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description code 
COMPACT

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.
- Egalement 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

Un kit de démarrage complet qui vous permettez de 
découvrir le système NeoSpray de façon économique.

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

0454-0010

0454-0020

0454-0040

0454-0041

contenancecouleur

COLLE DE CONTACT
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22,1 l.transparent

22,1 l.transparent

500 ml.transparent

description code 
POWERSPRAY

Colle pulvérisable ultra forte.

- Pour le doublage des panneaux, convexe et concave.
- 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.

POWERSPRAY - START-2-SPRAY

Un kit de démarrage complet qui vous permettez de 
découvrir le système PowerSpray de façon économique.

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

DiSSOL/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.

CLEANING ADAPTER

Adapteur NBS pour nettoyer le flexible et le Pistolet ErgoGrip à l’arrêt complet. 
Convient pour Rectavit NeoSpray, BasicSpray et PowerSpray.

Caracteristiques
- 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.

0454-0050

0454-0051

0454-1201

0454-1202

contenancecouleur

COLLE DE CONTACT
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description code largeur 
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

COLLE DE CONTACT ACCESSOIRES
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