à 
l’intérieur.

- colle à bois blanche rapide et résistante à l’humidité à base de PVAc. 
- répond à la norme EN 204:D2.
- sèche rapidement
- résistance à la température: -20°C à +60°C.
- temps de pression à 20°C: 3 à 5 minutes.

0453-0310

D2

750 gr.
5 kg.
10 kg.

Colle à bois VB20

Pour constructions et raccords en bois bien ajustés, non portants, à 
l’intérieur et à l’extérieur, à condition de ne pas être exposés aux

conditions atmosphériques.

- colle à bois blanche résistante à l’eau à base de PVAc.
- répond à la norme EN 204:D3.
- résistance à la température: -20°C à +60°C.
- temps de pression à 20°C: 15 minutes (plus longtemps en cas de tension)

0453-0210
0453-0220
0453-0230

D3

250 gr.
750 gr.

Colle à bois polyuréthane effervescente FIBER

Pour constructions et raccords en bois non portants, bien et moins 
bien ajustés, à l’intérieur et à l’extérieur (moyennant protection à 

l’aide d’un coating), ainsi que pour coller du bois en combinaison avec 
d’autres matériaux, comme le métal, le béton et le plastique.

- répond à la norme EN 204:D4
- renforcée avec des fibres
- inaltérable à l’eau (D4) et résiste aux intempéries
- transparente
- très rapide
- liquide
- pouvoir obturant limité.

0453-0405
0453-0410

D4
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750 ml.
5 l.

description code 
CONTACT KIT

Pour encoller des matériaux qui doivent directement être fixés, comme 
des matériaux sous tension ou du travail courbé, ou des objets qui
doivent tout de suite pouvoir être soumis à une charge et traités

(travail de production). Convient idéalement à l’encollage de HPL.

Pour applications à l’intérieur / résiste à l’humidité / résistance à la 
température: -15°C à +70°C / délai avant collage: 10 à 40 minutes/ 
fixation immédiate / exempte d’aromate.

0453-1010
0453-1020

contenance

COLLES DE CONTACT

750 ml.
5 l.

CONTACT TIX
Pour encoller des matériaux qui doivent directement être fixés, comme des 

matériaux sous tension ou du travail courbé, ou des objets qui
doivent tout de suite pouvoir être soumis à une charge et traités. Convient 

idéalement pour des applications verticales et pour le collage du HPL.

Ne file pas: s’étale comme du beurre / pour applications à l’interieur /
résiste à l’humidité / résistance à la température: -15°C à +70°C / délai 
avant collage: 10 à 25 minutes / fixation immédiate / exempte d’aromate.

0453-1110
0453-1120

20 gr.Colle seconde
Colle de divers matériaux comme la plupart des matières synthétiques, 

métal, caoutchouc, porcelaine, bois et liège. Ne convient pas à la
poterie, ni à certaines matières synthétique (PE, PP, P.T.F.E. et

silicones) et aux vitres de voitures.

Ultraforte / ultrarapide / universelle / incolore.

0453-1520

100 ml.KIT TUBE
Colle les plaques de revêtement en plastique (comme le Formica®), 

les placages, les panneaux de fibres de bois, les bords en plastique, le 
caoutchouc, le cuir, le linoléum, le liège, le textile ou la mousse de 
polyéther entre eux et sur le bois, l’aggloméré, le béton et le métal. 
Convient en particulier au collage de nez de marches, de revêtements 
d’escalier, de bouchons ou de feutres sous les meubles. Aussi pour les 
réparations par exemple de chaussures, de sacs à main, de jouets, de 

tapis ou pour faire des bricolages. Ne convient pour la mousse de
polystyrène (polystyrène expansé), polyéthylène (PE) et polypropylène (PP).

Prise immédiate / super forte / convient pour des matériaux sous 
tension / universelle / liquide / résiste à l’humidité et au gel / facile 
à travailler.

0453-3010

100 ml.TIX TUBE
Colle les plaques de revêtement en plastique (comme le Formica), 

les placages, les panneaux de fibre de bois, les bords en plastique, le 
caoutchouc, le cuir, le linoléum, le liège, le textile ou la mousse de 

polyéther entre eux et sur le bois, l’aggloméré, le béton, et le métal. 
Cette colle ne coule pas et convient alors en particulier pour des

collages verticaux. Convient au collage de nez de marches, de
revêtements d’escalier, de bouchons ou de feutres sous les meubles. 
Aussi pour des réparations par exemple de chaussures, de sacs, de
jouets, de tapis ou pour faire des bricolages. Ne convient pour la

mousse de polystyrène (polystyrène expansé), polyéthylène (PE) et
polypropylène (PP).

Facile á étaler / ne coule pas, ne file pas / prise immédiate / super 
forte / convient pour des matériaux sous tension / universelle / résiste 
à l’ humidité et au gel.

0453-3110

200 ml.KOMBI PROFESSIONAL XL
Convient particulièrement à l’encollage ultra-forte de grandes 

surfaces. Pour le collage de pierre, de béton, de céramique, de 
pierre de taille, de porcelaine, de bois, de métal, de nombreuses 

matières synthétiques (formica, polyester, bakélite) entre eux et en 
combinaison. Ne convient pour le Polyéthylène (PE), Polypropylène 

(PP) P.T.F.E. et caoutchouc silicone.

Extrêmement forte / résiste aux températures de -40°C à +80°C /  
obturante / résiste à l’eau / résiste aux produits chimiques / peut être 
peinte.

0453-3210

10
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blanc
noir
gris

gris transparent
crystal clear

description code 
POLY MAX FIX & SEAL EXPRESS

Colle de montage et mastic d’étanchéité sans solvant à base 
de SMP-Polymère, à élasticité très élevée et à prise très
rapide. Idéal pour assembler et rendre étanche en même 

temps.

- élasticité permanente très élevée
- prise et résistance très rapides
- très bon pouvoir obturant
- bon comportement permanent
- irrétrécissable, 100% de colle
- exempt de solvants
- pas de formation de taches aux bords des joints
- résiste aux intempéries
- résiste à des températures de -40°C à +100°C
- peut être peinte
- durcissement env. 2 mm/24 h.

Temps de séchage
peut être travaillée après ± 1,5 h.
résistance finale: ± 4 h.

0453-4007
0453-4003
0453-4009
0453-4099
0453-4000

contenance

COLLES DE MONTAGE / COLLES PU CONSTRUCTION

exécution
435 gr.
435 gr.
435 gr.
300 gr.
300 gr.

blancPOLY MAX HIGH TACK EXPRESS

Colle de montage sans solvant à base de
SMP-Polymère, à résistance initiale très élevée et à prise 

très rapide. Convient surtout pour des
matériaux lourds.

- prise initiale très élevée
- prise et résistance très rapide
- élasticité permanente
- pouvoir obturant important
- pouvoir piégeant important
- irrétrécissable, 100% de colle
- exempte de solvants
- pas de formation de taches aux bords des joints
- résiste aux intempéries
- résiste aux températures de -40°C à +100°C
- peut être peinte

Temps de séchage
- peut être travaillée après ± 30 min.
- résistance finale: ± 4 h.

0453-4109435 gr.

PU-TIX FIBER D4.ATG

Colle à bois à un composant à base de polyuréthane, renforcée de fibres, à prise 
très rapide, thixotrope, résistante à l’eau et à pouvoir obturant limité.

- renforcée de fibres
- très rapide
- durcissement au noyau rapide
- thixotrope
- pouvoir obturant limité, légèrement effervescente
- bon pouvoir piégeant, ne coule pas
- résiste aux intempéries
- résiste aux températures de -20°C à +125°C
- sans solvants
- peut être peinte
- peut être poncée

Temps de séchage
- peut être travaillée après ± 10 min.
- résistance finale: ± 4 h.

0453-5000310 ml.

 CONSTRUCT FIBER

Colle de construction à un composant, à base de polyuréthane,
renforcée de fibres, ultrarapide, thixotrope, résistante à l’eau et avec un

pouvoir obturant limité.  

- renforcée de fibres
- ultrarapide
- pour l’intérieur et l’extérieur
- séchage au coeur rapide
- pouvoir obturant limité
- bon pouvoir piégant; ne coule pas
- exempte de solvants
- résiste aux intempéries
- peut être peinte
- peut être poncée
- thixotrope

Temps de séchage
- résistance finale: ± 4 h.

0453-5010390 gr.

12

12

12

12
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COLLES

0459-1010
0459-1020

code description exécution

MITRE PRO
Un collage parfait et rapide   en ...10 secondes !

Mitre Pro est spécialement conseillé pour les applications en cuisine.
 Excellent pour coller les profils de corniches et les profils cache-lumières. 
Idéal pour le collage de surfaces MDF ou bois contreplaqués. Mitre Pro est

pratique, économique et puissant. Mode d’emploi: Pulvériser l’activateur sur 
l’une des surfaces à coller. Laisser le solvant s’évaporer, appliquer de la colle 

sur l’autre surface et assembler immédiatement. Presser fermement les surfaces 
l’une contre l’autre pendant environ 8-10 secondes. A ce moment vous avez un 
collage parfait et rapide. Conserver hors de portée des enfants. (contient du

cyanoacrylate et de l’heptane)

Mitre Pro Spray Activator (A)
Mitre Pro Colle 50 mg (B)

A  B

0458-8000
0458-8100
0458-8300
0458-8500

0458-8999

FIX ALL HIGH TACK

FIX ALL, la colle-mastic universelle. Pour tout coller, étanchéiser, 
assembler. Haute adhérence initiale.

- Peut être peint par peinture en phase aqueuse.
- Très bonne adhérence, également sur surfaces humides.
- Sans solvant.
- Élimine le phénomène des salissures périphériques.
- Résiste aux rayons ultra-violets.
- Pratiquement inodore.
- Très bonne applicabilité en toutes circonstances.
- Contenu 310 ml.

OPTION
Produit de finition, contenu: 1 litre

blanc
brun
noir
gris

0458-7900

0458-8999

FIX ALL Crystal
Un mastic-colle à base d’un polymère MS.

- Peut-être peint, même avec des  peintures à l’eau.
- Neutre.
- Très bonne applicabilité, également sur des surfaces humides.
- Sans solvants et pratiquement inodore.
- Élasticité permanente après polymérisation.
- Bonne résistance UV.
- Pour l’intérieur et l’extérieur.

OPTION
Produit de finition, contenu: 1 litre

transparent

Toile autocollante double face

largeur: 43 mm
longueur: 50 m

0472-4000

10
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description

COLLES

COLLES DE CONTACT

0458-0000310 ml

code contenance

MIROBOND
Contenu: 310ml

Mirobond est une colle universelle pour miroirs, sans solvants,
chimiquement neutre et à élasticité permanente.

- très bonne applicabilité
- est spécialement développée pour le collage et le montage de tous 
 miroirs traditionnels à dos argenté
- garde une élasticité permanente après durcissement
- possède une adhérence excellente et sans primaire sur le verre, émail, 
 aluminium, fer, PVC, zinc et autres matériaux de construction usuels

Application: le collage de miroirs à dos argenté

0453-6001
0453-6000

0453-6005

1 l
5 l

HBS-200 LIQUID RUBBER
LE produit universel permettant de rendre étanche et de protéger.

Domaines d’application
HBS-200 Caoutchouc Liquide est un enduit protecteur qui rend étanche, 
répare et sert dans les domaines d’application les plus variés.  Voici quelques 
exemples d’applications : l’étanchéité à l’air des raccordements de châssis, 
le raccordement étanche de drains de douche et la réparation de toitures. 
Grâce à son adhérence sur la plupart des matériaux (notamment le béton, la 
pierre, le bois, le PVC, le zinc, le bitume et le métal), cet enduit convient 
aussi très bien pour des détails de construction au niveau du sol, passages de 
tuyaux et joints entre mur et sol ainsi que la protection contre l’érosion et la 
corrosion. De ce fait, c’est un enduit et un produit d’étanchéité parfait dans 
le domaine de la construction, du second œuvre, de la toiture ainsi que pour 
l’aménagement de jardins et d’étangs et pour la construction de piscines.

Propriétés
HBS-200 est étanche à l’eau et à la vapeur ; son élasticité permanente 
très élevée pouvant atteindre jusqu’à 900 % lui permet de compenser et 
de s’adapter aux dilatations des différents supports. Ce produit écologique 
à base d’eau n’est pas toxique, il ne contient ni solvant ni COV, il est non 
polluant et agréable à utiliser. C’est un produit durable qui résiste aux 
intempéries, aux UV et aux produits chimiques.

GEOTEXTILE

Toile élastique à utiliser en combinaison avec HBS-200 Caoutchouc Liquide pour 
des applications visant à recouvrir les joints, fentes et fissures.

Rouleau 15 cm x 20 m.

0115-0000DUROSPRAY DS 525
Avec le DS 525 nous vous offrons la solution pour les problèmes

d’encollage les plus courants que vous souhaitez résoudre avec la colle de 
contact. Prêt à utiliser partout et quand vous le voulez. Pas de problèmes 
de nettoyage et un collage de qualité supérieure et résistant à des hautes 

températures. Avec un temps de séchage de 1 à 2 minutes après
application de la colle, les surfaces se collent très vite. Mais, pas de

problème si le collage ne peut pas se faire immédiatement. La colle a un temps 
d’attente d’environ 30 minutes dans lequel les deux surfaces

peuvent être collées. Le DS 525 résiste à des températures jusqu’à 95°C. Le 
DS 525 est livré dans une bombonne de 24 litres qui contient 17kg de colle. 

Consommation: 12 -15 m2 par kg. 

0115-0775DUROSPRAY 770 EN BOMBE
La solution pour tous les cas de petits collages délicats.

Rien que des avantages:
- Prêt à l’emploi
- Application expresse de la colle
- Sans vapeurs toxiques
- Temps de séchage très court
- Adhésivité très forte
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500 ml.transparent

22,1 l.transparent

22,1 l.

22,1 l.

rose

rose

description code 
COMPACT SPRAY

Colle de contact en aérosol.

- Idéale pour des réparations et l’encollage rapide de la 
 plupart des matériaux courants.
- Adaptée pour l’encollage des stratifiés et bandes de 
 chant.
- 3 largeurs de pulvérisation.
- Idéale pour des applications horizontales et verticales.

BASICSPRAY
Colle pulvérisable en fins lacets.

- Pour l’encollage de stratifiés, HPL dès 1 mm.
- Adaptée pour l’encollage des meubles, des revêtements 
 de sols résistants aux plastifiants, tuiles de tapis.
- Idéale pour des applications légères et modérées.
- Également pour le caoutchouc.

NEOSPRAY
Colle pulvérisable ultra fine.

- Pour l’encollage des stratifiés et placages.
- Idéale pour des panneaux brillants, stratifiés et
 couvre-chants.
- Pour l’encollage des << postformings >> de plan de
 travail
- Postformable.

NEOSPRAY - START-2-SPRAY

Contenu
Canister NeoSpray / Pistolet ErgoGrip /
Flexible / Rouleau Maroufleur / Cleaning 
Adaptor / Dissol Spray

0454-0010

0454-0020

0454-0040

0454-0041

contenancecouleur

COLLES DE CONTACT

22,1 l.transparentPOWERSPRAY
Colle pulvérisable ultra forte.

- Pour le doublage des panneaux, convexes et concaves.
- Pour l’encollage des stratifiés sur des plinthes.
- Pour l’encollage des panneaux synthétiques, polyester, 
 acrylate, inox, aluminium et métal.
- Pour l’encollage de mousse et caoutchouc.

0454-0050

22,1 l.transparentPOWERSPRAY - START-2-SPRAY

Contenu
Canister Powerspray / Pistolet ErgoGrip / 
Flexible / Rouleau Maroufleur / Cleaning 
Adaptor / Dissol Spray

0454-0051
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500 ml.transparentDiSSOL/NETTOYANT
Nettoyant Synthétique.

- Pratique pour le nettoyage des colles de contact et
 pulvérisables.
- Système unique pour le nettoyage des pistolets et flexibles.
- Compatible avec le Rectavit Cleaning Adaptor.

0454-1201

0454-1202

description code 

PISTOLET ERGOGRIP

Pistolet en aluminium pour être branché sur des bonbonnes de Rectavit 
NeoSpray, PowerSpray et BasicSpray.

Caracteristiques
- Facile à l’usage.
- Avec système de fermeture pour que le cansiter ne doive pas être refermé à 
 chaque fois.
- Pas ou très peu d’entretien.
- Jusqu’à 2,5 l/min.
- Joints O-ring en Teflon, évite les fuites.

FLEXIBLE

Flexible spécialement conçu pour être branché sur des bonbonnes Rectavit 
NeoSpray, PowerSpray.

Caracteristiques
- Flexible.
- Peut rester des mois sous pression sans la moindre perte.
- Durable.
- Pas d’entretien.

PISTOLET ECOGRIP + FLEXIBLE

Pistolet en acier avec flexible et robinet pour être branché sur des bonbonnes de 
Rectavit BasicSpray, NeoSpray, PowerSpray.

Caracteristiques
- Facile à l’usage.
- Avec système de fermeture pour que le cansiter ne doive pas être refermé à 
 chaque fois.
- Pas ou très peu d’entretien.
- Avec un robinet supplémentaire pour facilité l’échange de canister.
- Jusqu’à 2,0 l/min.
- Flexible: 4 m.

ROULEAU MAROUFLEUR

Maroufleur pour presser du HPL ou autres matériaux en plaque. Idéal 
pour le marouflage de l’isolation acoustique.

Caracteristiques
- Rouleau robuste.
- Poignée ergonomique.
- Largeur disponible: 75 mm ou 120 mm.

0454-1001

0454-1002

0454-1003

0454-1004
0454-1005

75 mm
120 mm

ACCESSOIRES COLLE DE CONTACT

largeur description code 

contenancecouleur

CLEANING ADAPTER

- Ensemble avec le Rectavit Dissol Spray idéal pour nettoyer le
 pistolet et le flexible des colles à pistoler en canister comme la 
 Rectavit Basic Spray et Rectavit Neospray et PowerSPray.
- Facile à brancher sur un flexible.

10
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290 ml.STRUCTAN WOOD

Colle à bois et de construction polymère, couleur bois, étanche, 
non-effervescente, D4. Polyvalente, rapide et super puissante. 
Spécifiquement conçue pour des joints de colle foncés visibles au 
niveau des assemblages en bouts, à onglet et d’angles en général. P.ex. 
pour des assemblages de bois, ses dérivés et le bois modifié (Accoya®, 
Tricoya®, Thermowood®, Finti®) ...

0454-2005

290 ml.STRUCTAN WHITE

Colle à bois et de construction polymère, blanche, étanche, 
non-effervescente, D4. Polyvalente, rapide et super puissante. 
Spécifiquement conçue pour des joints de colle blancs visibles au 
niveau des assemblages en bouts, à onglet et d’angles en général. P.ex. 
les assemblages de panneaux mélaminés ou panneaux synthétiques 
massifs blancs (Solid Surface, Solid Core®, Corian ®), ...

0454-2007

290 ml.STRUCTAN BLACK

Colle à bois et de construction polymère, noire, étanche, non-
effervescente, D4. Polyvalente, rapide et super puissante. 
Spécifiquement conçue pour des joints de colle foncés visibles au 
niveau des assemblages en bouts, à onglet et d’angles en général. P.ex. 
pour des applications avec le stratifié massif (Volkern®, Trespa®,...), le 
MDF noir, le métal, ...

0454-2003

La première colle à bois et de construction Polymère de Rectavit.

Rectavit combine la force d’adhérence finale d’une colle blanche ou PU avec les avantages d’un travail avec un polymère:

- Colorée pour des joints de colle (in)visibles

- Colle polymère avec la force d’une colle de construction PU

- Pas de moussage - pas de clamage; seulement appuyer jusqu’à ce que la colle commence à sortir du joint

- Joint de colle étanche D4; le collage ne laisse pas passer d’eau

- Très rapide; finition possible après déjà 1h et la colle est très facile à racler

- Pas de mains noires, pas de gants

Grâce à la pigmentation noire (Structan Black), blanche (Structan White) ou couleur bois (Structan Wood), cette colle est LA 

solution pour tous les collages où le joint de colle reste visible.

- Le Structan Black est coloré en noir pour p.e. stratifié massif (Volkern®, Trespa®, …), MDF noir, le collage d’éléments 

 en bois sur les structures portantes en métal de portail, …Pensez par exemple aux meubles en stratifié très solide, très 

 reconnaissable à leurs bords noirs typiques.

- Le Structan White est la variante blanche et est développée pour les panneaux tels que le mélaminé, plaque synthétique 

 massive blanche (Solid Surface, Solid Core®, Corian®, …), … Ces plaques synthétiques blanches sont par exemple de plus  

 en plus utilisées dans les cuisines, les salles de bain, hôpitaux et autres endroits où l’hygiène est d’une importance 

 primordiale.

- Le Structan Wood de couleur bois est donc parfait pour toutes les collages avec bois massif, dérivés du bois, bois 

 thermiquement modifiés (Thermowood®, Finti®, …), bois chimiquement modifiés (Accoya®, Tricoya®, Thermowood®, 

 Finti®, …), …

C’est donc LA solution pour toutes les menuiseries extérieures, même avec des essences tropicales sans couche de protection 

supplémentaire. Structan Black, Structan White et Structan Wood: la nouvelle génération de colles à bois et de construction 

offre un large éventail de nouvelles possibilités pour l’industrie du bois.

COLLE DE CONSTRUCTION

10
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300 ml.MULTISPRAY - LUBRITALL
Produit d’entretien multi-usages pour le graissage, la

protection, le nettoyage et le dégrippage de 1001
applications.

Lubrifie / protège / élimine impuretés et graisse / dégrippe 
/ protège de la corrosion / bon pouvoir de dissolution / 
d’impuretés et d’oxyde / bon pouvoir hydrofuge / sans
silicone / avec tube de pulvérisation supplémentaire pour un 
dosage précis / s’utilise dans toutes les positions.

0453-9010

12

PRODUITS D’ENTRETIEN, GLISSAGE ET LUBRIFICATION /NETTOYANT POUR INOX

0472-0000400 ml

code contenu

BERMAGLEIT

Lubrifiant incolore, sans silicone pour machines à bois. 
 Lubrifie, nettoye, réduit le frottement et empêche la rouille.

Contenu: 400 ml.

0171-4020

0171-4045

WD 40

C’est l’heure de WD-40 quand il faut:
- décoincer les pièces et mécanismes bloqués : serrures,
 boulons, vis 
- lubrifier les fines mécaniques
- nettoyer les taches de graisse, goudrons, colles, adhésifs
- protèger de la corrosion
- solutionner des tas de problèmes techniques et pratiques

avec pulvérisateur

200 ml

450 ml

0458-4000500 mlSPRAY SILICONE

Spray à base d’huile silicone pour la lubrification, le
déblocage et le glissement de toutes les surfaces de contact 

entre matériaux divers. 
S’utilise également pour la protection contre l’humidité et 

la poussière de tous métaux. Convient pour roulements, 
fusils, hottes, balances, éléments de carrosserie, etc...

GLISS À BOIS

Lubrifiant pour le bois durant le travail sur machine.

- sans silicone
- sans solvants.

AUCUNS PROBLÈMES POUR LE LAQUAGE.

0472-0075

0472-0500

0,75 l.
vaporisateur

5 l.
recharge

description

INOX

Nettoyant pour hottes en inox, dégraisse et protège en une 
seule application. Fait briller l’inox et ne laisse aucune trace 

de graisse.

Contenu: 400ml.

0472-1000400 ml

10
Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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10.11

KOLORBOND

Le mastic hermétique ami de l’nstallateur

Kolor-bond a été développé et préparé pour sceller les joints des plans de travail de cuisi-
nes et les assemblages à onglets de corniches. Il a enduré des tests
rigoureux sur une période de plus de deux ans. Il est aussi le seul mastic
hermétique de sa catégorie disponible dans plus de cent couleurs et qui n’est pas à base de 
solvant; p.ex.: si Kolor-bond est accidentellement renversé sur une porte de meuble laquée, 
on peut l’essuyer tout simplement avec un linge humide sans endommager la laque.

Kolor-bond n’est pas seulement un excellent mastic hermétique mais il contient également d’excellents agents 
adhésifs et fongicides; assurant ainsi le joint le plus solide et le plus hygiénique possible. Essentiel pour les plans 
de travail des cuisines d’aujourd’hui.

Kolor-bond n’est ni trop épais pour déformer le joint, ni trop liquide pour couler. Il commence à sécher après 10 à 
15 minutes. Il offre donc énormément de temps pour mélanger les composants sans avoir peur du séchage. Une fois 
que Kolor-bond est sec il est insensible aux produits chimiques et autres détergents domestiques. Livré dans des 
bouteilles transparentes de 70 gr équipées d’un goulot applicateur de 35 mm avec capuchon. Chaque bouteille
contient suffisamment de mastic pour effectuer l’installation d’une cuisine normale (trois plans de travail avec 
assemblage de 700 mm).

blanc
0480-0081

chêne, KB 5-53
0480-0056

hêtre, KB 5-32
0480-0009

noir, KB 25-60
0480-0030

KB 4-56
0480-0095

KB 5-12
0480-0012

gris clair, KB 9-38
0480-0041

KB 25-47
0480-0059

chêne, KB 5-14
0480-0091

KB 5-56
0480-0075

KB 12-16
0480-0070

KB 25-49
0480-0145

KB 5-13
0480-0005

KB 6-56
0480-0098

gris foncé, KB 15-60
0480-0089

transparent
0480-0000 10

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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10.12

MASTICS DE JOINTOYAGE

exécution

GUPA mastic pour bois

Pour boucher les trous de clous, les fissures, pour
réparer les éclats de bois, etc...

Contenu: 65 ml

0460-3002

0460-3006

0460-3009

0460-3049

0460-3085

0460-3090

0460-3091

transparent

chêne clair

chêne foncé

mahonie

teak

méranti

merbau

MASTIC PRÉMÉLANGÉ-RED DEVIL

“ONETIME” pâte de rénovation pour réparation et fini-
tion parfaite de tous vos travaux de plafonnage, plâtre, 

béton, pierre et bois.

Caractéristiques:
- Intérieur et extérieur 
- 1 application suffit 
- Le ponçage est superflu 
- Ne rétrécit pas 
- Peut être peint après 2 heures 
- Reste souple et élastique 
- Adhérence excellente 
- Application simple à la spatule, presser fermement et 
 lisser
- Nettoyage avec de l’eau

Ne pas appliquer sur du métal ou du plastique.

0459-3010

0459-3040

1 litre

4 litres

description code 

10
Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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ALSIBOIS

0474-0010

0474-0020

0474-0030

0474-0040

0474-0050

0474-0060

0474-0070

0474-0085

0474-0090

0474-0100

0474-1010

Mastic pour le bois à 2 composants

code exécution

sapin neutre

rouge

rouge clair

chêne

noyer

merbau

méranti

teak

blanc

wengé 

SÈCHE RAPIDEMENT SANS RETRAIT
de 5 à 20 minutes suivant la

tempérture, après le mélange avec son 
durcisseur.

SE TRAVAILLE COMME LE BOIS
Idéal pour le restauration et la

réparation, permet les
remplissages importants. Se sculpte et 

s’usine comme le bois.

SE TEINTE COMME LE BOIS
Après son usinage, il se teinte comme 
le bois quelque soit la composition de 

la teinte.

0,4 L 1 L

description code 
0474-2000durcisseur

supplémentaire pour 
Alsibois 30 gr.

Aussi en vente séparément

Son utilisation simple et rapide, ses caractéristiques exceptionnelles font d’Alsibois un mastic attendu par tous les
professionnels du bois.

DURCISSEUR INCLUS

0,4 litre 0474-0010 0474-0020 0474-0030 0474-0040 0474-0050 0474-0060 0474-0070 0474-0090 0474-0100 

1 litre 0474-1010 

Couleur désirée neutre rouge rouge clair chêne brun foncé merbau méranti blanc wengé

Chêne clair X X

Chêne normal X

Chêne vieux X X

Sapin X

Noyer X

Cerisier X X

Méranti rouge X

Méranti brun X

Merbau X

Cèdre X

Afromosia X X

Movingui
Hêtre normal X

Hêtre clair X X

Afzelia clair X

Afzelia foncé X

Mélamine blanc X

MDF X 

Wengé X 

Knots X 10
Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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10.14

RENOVAID

- réparation durable du bois pourri ou abîmé des fenêtres, portes, meubles, cabanes de jardin, clôtures, etc...
- collage résistant du bois, de la pierre, du métal et du plastic
- á utiliser tant en intérieur qu´en extérieur

NOUVEAU
Le produit professionnel de réparation du bois de Renovaid vous permettra de réparer d´une manière efficace et 
durable le bois abîmé. Le produit est utilisé depuis des années dans le monde de la peinture et connaît un énorme 
succès. Il est évident que l’homme de métier choisit la vraie solution. Le produit de réparation du bois de Renovaid 
a la propriété de rester élastique, ce qui fait qu’il peut suivre le mouvement naturel de retrait et de boursouflage du 
bois (qui a toujours lieu). Une fois réparé, le bois l´est pour toujours. Par ailleurs, le produit se travaille à merveille 
du fait qu´il ne s’affaisse pas et qu’il a une énorme force d’adhérence. On peut même réparer les formes les plus
difficiles sans que cela ne se voie. Le produit de réparation adhère également à merveille sur le métal, la pierre, le 
béton et sur la plupart des plastiques.

EXCELLENTES PROPRIÉTÉS
- appliqué une fois pour toute 
- ne se déforme pas 
- ni retrait, ni couture 
- énorme force d´adhérence permanente 
- comprend un indicateur- contrôle de
 mélange 
- on peut le percer, le poncer et le raboter 
- on peut y enfoncer des pointes, des
 clous et des vis 
- finitions invisibles 
- on peut le recouvrir d´une couche de
 peinture 
- sans solvant 
- élasticité permanente 
- réstitance à l´humidité et aux
 intempéries testé par l´institut de
 recherches scientifiques néerlandais TNO

code description exécution

Set de réparation professionnel
RENOFLEX ORANJE DUO 265 ml (2 en 1)

Min. 1 set

Set de réparation professionnel
RENOFLEX ORANJE 600 ml (2 x 300 ml)

Min. 1 set

Produit de prétraitement pour la réparation 
du bois pourri - RENOFIX ORANJE 200 ML

applications
- imprégnation du bois 
- colmatage étanche des bords du bois
propriétés
- s’ imprègne bien dans le bois 
- assure un protection supplémentaire 
- s’applique facilement au pinceau 
- renforce la fixation du produit de
 réparation du bois 
- facile à mélanger 
- sans solvant 
- élasticité permanente 
- résistant à l’humidité et aux intempéries 
- testé par TNO

Plateau de travail professionnel
applications 
- pour mélanger les produits Repair Vision
- comme aide pour divers travaux

propriétés 
- durable
- plastique dur 
- à nettoyer sans solvant 

265 ml

600 ml

2 x 100 ml

275 x 245 mm

0475-1265

0475-1610

 

0475-2150

0477-2000

SYSTÈME DE RÉPARATION DU BOIS

AVANT PENDANT APRÈS

10
Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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0456-3000

0456-3200

0456-3700

0456-4100
0456-4300

code description

SILIRUB 2/S  Mastic élastique adapté aux applications sanitaires
Silirub 2/S est un mastic élastique, neutre, monocomposant 

d’une qualité supérieure à base de silicones.
Caractéristiques : Très bonne applicabilité, conserve sa couleur 
et résiste aux UV, élasticité permanente après polymérisation, 
très bonne adhérence sur beaucoup de matériaux, fongicide, 

cartouche standard. Idéal pour joints dans des endroits humides 
comme des cuisines, douches, salles de bain.

Contenu: 310 ml.

Silirub 2 est un mastic élastique, neutre, monocomposant 
d’une qualité supérieure à base de silicones.

N’est pas indiqué pour des usages sanitaires.

exécution

SILIRUB 2/S  
transparent 

gris

blanc

SILIRUB 2
brun
noir

SILIRUB MA

Contenu: 310ml
Pour marbre, pierre bleue et toutes autres pierres naturelles
- non tachant
- excellente élasticité après polymérisation
- inaltérable et stable aux UV s’applique très facilement
- totalement neutre

transparent 

marbre gris

noir

travertin

blanc

0456-2000

0456-2210

0456-2300

0456-2510

0456-2700

0456-5700

0456-5100

0456-5200

ACRYRUB
Contenu: 310ml.

Acryrub est un mastic monocomposant plasto-élastique d’une 
qualité supérieure, à base de dispersions acryliques.

  Caractéristiques : - très bonne applicabilité
 - peut être peint après polymérisation
 - possède une très bonne adhérence sur
  la plupart des matériaux poreux.
Idéal pour les joints de raccordement dans les cuisines entre 

les armoires et le mur ou le plafond

blanc

brun

gris

0456-7000Pistolet kit

310 ml.

jaune

0456-7100Pistolet “Twin-Thrust” (force dédoublée)

Système à ressort de blocage, pour un dosage précis.

310-400 ml

SILICONES

0457-2000Silikonblitz

Lissage soigné et rapide en une seule fois de tous les joints au silicone.

Contenu:
3 spatules de lissage pour joints au silicone de 4 à 10mm, plus arrondis pour 
joints de dilatation.
Le tout dans un étui de format de poche. 10

Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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*

*
*

description

0462-0003

0462-0270
0462-0230
0462-0200
0462-0220

0462-0970

0462-0300
0462-0371
0462-0330
0462-0370
0462-0340
0462-0320

*
*
*
*
*

0462-0570
0462-0500
0462-0520

0462-0600

0462-0770

0462-0870
0462-0820
0462-0810

750 g.
D3 - à l’eau

Stati/G
5l 0462-0151

blanc
noir

transparent
gris

blanc

transparent
beige
noir

blanc
bronze

gris

transparent

blanc
transparent
aluminium

transparent

blanc

blanc
gris
brun

code exécution

Colle à bois PARACOL

Colle PARACOL

Colle PARABOND 600

montage - 310 ml.

Colle PARABOND 700

montage - 290 ml.

Silicone PARASILICO

AM 85-1 - 310 ml.

Silicone PARASILICO NS

pierre naturelle, sanitair - 310 ml.

0462-0400

Silicone PARASILICO PREMIUM

sanitaire - 310 ml.

NE PEUT ÊTRE PEINT

Siliconen PARASILICO VP

sanitaire - 310 ml.

NE PEUT ÊTRE PEINT

Silicone PARABOND CONSRUCTION

310 ml.

Silicone PARACRYL

acrylic - 310 ml.

COLLES / SILICONES

*sur commande et par 
carton ( 25 pièces )

10
Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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description contenancecouleur code 

0458-3000

0458-3090

0456-8000

750 mlSOUDAFOAM GUN

Soudafoam GUN est une mousse polyuréthane monocomposante, auto-
expansible, pouvant être appliquée au moyen d’un pistolet adapté. 

(Foamgun NBS)
- possède une bonne adhérence sur tous les matériaux (pas de PE/PP)
- permet une très bonne isolation, thermique et acoustique
- a un grand rendement de remplissage
- possède d’excellentes propriétés de montage
- permet une application et un dosage bien précis.

Application: montage des châssis de portes et fenêtres, remplissage de 
cavités,  remplissage de vides entre la charpente de toiture et les murs, 

toutes opérations d’isolation acoustique

Gun-cleaner

Pistolet pour Soudafoam Gun

SILICONES / MOUSSE PU

0458-2080Soudafoam X-Tra 750 GUN

Mousse pistolable Click & Fix extrêmement maniable, donnant un rendement supé-
rier. Couleur: gris béton, durée de stockage 15 mois. Livrée en valisette pratique.

500 ml.

0453-7000Acrylic Sealant A-100

Mastic acrylique universel de haute qualité pour rendre étanches 
des joints, jointures et fissures dans, entre autres, parois, murs, 

chambranles, appuis de fenêtre, escaliers et plinthes.

Propriétés
· Peut être peint
· Se lisse facilement
· Couleur inaltérable.
· Résiste aux intempéries
· Résiste aux produits nettoyants
· Avec canule refermable

Temps de séchage
Pelliculation: ca. 5 min.
Vitesse de séchage à coeur: ca. 1 mm/24h
Temps de séchage: ca. 8-14 jours

blanc 300 ml

10
Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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0010-4903
0010-4906
0010-4901
0010-4912
0010-4914
0010-4920
0010-4922

1,5V
1,5V
1,5V
4,5V
1,5V
1,5V
9V

AAA-LR03
AA-LR6

N-LR1AM5
4,5V-3LR12

C-LR14
D-LR20

9V-6LR61

4
4
1
1
2
2
1

code nombretensiontype

0010-42761,5VV13GA-LR44 1

code nombretensiontype

0010-4223112VV23GA-GP23A 30

code diamètrenombretensiontype

10.18

VARTA

BATTERIES VARTA ALKALINE HAUTE ENERGIE

BATTERIES BOUTON VARTA ELECTRONICS LITHIUM

0010-6016
0010-6220
0010-6620
0010-6025
0010-6032
0010-6430

1,6 mm
2 mm
2 mm

2,5 mm
3,2 mm
3 mm

1
1
1
1
1
1

20 mm
12,5 mm
16 mm
20 mm
20 mm

24,5 mm

code diamètrehauteurnombre

3V
3V
3V
3V
3V
3V

tension

CR2016
CR1220
CR1620
CR2025
CR2032
CR2430

type

BATTERIES BOUTON VARTA ELECTRONICS ALCALINE

VARTA ELECTRONICS - ALCALINE

AAA-LR03 AA-LR6 N-LR1AM5 4,5V-3LR12 C-LR14

D-LR20 9V-6LR61

CR2016 CR1220 CR1620 CR2025 CR2032

CR2430

V13GA-LR44

V23GA-GP23A

10
Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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10.19

VARTA

0010-6703
0010-5706
0010-6622
0010-6706
0010-6714

1,2V
1,2V
9V

1,2V
1,2V

AAA-HR03
AA-HR6

9V-HR6F22
AA-HR6
C-HR14

2
2
1
2
2

1000
2700
200
2100
3000

code nombretensiontype capacité ma h.

BATTERIES VARTA RECHARGEABLES NIMH

CHARGEUR MULTI

0011-0005Pour la recharge des accus AAA, AA, C, D et 9V

code description

AAA-HR03 AA-HR6-2700 9V-HR6F22 AA-HR6-2100 C-HR14

MULTICHARGER

10
Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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SK102Z Niveau laser à croix

- Niveau à croix autonivelant permettant des alignements droits 
 et perpendiculaires faciles aussi bien à l’intérier qu’à l’extérieur. 
- Idéal pour les installations de cuisine, l’aménagement intérieur, 
 la pose de carrelages, les installations électriques ou sanitaires etc.
- Verrouillage de l’inclinaison pour le transport ainsi que pour la 
 réalisation de pentes.
- Mode à impulsions à utiliser avec capteur; peut également être 
 utilisé pour maximiser la capacité des batteries.
- Muni d’un filetage 1/4” et d’un adaptateur à filetage 5/8” pour 
 le montage sur tous les trépieds courants, y inclus les trépieds 
 pour appareils photo.
- Livré dans une poche en cordura avec batteries, cible et plaque 
 de montage mural magnétique.

Caractéristiques techniques
- Composition chimique batterie: 3 x AA 
- Erreur maximale: +- 3 mm / 10 m 
- Température de l’air: -10 - 40 º
- Portée du faisceau laser: 15 m
- Plage de nivelage: 4° 
- Classe d’émission laser: II (635Nm)
- Classe d’étanchéité: IP54 
- Dimensions (Lo x La x H): 111 x 117 x 72 mm
- Poids net: 0,47 kg

MA-SK104Z

code description

Disto D2 distancemètre laser, Simple et fonctionnel

Ce distancemètre laser Leica Disto D2 BT est le dernier nouveau de 
la série disto, pleine de succès, avec un champ de mesure de 0.05 
m à 100 m. Cet appareil équipé du bluetootht vous permet grâce 

à l’application gratuite Leica DISTOtm sketch-app de faire des 
croquis ou des plans au sol sans fin ou documenter vos mesures  au 

moyen d’un smartphone ou une tablette.

Équipé de:
- Bluetooth smart
- X Range Technology™
- Champ de mesure: jusque 100 m
- Indice IP54 étanche à la poussière et les projections d’eau
- Écran rétro-éclairé à 3 lignes
- Pièce finale multifonctionnelle automatique

Disto X310 distancemètre, Robuste et Multifonctionnel

Le nouveau Leica DISTO™ X310 est le seul lasermètre doté de 
l’indice de protection IP 65, qui soit étanche à la poussière et aux 
projections d’eau. Il est de plus extrêmement robuste, des tests 
de chutes d’une hauteur de 2 m le prouvent. Grâce au capteur 
d’inclinaison intégré, il est possible de réaliser des mesures de

distances et hauteurs indirectes de très grande précision.

Équipé de:
- IP 65 – Étanche à la poussière et aux projections d’eau
- Capteur d’inclinaison 360°
- Smart Horizontal Mode™
- Mesure continue de hauteur
- Power Range Technology™
- Ecran rétro-éclairé à 4 lignes
- Pièce finale multifonctions automatique

0364-7302

0364-7400

INSTRUMENTS DE MESURE

10
Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.
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code description

Mesureur de distance laser XS-30

Le télémètre laser XS-30 est appelé plus communément le mesureur 
petit format. Certe petit par la taille mais grand pour ses capacités et 
sa simplicité d’utilisation. En effet, l’appareil est capable de mesurer 
des distances et d’estimer des surfaces et des volumes d’une simple 
pression sur le bouton. Les distances peuvent être ajoutées et/ou 

soustraites. Le procédé de mesure indirecte (Pythagore) permet de 
calculer la hauteur. Le procédé de mesure dynamique permet des

prises de mesure continuelles. Il est livré avec une pochette
de protection ainsi que d’une lanière de transport.

0,05-30 m
±2 mm
mm/in/ft
IP54
oui
oui
oui
Full mode
oui
oui
II
660nm, <1mW
30 s
180 s
-20°C - 60°C
-5°C - 40°C
1.5V - 2 x AAA
±10.000 mesures
62 g
144,7 x 32 x 21 mm

Portée de mesure
Précision de mesure

Option d’unité de mesure
Classification

Mesure continue
Mesure de l’aire

Mesure de volume
Fonction Pythagore

Addition / Soustraction
Sons Boutons/clavier

Classe du laser
Type de laser

Arrêt automatique du laser
Arrêt automatique de l’appareil

Température de stockage
Température au travail

Piles
Durée de vie des piles

Poids (piles incluses)
Dimensions

0364-9030

INSTRUMENTS DE MESURE

30 m

30 m

30 m30 m

30 m

30 m

30 m

Mesureur de distance laser X-80

L’utilisation du télémètre laser X-80 est facile et intuitive ce qui le 
rend indispensable sur les chantiers. En effet, son écran rétroéclairé 
est efficace lors de l’utilisation du mesureur laser dans des endroits 

peu ou pas éclairés. Les possibilités de cet appareil sont complètes et
non-négligeables lors de la prise de mesure. Il est livré avec une 

pochette de protection ainsi que d’une lanière de transport.

0,2-80 m
±2 mm
mm/in/ft
IP54
oui
oui
oui
Full mode
oui
oui
99 valeurs
oui
oui
II
635nm, <1mW
20 s
150 s
-20°C - 60°C
0°C - 40°C
1.5V - 2 x AAA
6000 mesures
135 g
118 x 54 x 28 mm

Portée de mesure
Précision de mesure

Option d’unité de mesure
Classification

Mesure continue
Mesure de l’aire

Mesure de volume
Fonction Pythagore

Addition / Soustraction
Mesure Min/Max

Mémoire maximale
Rétroéclairage

Sons Boutons/clavier
Classe du laser
Type de laser

Arrêt automatique du laser
Arrêt automatique de l’appareil

Température de stockage
Température au travail

Piles
Durée de vie des piles

Poids (piles incluses)
Dimensions

0364-9080

30 m30 m30 m

30 m

30 m30 m

30 m30 m

10
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code executiondescription

INSTRUMENTS DE MESURE 

code dimensionsdescription

Apollo 985XL - Niveau professionel

Rectangulaire, profilé alu avec poignée en caoutchouc 
et “PLUMBSITE”

Digiman
Niveau d’eau avec mesureur de pente digital de

0 à 360°

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT: pile 9V (0010-6622)

0365-2060
0365-2100
0365-2120
0365-2180

0365-1060
0365-1120

60 cm
100 cm
120 cm
180 cm

60 cm
120 cm

Winkeltronic

Mesureur d’angles électronique avec niveau d’eau 
incorporé (vertical et horizontal) et mémoire interne.

Précision: ± 0,1°

0364-4010
0364-4018

600 mm (0°-355°)
400 mm (0°-200°)

Équerre

De menuisier, lame acier inox, graduée en mm.

0370-0025
0370-0030
0370-0035

250 mm
300 mm
350 mm

Mètre pliant en bois PRO, avec charnières 
métalliques revêtement époxy - TYPE TOP 

5000.

W-MAG - Mètre ruban anti-choc avec semelle et 
crochet magnétiques.

- Semelle et crochet magnétique (2600 Gb)
- Graduations recto/verso bien lisibles
- Longueur: 5 m

G-LOCK - Mètre ruban anti-choc avec clip
ceinture.

- Semelle et crochet magnétique (2600 Gb)
- Graduations recto/verso bien lisibles

0370-1200

0370-1105

0370-1003
0370-1005
0370-1008
0370-1010

0370-1095

2 m x 16 mm

5 m x 25 mm

3 m x 16 mm
5 m x 25 mm
8 m x 25 mm
10 m x 25 mm

magnétique
5 m x 27 mm+ 150 % extensible 

Pied à coulisse - DIN 862

        Livré dans un étui.

0370-1300acier

mm precisie

0 �150 1/20 0,300 kg

0 �150 1/20 0,300 kg

10
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code 

code 

code 

poids

ouverture

épaiss. serr.

description

description

description

Cutter bi-matière avec renfort métallique

Avec lame cassable 18 mm.

Cutter bi-matière avec renfort métallique

Avec vis de fixation.
Avec lame cassable 25 mm.

INCL.
3x

INCL.
1x

0370-7518

0370-7525

118 gr.

135 gr.

CUTTERS, SERRE-JOINTS, OUTILS DE SERRAGE

Option
Lames cassables en distributeur

10 pièces

Option
Lames cassables en distributeur

10 pièces

0370-7519

0370-7526

18 mm

25 mm

IRWIN

IRWIN

0112-0150
0112-0305
0112-0455
0112-0610
0112-0915

150 mm
305 mm
455 mm
610 mm
910 mm

Serre-joint Quick-grip

Pour usage rapide, s’utilise d’une seule main. Vous 
travaillez ainsi plus vite et plus efficacement. Ce serre-

joint est fabriqué en résine de nylon,
renforcée de fibre de verre. La force de serrage entre 
les mâchoires est de 130 kg. Disponible en plusieurs 

longueurs. (= ouverture)

- 10 -194 Excl. BTW / HTVA

DIVERSE GEREEDSCHAPPEN• OUTILS DIVERS
  Quick grip Lijmtangen/spreiders• Quick grip serre-joints/écarteurs

Quick-Change lijmtangen / spreiders  •  Quick-Change serre-joints / écarteurs

Quick-Grip Mini lijmtangen / spreiders  •  Quick-Grip Mini serre-joints / écarteurs

HANDI-CLAMP  •  HANDI-CLAMP

Quick-Change lijmtangen / spreiders  •  Quick-Change serre-joints / écarteurs

 

Handveerklemmen  •  Pinces à ressort

code €
mm

IR 53006EL7 vrac 5715110790547 108 0,053 kg 10 1 5,74,
IR 546 vrac 5715110790585 170 0,284 kg 5 1 9,75,
IR 541 vrac 5715110790622 325 0,354 kg 5 1 11,47,

code €
mm

IR 506 vrac 5706915000061 150 0,616 kg 5 1 20,51,
IR 512 vrac 5706915000078 305 0,691 kg 5 1 24,13,
IR 518 vrac 5706915000085 455 0,775 kg 5 1 26,20,
IR 524 vrac 5706915000092 610 0,858 kg 2 1 28,19,
IR 536 vrac 5706915000108 910 1,023 kg 2 1 32,55,

code €
mm

IR 10505942 vrac 5706915059427 150 1,352 kg 5 1 26,62,
IR 10505943 vrac 5706915059434 300 1,524 kg 5 1 29,07,
IR 10505944 vrac 5706915059441 450 1,688 kg 5 1 31,49,
IR 10505945 vrac 5706915059458 600 1,864 kg 5 1 33,40,
IR 10505946 vrac 5706915059465 900 2,255 kg 4 1 38,75,
IR 10505947 vrac 5706915059472 1275 2,350 kg 4 1 43,60,

code €
mm

IR 5910 display 0038548591001 38 0,077 kg 20 1 4,84,
IR 5940 0038548594002 101 0,282 kg 10 1 11,54,

Prijs per • Prix par 12
IR 5920 display 0038548592008 50 2,434 kg 1 1 118,26,

code €
mm

IR 58200 0038548582016 50 0,026 kg 10 1 4,68,
IR 58300 0038548583013 75 0,044 kg 10 5 8,40,

0112-4070
LA-07000610
0112-4120

LA-07000616

0112-4999

Maxispanner

Presse pour caissons, très pratique
- Pas besoin de blocs de serrage

- Pas de dégâts au caisson
- Surface de serrage ronde et à onglets

 - Peut également serrer des côtés à angles

Rallonge pour maxispanner 1000 mm

700 mm
1000 mm
1200 mm
1600 mm

0120-6000

0120-7000

Équerre de serrage Hebor

Le système parfait pour les angles intermédiaires. On peut 
librement déplacer l’équerre de serrage sur les panneaux de

 l’armoire.

Réglage progressif pour bois de 15 à 27mm

Guide de profondeur pour mèche à étages.

0112-7010Coussin de positionnement gonflable

Le coussin gonflable travaille comme une cale réglable.

- Pour le montage de chassis et cadres de portes.
- Utile pour le montage et démontage de portes.
- Ajustement précis.
- Ne raye pas grâce au coussin doux.
- Force: max. 100 kg./pièce, course: 2 à 50 mm. 10
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SYSTAINERS

0073-5010

0073-5020

SYSTAINER SYS 1

- Rangement durable, visibilité maximale, modules flexibles.
- Gain de temps en manipulations, déplacements et dépense d’énergie
- Transport groupé, plus simple.
- Forte notoriété auprès des clients professionnels.
- cache pour support pour étiquettes.

SYSTAINER SYS 2

- Rangement durable, visibilité maximale, modules flexibles.
- Gain de temps en manipulations, déplacements et dépense d’énergie
- Transport groupé, plus simple.
- Forte notoriété auprès des clients professionnels.
- cache pour support pour étiquettes.

code description

0073-5030SYSTAINER SYS 3

- Rangement durable, visibilité maximale, modules flexibles.
- Gain de temps en manipulations, déplacements et dépense d’énergie
- Transport groupé, plus simple.
- Forte notoriété auprès des clients professionnels.
- cache pour support pour étiquettes.

FS-499550SYS-toolbox SYS-TB-2

- Deux compartiments très spacieux pour plus d’ordre.
- Robuste, en PVC de qualité supérieure, il peut contenir jusqu’à 14 kg
- Système de connexion 3 en 1 unique en son genre: Sys ToolBox 
 + SYSTAINER; Sys ToolBox + Sys ToolBox; Sys ToolBox + aspirateur 
 CLEANTEX.
- Système de connexion pour un transport multiple: plus de temps et 
 moins de déplacements.
- Pour transporter aisément outils, consommables et accessoires.

FS-495024SYS-toolbox SYS-TB-1

- Deux compartiments spacieux pour plus d’ordre.
- Une construction robuste en plastique de qualité supérieure pour 
 une force portante jusqu’à 7 kg.
- Système de connexion pour un transport multiple: plus de temps et 
 moins de déplacements.
- Système de connexion 3 en 1 unique en son genre: Sys ToolBox 
 + SYSTAINER; Sys ToolBox + Sys ToolBox; Sys ToolBox + aspirateur 
 CLEANTEX.
- Pour transporter aisément outils, consommables et accessoires.

0073-5050SYSTAINER SYS 1 BOX

- Rangement durable, visibilité maximale, modules flexibles.
- Gain de temps en manipulations, déplacements et dépense d’énergie
- Transport groupé, plus simple.
- Forte notoriété auprès des clients professionnels.
- Avec casiers individuels amovibles.
- Récipient en plastique sans contenu.
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0172-3400

0371-3000
0371-3010
0371-3020

0371-2010

0371-2020

0371-2000

noir
rouge
bleu

10 x graphite

set
4 x noir

3 x rouge
3 x jaune

code couleur description

Chariot

- 350 x 600 mm
- 4 roulettes en caoutchouc noir ø 100 mm.
- Charge: 300 kg.

Marqueur Long Nib

Mine de rechange pour “Graphite Dry”

Porte-mine “GRAPHITE DRY” avec taille mine incorporé

0172-2000Couverture de déménagement

- 1500 x 2000 mm
- 330 gr./m2

SET DE 4 PIÈCES

AIDE AU MONTAGE

0112-9000Biscuits d’établi
Maintiennent votre pièce de travail, protègent votre bois, surélèvent là où 

nécessaire.

Si c’est pour le spécialiste ou le menuisier passionné, les biscuits d’établi 
sont le plus surprenant et multifonctionnel accessoire dans le secteur du 

bois. Ils empêchent le déplacement de vos pièces de travail pendant
le fraisage, rabotage, sculptage, finissage, etc. Ils sont composés d’un 

coeur rond durable, revêtu d’une couche en caoutchouc antidérapante des 
deux côtés. Pour finir les bords des panneaux, ils élèvent la position de la 

pièce de travail de 25 mm.

0171-6070Étai extensible 3ème main

Permet le maintien en toute sécurité des plaques de plâtre au plafond 
ou en sous-pente avant fixation.

- Serrage rapide.
- Platine articulée.
- Force: 60 kg.
- Hauteur: 160-290 cm.
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0171-6100
0171-6110
0171-6120
0171-6130
0171-6140

1,10
1,36
1,81
2,61
3,18

60 cm
100 cm
170 cm
290 cm
375 cm

40 cm
60 cm
95 cm
155 cm
200 cm

code description

Étai PIHER Multi Prop
- Facile à utiliser, avec des patins anti-glissant 
 multipositions.
- Frein de sécurité.
- Adaptable à n’importe quelle hauteur.
- Poignée ergonomique.
- Épaisseur acier 1 mm.
- 100% insensible à l’eau..
- Nylon renforcé de fibre de verre.

Tableau de résistance Multi-usage

Installation simple

Bloquer

Régler

Tourner

Transport: permet de
bloquer les charges

Bricolage: permet de lever 
et tenir une surface

Artisan: permet de délimiter 
rapidement une surface

Particulier: rangement
horizontal

ÉTAI MULTI-PROP, ECLAIRAGE DE CHANTIER & ENROULEUR DE CABLE

0171-
6100 6110 6120 6130 6140

   40 cm.    450 kg.

   60 cm.    450 kg.   450 kg.

 100 cm.                   450 kg.    450 kg.

 155 cm.                                   450 kg.    450 kg.

 170 cm.                                   300 kg.    450 kg.

 200 cm.                                                   450 kg.    450 kg.

 250 cm.                                                   220 kg.    350 kg. 

 290 cm.                                                   150 kg.    210 kg.

 300 cm.                                                                   200 kg.

 325 cm.                                                                   150 kg.

 350 cm.                                                                     90 kg.

 375 cm.                                                                     70 kg.

Kg

le
ng

te

0171-0110Projecteur LED (rechargeable)

- Lampe de chantier Professionelle 10 W - 4000K - 600 lumen.
- Poignée.
- Autonomie avec batterie: 5 h.
- Boîtier en aluminium.
- Chargeur auto inclus.

5 M
NEOPREEN • NEOPRÈNE
( 3 x 1,5 mm2)

( 3 x 1,0 mm2)

5 M
RUBBER • CAOUTCHOUC

0171-0090Trépied

- 105-275 cm

0171-0000
0171-0001

Enrouleur de câble PRO
25 m.
40 m.

NEOPREEN • NEOPRÈNE

H07RN-F / 3G  2,5 mm 2
Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique
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Sous réserve d’écarts de mesures et modifications techniques.

10.26



10.27

EMBOUTS

mesure-long.exécution

PZ1 x 25 mm
PZ2 x 25 mm
PZ3 x 25 mm

PZ1 x 25 mm
PZ2 x 25 mm
PZ3 x 25 mm

PH2 x 25 mm

T10 x 25 mm
T15 x 25 mm
T20 x 25 mm
T25 x 25 mm
T30 x 25 mm

T10 x 25 mm
T15 x 25 mm
T20 x 25 mm
T25 x 25 mm
T30 x 25 mm

TIN ZRN 
(Zirconium)

Acier PZ

Acier PH

Acier Torx

Tin ZRN Torx
(Zirconium)

0344-0251
0344-0252
0344-0253

0343-0251
0343-0252
0343-0253

0343-1252

0343-3200
0343-3270
0343-3280
0343-3300
0343-3330

0343-3510
0343-3515
0343-3520
0343-3525
0343-3530

description

Embouts pour PZ - Pozidriv

Embouts pour PZ - Pozidriv

Embouts pour PH - Philips

Embouts pour Torx

Embouts pour Torx

code 

Assortiment d’embouts + porte-embouts BT31A

30 bits + adaptateur type PH, PZ, SL, HX, TX

Tournevis porte-embouts magnétique

longueur: 100 mm, type 1/4”, 104 gr.

0343-3030

0343-3100

C-PLUS TM

SOFT GRIP

C-PLUS TM

SOFT GRIP

C-PLUS TM

SOFT GRIP

C-PLUS TM

SOFT GRIP

C-PLUS TM

SOFT GRIP
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code description

FORETS À MÉTAUX DIN 338 TYPE HSS-S, AUTO-PERFORANTS, MÈCHES À BOIS

Set forets à métaux

19-pièces set forets rectifiés à queue cylindrique
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10

25-pièces set forets rectifiés à queue cylindrique
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 

10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13

0302-5019

0302-5025

Forets HSS-S blancs rectifiés à queue cylindrique

En étui individuel. Queue cylindrique. Surface: noire. S’aiguise droit.

0302-0010
0302-0020
0302-0025
0302-0030
0302-0035
0302-0040
0302-0045
0302-0050
0302-0055
0302-0060
0302-0065
0302-0070
0302-0080
0302-0085
0302-0090
0302-0100
0302-0110
0302-0120
0302-0130

code longueur utilelongueur totaleø mm

34
49
57
61
70
75
80
86
93
93
101
109
117
117
125
133
142
151
151

12
24
30
33
39
43
47
52
57
57
63
69
75
75
81
87
94
101
101

1
2

2,5
3

3,5
4

4,5
5

5,5
6

6,5
7
8

8,5
9
10
11
12
13

3061-0950

3241-0715
3241-0115

0120-4000

0120-7000

fer zingué

blanc
brun

HSS

code exécutiondescription 
vis 7 x 50 
POZ/croix

cache

Mèche à étages

Guide de profondeur pour mèche à étages

Mèches à bois “Brad Point”

En étui individuel. Queue cylindrique.

0301-0030
0301-0040
0301-0050
0301-0060
0301-0080
0301-0100
0301-0120
0301-0160

code ø mm

67
88
95
103
119
136
145
178

longueur utile

37
52
59
67
78
87
100
130

longueur totale

3
4
5
6
8
10
12
1610
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description code

MÈCHES À BOIS, SCIES-CLOCHE, EMPORTE-PIÈCE, MÈCHES CMT

Sets de mèches à bois

Set 5-pièces en cassette plastique 4, 5, 6, 8, 10 mm.

0301-5007

Fraise à diamètre variable

Mèche centrale non incluse.
Exécution: HM

d: 3-7
D: 11-15

0303-8000

0305-2050
0305-2054
0305-2057
0305-2058
0305-2060
0305-2079
0305-0102
0305-0105

Scie-cloche

Bi-métal, denture de précision pour résultat optimal dans:
aluminium - cuivre - fer - acier inoxydable - bois - zinc - plaques de plâtre

 pour trou de perçage de ø 51 mm (sans arbre de montage)
 pour trou de perçage de ø 54 mm (sans arbre de montage)
 pour trou de perçage de ø 57 mm (sans arbre de montage)
 pour trou de perçage de ø 58,74 mm (sans arbre de montage)
 pour trou de perçage de ø 60 mm (sans arbre de montage)
 pour trou de perçage de ø 79 mm (sans arbre de montage)
 pour trou de perçage de ø 102 mm (sans arbre de montage)
 pour trou de perçage de ø 105 mm (sans arbre de montage)

0305-2900

0305-2950

Mandrin - tige 9,5 mm pour trou de perçage jusqu’a 32-152 mm.

Foret pilote

Emporte-pièce

Permet de réaliser un trou de robinet ø 35 mm dans un évier en 
inox.

0305-5000

Mèches à façonner

CM-512150D8
CM-512200D8
CM-512250D8
CM-512260D8
CM-512300D8
CM-512350D8
CM-512400D8

15
20
25
26
30
35
40

60
60
60
60
60
60
60

8 x 30 mm
8 x 30 mm
8 x 30 mm
8 x 30 mm
8 x 30 mm
8 x 30 mm
8 x 30 mm

D
Diamètre de coupe

L
Longueur de coupe

ø
droite

D

60

30

LÉGENDE

Coupe en carbure Rotation droiteDeux sections tranchantes HWM Deux araseurs

VOUS CHERCHEZ UNE AUTRE FRAISE, DEMANDEZ LE CATALOGUE CMT, DISPONIBLE À NOTRE COMPTOIR 

HWMHW Z1 Z2 RHZ2+1

9,5
14

19,05

38,1

17

18

955.102

955.103

V2SP RH

HWMHW Z1 Z2 RHZ2+1

9,5
14

19,05

38,1

17

18

955.102

955.103

V2SP RH HWMHW Z1 Z2 RHZ2+1

9,5
14

19,05

38,1

17

18

955.102

955.103

V2SP RH HWMHW Z1 Z2 RHZ2+1

9,5
14

19,05

38,1

17

18

955.102

955.103

V2SP RHHWMHW Z1 Z2 RHZ2+1

9,5
14

19,05

38,1

17

18

955.102

955.103

V2SP RH

HWMHW Z1 Z2 RHZ2+1

9,5
14

19,05

38,1

17

18

955.102

955.103

V2SP RH HWMHW Z1 Z2 RHZ2+1

9,5
14

19,05

38,1

17

18

955.102

955.103

V2SP RHHWMHW Z1 Z2 RHZ2+1

9,5
14

19,05

38,1

17

18

955.102

955.103

V2SP RH

HWMHW Z1 Z2 RHZ2+1

9,5
14

19,05

38,1

17

18

955.102

955.103

V2SP RH
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BANDES À PONCER SANS FIN POUR PONÇEUSES À MAIN

Pour machine MAKITA 9404
largeur x longueur: 100 mm x 610 mm

ROULEAUX D’ABRASIFS

largeur x longueur: 110 mm x 50 m

FEUILLES ABRASIVES

largeur x longuer: 230 mm x 280 mm

40
50
60
80
100
120
150

60
80
100
120
150
240

80
100
120
180
220
240
400

0401-6040
0401-6050
0401-6060
0401-6080
0401-6100
0401-6120
0401-6150

0400-1060
0400-1080
0400-1100
0400-1120
0400-1150
0400-1240

0400-5080
0400-5100
0400-5120
0400-5180
0400-5220
0400-5240
0400-5400

PAPIERS ABRASIFS

code 

code 

grain 

grain 

piècesplateau de poncage  description

description

Disque abrasif ABRANET 50 pièces 0103-2080
0103-2100
0103-2120
0103-2150
0103-2180

0103-3080
0103-3100
0103-3120
0103-3150
0103-3180
0103-3220

P 80
P 100
P 120
P 150
P 180

P 80
P 100
P 120
P 150
P 180
P 220

50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

ø 125 mm
ø 125 mm
ø 125 mm
ø 125 mm
ø 125 mm

ø 150 mm
ø 150 mm
ø 150 mm
ø 150 mm
ø 150 mm
ø 150 mm

Disque abrasif ABRANET HD 25 pièces 0103-4060P 6025ø 150 mm

0400-8081
0400-8101
0400-8121
0400-8151
0400-8241
0400-8401

50
50
50
50
100
100

ø 150 mm
ø 150 mm
ø 150 mm
ø 150 mm
ø 150 mm
ø 150 mm

P80
P100
P120
P150
P240
P400

STICKFIX - Abrasif - 16 trous

- Abrasif haute performance pour le bois.
- Ponçage dégrossissant et intermédiaire 
 pour menuiserie,ébénisterie, peinture, 
 industrie du bois et de l’ameublement. 

FS-499079
FS-499080
FS-499081
FS-499082
FS-499083

FS-499095
FS-499096
FS-499097
FS-499098
FS-499099

50
50
50
50
50

50
50
50
50
50

ø 90 mm
ø 90 mm
ø 90 mm
ø 90 mm
ø 90 mm

ø 125 mm
ø 125 mm
ø 125 mm
ø 125 mm
ø 125 mm

P80
P100
P120
P150
P180

P80
P100
P120
P150
P180

STICKFIX - Abrasif STF 6 trous RU2/50

- Abrasif haute performance pour le bois.
- Ponçage dégrossissant et intermédiaire 
 pour menuiserie,ébénisterie, peinture, 
 industrie du bois et de l’ameublement.

FS-499048
FS-499049
FS-499050
FS-499051
FS-499052

P80
P100
P120
P150
P180

50
50
50
50
50

80 x 133 mm
80 x 133 mm
80 x 133 mm
80 x 133 mm
80 x 133 mm

STICKFIX - Abrasif STF RU2/50

- Abrasif haute performance pour le bois.
- Ponçage dégrossissant et intermédiaire 
 pour menuiserie,ébénisterie, peinture, 
 industrie du bois et de l’ameublement.
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0481-1000
0481-1500

CM-91262811

0481-3010

0481-3020

Gabarit JIG 
Gabarit JIG

Fraise pour JIG

Anneau Nylon 
MAKITA 30 mm

Anneau Nylon 
HITACHI 30 mm

code exécutiondescription

Gabarit JIG pour jonction des plans de travail

Gabarit JIG 700 mm - nylon
Gabarit JIG 700 mm - MDF résistant à l’eau 

fraisage 12,7 mm - queue de 12 mm
A l’achat du JIG 0481-1000, la fraise est gratuite.

Le plus solide
Il est connu pour son usage intensif, dans votre atelier 

ou sur chantier.
Le gabarit JIG peut aussi être livré en MDF résistant 
à l’eau. Identique à celui en nylon, il est nettement 

moins cher mais d’une durée de vie moindre.

Rapide et facile à utiliser
Rien de plus facile à utiliser. Les goupilles de

positionnement, fabriquées en nylon de 20mm, assu-
rent chaque fois des résultats parfaits. En

utilisant le mode d’emploi détaillé vous ne pourriez 
pas vous tromper.

Les applications
Voyez le schéma ci-contre et notez la possibilité de 
couper des angles de 90° ainsi que d’autres valeurs. 

Cette possibilité de coupe est indispensable pour 
installer valablement les plans de travail. Vous pouvez 
également couper les trois rainures pour la pose des 

éléments de jonction (3024-0150).

- Le gabarit s’emploi avec la majorité des fraiseuses 
d’une puissance de 1300 W

 (EN-DW625E-0020-8178) équipées d’un anneau de 
copiage de 30mm de diam. et d’un anneau de serrage 

de 12 mm.
- Le JIG permet la découpe des plans de travail

jusqu’à 700mm et éventuellement plus.
- Utilisable gauche et droite.

- Dimensions JIG: 1000 x 388 x 12,7 mm

GABARIT DE FRAISAGE ‘JIG’
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GABARIT UNIVERSEL

GABARIT DE PERÇAGE ACCURA POUR CHARNIÈRES/EMBASES

500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm

code longueur exécution description

1

1

2

3

4

5

6

7

8

5

8

2

3

4

6

7

Vis de serrage

Goujon ajustable

Goujon ajustable

Fenêtre pour
graduations

Accura, le gabarit de perçage universel est rationel, économique  
et adapté pour les charnières/embases (Intermat, Ecomat, 
Unimat, Slide-on), pour poignées, boutons et pour les systèmes 
de guidage (Quadro, coulisses à billes, coulisses à galets). 

La plaque de perçage Accura pour charnières/embases permet 
de poser: 
- Séries de charnières Intermat, Ecomat, Unimat et Slide-on 
- Embases System 9000 – Intermat, Ecomat 
- Embases System 2006 – Slide-on 
- Séries de perçage Système 32 
- Pour portes en appliques et rentrantes 

La plaque de perçage Accura pour poignées et boutons permet 
d’usiner: 
- Poignées avec deux ou trois socles à partir d’une distance de
 perçage de 64 mm 
- Boutons de meubles 

Elle permet de poser: 
- Coulisses de tirroirs à galets FR (302/402/602/6142 …) 
- Les coulisses à billes KA 
- Les coulisses Quadro à emboîter à sortie partielle et totale 
- Les coulisses Quadro à glisser à sortie partielle et totale 
- Dispositifs de coulissage Quadro et coulisses à billes de la gamme 
 SYSTEMA TOP 2000 et Systema Contract 

Autres avantages: 
- Plaque de perçage et rail en aluminium 
- Mèches à douilles – usure minimale des mèches, les couteaux 
 n’entrant pas en contact avec le gabarit 
- Les amortisseurs sont utilisables à gauche et à droite 
- Réglage simple de la plaque de perçage et des amortisseurs par 
 des vis  de serrage 
- Rail avec graduations 
- Lecture de cotes simple grâce à la fenêtre pratiquée dans la pla
 que de perçage 

Rail Accura
avec graduations

Plaque de perçage Accura
pour charnières/embases avec poinçon de centrage et élément

ajustable

Plaque de perçage Accura
pour poignées et boutons

Plaque de perçage Accura
pour systèmes de coulissage

Poinçon de centrage supplémentaire

Butée réglable pour caissons montés

butée réglable pour différents montants de caissons

Mèche à douille ø 5 mm
Mèche de rechange ø 5 mm sans douille

alu
alu
alu
alu

alu/plastique

alu/plastique  

alu/plastique 

plastique

plastique

0180-8005
0180-8010
0180-8015
0180-8020

0180-8120

0180-8130  

0180-8100 

0180-3000

0180-8210

0180-8200

0180-9055
0180-9056

0180-9060
0180-9061

www.hettich.be
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GABARIT DE PERÇAGE

Gabarit de perçage, 
Matrice de perçage Innotech

Gabarit de perçage, 
Matrice de perçage Arcitech

LE GABARIT DE PERÇAGE
Le gabarit de perçage (butée d’angle Universelle et

matrice de perçage) permet de réaliser les perçages de
fixation de la partie frontale, de manière précise et

variable. 

0180-9030

0180-9040

HT-9128172

code 
Gabarit de perçage, Butée d’angle Universelle

en aluminium.

Gabarit de perçage, Matrice de perçage 
Innotech en aluminium

Gabarit de perçage, Matrice de perçage 
Arcitech en aluminium

Gabarit de perçage,
Butée d’angle Universelle

MÈCHE À PIVOT
- pas d’usure de perçage, les mèches n’entrant jamais en 
  contact avec le gabarit de perçage.
- guidage de perçage précis par pivot
- butée de profondeur de perçage

0180-9050

0180-9060

code 
mèche à pivot, ø 3mm

pour fixation avant à visser

mèche à pivot, ø 10 mm pour fixation avant 
avec vis à frapper prémontée

description

description

www.hettich.be

0181-1000

0180-4500

0180-9055

DRILL-JIG CHARNIÈRE

Gabarit de perçage Drill-Jig comprenant:
- plaque de perçage charnière
- plaque de perçage embase
- tenon hexagonal
- 1 mèche ø 35 mm montée
- 2 mèches ø 10 mm montées

Idéale pour le fraisage des trous de montage 
suivants:
- Intermat Top Exclusif
- Intermat
- Ecomat
- Slide-on
- Selekta Pro 2000
- Série d’embases type 9000 - 2006

RÈGLE DE PERÇAGE ACCURA 32

Barre de perçage 1000 mm, aluminium avec 
3 goujons d’arrêts / de traçage pour série de 

perçage système 32

Mèche à douille ø 5 mm

10
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0180-9084

0180-7020

0180-9080

0180-8140

0180-5000

code description

GABARIT DE PERÇAGE BLUEJIG GOUJON, POUR PERÇAGES DE GOUJONS

- Pour perçage côté face pour montage de goujons en acier:
 - Rastex 15 avec goujon dimension de tension 20 mm = dimension de perçage 24 mm
 - Rastex 15 avec goujon dimension de tension 30 mm = dimension de perçage 34 mm
- Positionnement pratique du gabarit de perçage aux perçages Rastex
 existants par 2 goujons ajustables, diamètre 15 et 25 mm
- Avec pièces d’écartement pour épaisseurs de fond 15/16, 18/19 et 21/22 mm
- Conçu pour perçage combiné avec goujons en bois
- Plastique avec douilles de perçage en acier trempé

GABARIT DE PERÇAGE BLUEJIG QUADRO EB 20 START

- Utile lors de la fixation de coulisses Quadro sur les tiroirs en bois
- Cliquets de positionnement
 - pour tiroirs en bois et fonds de tablette
 - crochet en C pour la fixation de la coulisse à l’arrière,
 - sur le support de positionnement de paroi arrière
- Plastique avec douilles de perçage en acier trempé

GABARIT DE COULISSE BLUEJIG FR/MULTITECH POUR RAILS DE
CAISSON FR ET MULTITECH

- Pour un montage rapide et précis des rails de caisson FR et MultiTech 
- Utilisable avec des séries de perçage système 32 ou pour fixation 
 directe

GABARIT DE PERÇAGE ACCURA
Pour poignées à partir d’une distance de perçage de 64 mm et boutons

Kit comprenant:
- 2 éléments de perçage Accura pour poignées à partir d’une
 distance de perçage de 64 mm et boutons.
- 2 plaques de perçage avec douille de guidage pour mèche à
 spirale à coupe rapide haute performance.
- 1 rail Accura avec graduation en mm et en pouces, longueur 500 mm.
- 1 butée réglable pour façades.

GABARIT DE CENTRAGE BLUEJIG POIGNÉE

- Gabarit de perçage réversible, réglable sur deux dimensions
- Pour marquer les positions de perçage en système 32 pour
 - poignées (distance de perçage de 32 - 320 mm)
 - boutons

Plage de réglage:
- Distance du chant latéral de bandeau au perçage de fixation
 de la poignée 10 - 334 mm.
- Distance chant supérieur/inférieur de bandeau à la position
 de poignée 20 - 65 mm.

GABARIT DE PERÇAGE

www.hettich.be

0181-0000GABARIT DE CENTRAGE 

pour embase cruciforme à visser “Hettich Top” pour montage sur
montant central avec vis pour panneaux d’aggloméré prémontées.
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WEBSHOP

• OUTILLAGE À MAIN
• CISEAUX À BOIS
• JEU DE CLÉ
• PINCES
• MARTEAUX
• PINCE À DÉCOFFRER
• SCIES À BOIS
• SCIES À MÉTAUX
• CUTTERS

• COFFRE À OUTILS
• ACCESSOIRES SYSTAINERS FESTOOL
• SERRE-JOINTS
• OUTILS DE SERRAGE
• ÉCLAIRAGE DE CHANTIER
• LAMES DE SCIE SAUTEUSE
• FORETS
• CMT
• HETTICH BLUE MAX

D’AUTRES OUTILS DE MONTAGE PEUVENT ÊTRE TROUVÉS  SUR NOTRE SITE 
WEB.
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SYSTÈME D‘ASSEMBLAGE

0110-6503
0110-6003

0110-6800
0110-6810

ZETA P2

La petite machine pratique pour l’usage flexible du système P.

L’élite en technique d’assemblage.
- Grâce à la glissière solide, elle vous garantit une rainure précise et 
 parallèle, ce qui vous garantit une liaison parfaite.
- L’équerre de butée multifonctionnelle, qui agrandit la stabilité en 
 usage vertical, est également fournie.

Données techniques
- Puissance : 800 W
- Voltage: 230 V
- Vitesse de rotation: 9 000 min-1

- Fraise: fraise rainure profilée MD ou fraise rainure profilée diamant
  ø 100 x 7 x 22 mm
- Dents: Z3
- Profondeur de fraisage max: 20 mm
- Poids: 3,7 kg

Contenu de la livraison
fraise à rainure profilée 7mm, équerre de butée, raccord d‘aspiration 
23 mm, adaptateur d‘aspiration 36 mm, plaque auxilliaire 4 mm, plaque 
auxilliaire 2 mm, jeu d‘outils, gabarit de perçage avec foret pour 
Clamex P, 18 paires Clamex P.

En systainer
avec fraise rainure profilée MD

avec fraise rainure profilée diamant

CLASSIC X

Qualité éprouvée, rapide et polyvalente.
Le système d’assemblage parfait pour un travail simple, rapide et 

précis.

Polyvalent: utilisation polyvalente avec 15 éléments d’assemblage
différents… Sans changement d’outils, fraisage de 13 éléments 
d’assemblage différents.
- Nouveau moteur, puissant avec 780 W
- Forme ergonomique
- Nouvelle plaque de base
et 4 rainures supplémentaires.

Données techniques
- Puissance: 780 W
- Voltage: 230 V
- Vitesse de rotation: 10 000 minˉ¹
- Fraise: fraise métal dur sans moyeu ø 100 x 4 x 22 mm
- Dents: Z6 (3+3) dents alternées
- Profondeur de fraisage max.: 20 mm
- Poids: 3,0 kg

Contenu de la livraison
fraise en métal dur (Nr.Art.: 01 132106), raccord d’aspiration 36 mm, 
équerre de butée, plaque auxiliaire de 4 mm, jeu d’outils, mode 
d’emploi, coffret en bois, systainer ou carton.

Systainer
Carton

code description
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code description

ACCESSOIRES

Raccord d’aspiration 36 mm

Pour fraiseuses à rainurer ((compatible avec Festool)

Kit d’aspiration 23

Pour fraiseuses à rainurer.
- diamètre intérieur 23 mm

- 3 m de tuyau d’aspiration noir
- raccord conique,  ø30 – 42 mm

Raccord d’aspiration 23 mm

Pour fraiseuses à rainurer.

Raccord déflecteur

Pour fraiseuses à rainurer.

0110-9092

LA-01121810

LA-01331006

0110-9095

Sac à poussière en tissu

Sac à poussière en tissu avec raccord d’aspiration

Pour fraiseuses à rainurer.

0110-9091

0110-9090

GABARIT DE PERÇAGE P-SYSTEM

Pour Clamex P-14, P-10 avec perceuse, à partir de 22.5°

3151-4000

Outil de montage Clamex P

Pour tous les angles, rapide et flexible, 6 pans, 4 x 30 mm, longueur 290 mm.

Systainer II T-loc

incl. 2 séparations.

0112-8061

0110-9100
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code description

ACCESSOIRES

Outil de montage Divario P-18

Outil de montage Divario P-18 pour l’ancrage dans la pièce à usiner.

Calibre de perçage Divario P-18

Calibre de perçage avec foret, pointes de centrage, régleur de
profondeur et molette pour un perçage manuel précis.

Gabarit de marquage Divario P-18 en plastique, avec repères

Gabarit de marquage Divario en plastique, marquage à l’aide d’un 
crayon.

Tige de blocage Divario P-18

Pour meubles sans cloison arrière, pour faire glisser les éléments 
ensembles.

Divario P-18 - Outil d’installation pour la tige de blocage

Outil d’insertion Tenso P-14

Outil d’installation pour la précontrainte du Tenso P-14

P-System fraise à rainurer, ø100,4 x 7 x 22 mm Z3, DP (Diamant)

Pour Zeta (P-system).

P-System fraise à rainurer, ø100,9 x 7 x 22 mm Z3, HW

Pour Zeta (P-system).

Équerre de butée pour Zeta P2, Top 21, Classic X

Pour stabiliser la fraiseuse à rainurer en position verticale,
idéale pour les angles obtus.

3151-7010

3151-7015

3151-7016

3151-7020

3151-7025

3151-4010

0110-9110

0110-9120

0110-9093
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code description

ACCESSOIRES

Fraises à rainurer MD, ø 100 x 4 x 22 mm

Z2 + V4 traceurs, 4 trous, moyeu pour Zeta, Top 20, Top 21, Classic.

Z6 dents alternées, sans moyeu avec disque de distance pour Classic.

Fraises à rainurer MD, ø 78 x 3 x 22 mm

Z4, 4 trous, avec moyeu pour lamelle en bois H9.

Pour Zeta, Top 20, Top 21, Classic.

0110-9010

0110-9080

LA-01132009

Fraises à rainurer MD avec plaquettes amovibles, ø100 x 4 x 22 mm

Z4 + V4, 4 trous sans moyeu avec disque de distance pour Zeta, Top 
20, Top 21, Classic.

Set de plaquettes amovibles, 4 traceurs + 4 couteaux

0110-9060

0110-9064

Fraises à rainurer MD avec plaquettes amovibles ø100 × 8 × 22 mm
(élément Clamex S) pour Top 20, Top 21, Classic

Z2 + V2 + 2

0112-8070

Fraises MD avec plaquettes amovibles ø100 × 8 × 22 mm
(élément Clamex S) pour Top 20, Top 21, Classic

Z4 + V4, 4 trous

0112-8050

CLAMEX S,  GABARIT DE PERÇAGE 30°-150°

Gabarit de perçage (60 mm) avec foret pour Clamex S

0112-8080

Set de montage Clamex S

Gabarit de perçage pour 30° – 150°, foret inclu et fraise à rainurer MD
avec plaquettes amovibles

0112-8040
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MACHINES

Scie circulaire plongeante TS 55 
REBQ-Plus-FS - FS-561580

Ponceuse excentrique ETS EC 150/5 
EQ-Plus - FS-571882

Rail de guidage
800 mm - 0073-3008
1400 mm - 0073-3014
2400 mm - 0073-3024
3000 mm - 0073-3030

Serre-joints FS-HZ 160
FS-491594

Tuyaux d’aspiration D32/22x10 AS-GQ
FS-500281

Scie plongeante TS 75 EBQ-Plus
0070-5075

Défonceuse OF 1400 EBQ-Plus
0070-3014

Etui pour rail de guidage FS-BAG
0073-3920

Aspirateur CLEANTEX CT 17 E
FS-768944

Machine oscillante VECTURO OS 400 
EQ-Set - FS-563001

Ponceuse ROTEX RO 150 FEQ-Plus
0070-9011

Fraiseuse DOMINO DF 500 Q-Set 
0070-3500

Pièce de raccordement FSV
0073- 3910

Aspirateur CLEANTEX CTL 36 E AC
FS-584025

Ponceuse vibrante RTS 400 EQ-Plus 
230V - FS-574634

Fraiseuse DOMINO XL DF 700 EQ-Plus 
FS-574320

Serre-joints FSZ 120
0073- 3900

Tuyaux d’aspiration D27/22x3,5 AS-GQ
FS-500269

PLUS D’INFORMATIONS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE WEB.
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MACHINES

Combopack scie plongeante + scie 
sauteuse - 0040-5035

Scie sauteuse 720W
0040-4030

Combinaison affleureuse /
défonceuse 710W - MA-RT0700CX3

Scie plongeante avec rail
0040-5030

Affleureuse 530W
0040-3014

Outil multifonctionnel oscillant
MA-TM3010CX3J

PLUS D’INFORMATIONS SONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE WEB.
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WEBSHOP

• RABOTS • ENCOLLEURS • MAGSWITCH • SYSTÈME INVIS
• MACHINES LAMELLO • PONCEUSE ORBITALE MIRKA
• MACHINES FEIN • MACHINES FESTOOL • MACHINES MAKITA

D’AUTRES MACHINES ET ACCESSOIRES PEUVENT ÊTRE TROUVÉS  SUR NOTRE 
SITE WEB.
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