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2.01 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Feuilles de protection et housses de protection

Protège-siège avec appuie-tête

– Housse de siège réutilisable, taille universelle
– Tissé nylon robuste
– Lavable à 40 degrés
– Imperméable à l’eau, repousse huiles et graisses
– Testé airbag latéral, antistatique

Pièce No de com. 4720/000/06/470 

Protège-siège jetable 

Blanc  

Rouleaux de 500 pièces No de com. 0990240

Support mural pour 1 rouleau de housses de 
protection pour sièges
Pièce No de com. 0960671

Support mural pour 3 rouleaux de housses de 
protection à jeter
Pièce No de com. 0960673

Tapis jetable

– Paquet de 500 pièces
– 38 x 50 cm
– Papier plastifié, résistant à la déchirure

500 pièces No de com. 0991540 
emballées dans un carton 

Film de protection pour sièges  
Slip and Grip 3M

Film de protection pour sièges 1,4 m x 83,8 cm

Rouleaux de 250 pièces  No de com. 80307    

Film de protection du sol 
Slip and Grip 3M

Film de protection du sol, 53,3 cm x 41,9 cm

Rouleaux de 250 pièces  No de com. 80308
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2.02Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Feuilles de protection et housses de protection

Rubans adhésifs, papiers de masquage

Ruban adhésif sia 9139

Beige, pour travaux généraux pour recouvrir, 50 m par rouleau
Résistant à des températures jusqu'à +70 °C pendant 1 heure, commande minimum 1 UE 

Largeur No de com. UE  
19 mm 0020.0391 48 pièces 
25 mm 0020.0392 36 pièces 
30 mm 0020.0393 40 pièces 
38 mm 0020.0513 24 pièces 
50 mm 0020.0514 24 pièces

Ruban adhésif 3434

Ruban adhésif bleu à haut rendement, 50 m par rouleau, spécialement pour peintures à l'eau
et ponçage à l'eau et plusieurs cycles de séchage. 
Résistant à des températures jusqu'à +110 °C pendant 1 heure.

Largeur No de com.   
15 mm 07894    
19 mm 07895    
25 mm 07897    
30 mm 07893    
38 mm 07898    
50 mm 07899/50        

Ruban adhésif double face à mousse acrylique, 0,76 mm

Gris foncé 4229. 20 m par rouleau. Pour montage de baguettes ornementales, pièces  
décoratives et formées, garnissages, etc. Adhérence élevée, élasticité, s'adapte aux  
surfaces des carrosseries. Résistance aux plastifiants. 

Largeur No de com.   
 9 mm 80314     
12 mm 80315     
19 mm 80316     
25 mm 80317   

Housse de volant jetable 

Blanc, emballées dans un carton

Pour voitures de tourisme
250 pièces No de com. 0990450

Pour camions
250 pièces No de com. 0990451

Housse de protection d'aile, avec fixation magnétique  

Noire, avec découpage pour roue, en similicuir, couche de mousse collée, avec ourlet, 
lavable, env. 120 x 63 cm 

Pièce No de com. 4709/000/06

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0020.0391
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0020.0392
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0020.0393
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0020.0513
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0020.0514
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=07894
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=07895
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=07897
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=07893
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=07898
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=07899/50
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=80314
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=80315
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=80316
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=80317
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0990450
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=0990451
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=4709/000/06


www.derendinger.ch

2.03 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Rubans adhésifs, papiers de masquage

Ruban adhésif double face à mousse acrylique, 1,14 mm

Noir PT1100. 20 m par rouleau. En lieu et place de fixation par rivets ou points de soudage.  
Colle acrylique à mousse ferme. Résistant à des très fortes contraintes et aux intempéries.  
Adhérence élevée, élasticité, s'adapte aux surfaces des carrosseries. Résistance aux plastifiants. 

Largeur No de com.   
 6 mm 80318     
 9 mm 80319    
12 mm 80320     
16 mm 80321    
19 mm 80322   
25 mm 80323   

Ruban adhésif en aluminium

Pour coller sur les entretoises des éléments de toit (par ex. PL, caravanes), comme moyen 
supplémentaire d'étanchéité. Pour fixer des pièces brisées en matière synthétique. Auto-
collant, bonne adhérence sur surfaces nues, résistance à l'eau, aux solvants et intempéries.  

Largeur 50 mm No de com. 06935

Ruban adhésif en textile 389 3M,  
étanche à l’eau

Ruban textile universel étanche à l’eau, avec revêtement en polyéthylène. Convient à de 
nombreuses applications dans l’industrie. Très adhérent, durable et parfaitement adaptable, 
ce ruban adhésif s‘arrache en outre facilement à la main. 

– Longueur: 50 m par rouleau
– Couleur: gris

Largeur 50 mm No de com. 00389  UE 12   

Ruban de masquage  
3M Scotch Universal 2328

Blanc crème 

Largeur No de com.  
18 mm 6304
24 mm 6309
48 mm 6313

Ruban de masquage spécial  
3M Or 244

Or 

No de com. 244
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2.04Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Rubans adhésifs, papiers de masquage

Set sia d'élimination de résidus de rubans

Set d'élimination comprenant: 3 éliminateurs de résidus de rubans et 1 adaptateur.
Pour éliminer résidus de colle et rubans.

Set No de com. 0020.3983   

Ruban de décoration  
3M Scotch 471+

Bleu 

Largeur No de com.  
3 mm 6404
6 mm 6405
9 mm 85611

Ruban de décoration  
3M

Largeur No de com.  
25 mm 06314 

Kit de démarrage  
3M Lift́ n Stick

4 rouleaux (1 rouleau par profondeur d’insertion)

Largeur No de com.  
5/7/10/15 mm 06342 

Lift́ n Stick 
3M

Largeur: 50 mm 

Profondeur d’insertion  No de com.  
 5 mm 06345
 7 mm 06347
10 mm 06349
15 mm 06348 

Soft Tape 
3M

Largeur No de com.  
13 mm 09678 
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2.05 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Systèmes de protection des cabines

Protection pour cabine  
3M Dirt Trap

Kit de démarrage du système de protection pour cabine Dirt Trap, y compris 1 rouleau 
de protection pour cabine auto-adhésive + distributeur, 1 rouleau de film transparent de 
protection pour cabine + distributeur, 2 raclettes, 1 instructions d’installation.

No de com. 36861

Dirt Trap, protection pour cabine, blanc, 91 m x 7,1 m
No de com. 36852

Film de protection auto-adhésif pour cabine, transparent, 30 m x 45 cm
No de com. 36856   

Dévidoir pour Dirt Trap, protection de cabine
No de com. 36862   

Dévidoir pour film de protection auto-adhésif pour cabine, transparent
No de com. 36863   

24 rouleaux / carton, blanc, 30 m x 50 mm
No de com. 471/50W    

Ciseaux Scotch Titanium, revêtement antiadhésif
No de com. 1468TNS     

Film de protection  
3M Purple Premium Plus

Film de protection Purple Premium Plus, 120 x 5 m

No de com. 50989   

Film de protection  
3M standard, transparent

Film de protection standard, transparent, 120 m x 5 m

No de com. 80110   

Dévidoir 3M  
pour film de protection

Dévidoir pour film de protection Purple Premium Plus

No de com. 50872   
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2.06Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Mastics et masses de remplissage

Mastic polyester carrosserie no. 4 

Mastic de base à usages multiples. Teint: beige. Utilisation: Réparation d’importantes 
irrégularités et de profondes bosses en une seule passe.

250 g No de com. 20112 UE 12 
500 g No de com. 20113 UE 12 
1000 g No de com. 20111 UE 12 
2000 g No de com. 20104 UE 6  

Mastic multi-fonctions 

Mastic multifonctions spécialement pour tôles électro-zinguées ainsi que pour d’autres  
métaux comme le fer, l’acier et l’aluminium.Teint: beige Utilisation: Réparation 
d’importantes irrégularités et égalisation de bosses. En cas de couches de zinc minces,  
le ponçage n’est pas nécessaire. Peut être appliqué en une seule passe jusqu’à une  
épaisseur de couche d’env. 10 mm.

1000 g No de com. 20317 UE 12 
2000 g No de com. 20318 UE 6 

Mastic extra fin «Super Soft»

Mastic extra fin – onctueux. Teinte: gris clair. Utilisation: Réparations de petites  
irrégularités, rayures – peut être utilisé comme mastic de finition. 

250 g No de com. 20310 UE 12 
1000 g No de com. 20311 UE 12 
2000 g No de com. 20316 UE 6 

Mastic carrosserie fibres courtes 

Mastic de fibre de verre, avec additif d’adhérence, très bonne stabilité. Teinte: olive 
Utilisation: Réparation de carrosserie trouée, rouillée, sans l’utilisation de tissu de verre.  

250 g No de com. 30109 UE 12 
1000 g No de com. 30113 UE 12 
2000 g No de com. 30106 UE 6  

Mastic armé fibres de verre

Mastic armé de fibres de verre, trés bonne adhérence sur éléments de matière synthétique 
renforcés de fibres de verre. Auto-extinguible. Teinte: jaune clair.

1000 g No de com. 30102 UE 12 
2000 g No de com. 30103 UE 6 

Mastic extra-fin super blanc

Mastic très fin et onctueux pour des surfaces sans pores, haute solidité de teinture.  
Teinte: blanc Utilisation: Réparation de petites irrégularités sur métal, bois et matières 
synthétiques. Convient également pour l’égalisation de rainures et rayures de ponçage. 

1000 g No de com. 20803 UE 12  
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2.07 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie
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Mastics et masses de remplissage

Mastic élastique 

Mastic de couleur métallique très souple, d’une parfaite adhérence, résiste à 180 °C.  
Teinte: argent. Utilisation: Réparation de pièces de carrosserie très endommagées  
et soumises à de fortes vibrations. Convient pour peintures au four.

250 g No de com. 20503 UE 12 
1000 g No de com. 20501 UE 12 
2000 g No de com. 20502 UE 6 

Apprêt polyester pistolable, diluant P 

L’apprêt polyester pistolable – bi-composant – possède un excellent pouvoir couvrant  
garantissant une surface lisse. Teinte: gris. Utilisation: Couvre éraflures, rainures et traces 
de ponçage sur grandes surfaces de tôle, aluminium, matière synthétique et bois.  
Si nécessaire utiliser le diluant P (jusqu’à max. 5%). 

Apprêt polyester pistolable 
1500 g No de com. 20701 UE 12 

Diluant P
1000 ml No de com. 20702 UE 6 

Durcisseur, liquide
50 g No de com. 30413 UE 30 

Couche de fond Spray

Couche d’adhérence de haute qualité à appliquer comme base anti-rouille avant la peinture. 
Teinte: gris clair
Utilisation: Réparation de petits impacts sur peinture. 
– Parfaite adhérence, séchage rapide, excellent pouvoir couvrant

400 ml No de com. 90004 UE 6 

Mastic acrylique aérosol Spray

Produit mono-composant de qualité supérieure pour petites et rapides réparations. Teinte: 
gris. Utilisation: Recouvre rapidement et durablement les petites rayures, irrégularités et 
traces de ponçage. 
– Excellent pouvoir couvrant, bonne adhérence 
– Ponçage facile à l’eau et à sec 
– Peut être appliqué en plusieurs couches 
– Séchage rapide 
– Excellente compatibilité entre le mastic et la peinture 

400 ml No de com. 90051 UE 6 

Couche de fond anti-rouille

Couche de fond avec protection anti-rouille. Teinte: rouge-brun, gris
Utilisation: Stoppe la progression de la rouille, à appliquer au pinceau ou pistolet. 
– Peut être peinte, peut être utilisée sur de grandes surfaces 

Rouge-brun 
1000 ml No de com. 90208 UE 6

Gris 
1000 ml No de com. 90209 UE 6 
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Convertisseur de rouille et apprêt Brunox EPOXY

Mange la rouille, protège le fer. Le convertisseur de rouille et apprêt breveté avec résines 
époxydes pour les exigences les plus élevées. Il transforme la rouille poreuse en un com-
plexe organométalllique de fer stable, pouvant être brûlé qui forme également une couche 
d'apprêt parfaite. Également idéal pour rénover les véhicules. Peut être recouvert avec des 
peintures automobiles courantes. Peut être stocké sans restriction.
– Mange la rouille
– Protège le fer

 400 ml No de com. BR0,40EP 
1000 ml No de com. BR1,00EP  Nouveauté

2.08Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Mastics et masses de remplissage

Stop-Rouille 

Transformateur de rouille – sans acide. Utilisation: La rouille se transforme 
en un film protecteur et empéche la réapparation de la rouille. 
– Peut être peint, protège l’environnement 

125 ml No de com. 90210 UE 12 

Protection de pots d’échappement 

Peinture spray à base de silicone haute température – jusqu’a 650 °C. Teinte: noire, argent 
Utilisation: Mise en peinture d’éléments qui doivent supporter une haute température 
comme: pot d’échappement, moteur, gril. Séchage rapide, résiste aux intempéries et à 
l’essence. 

Noir 
400 ml No de com. 80001 UE 6 

Argent 
400 ml No de com. 80004 UE 6

2K Laque acrylique transparente 2:1  VOC Line

Laque transparente de haute qualité, contient des solvants,compatible avec la plupart des 
laques de base en vente dans le commerce. Couleur: transparente (brillante). Utilisation: 
Protection durable UV et intempéries des nouveaux laquages à deux couches pour véhicules, 
wagons et machines, à haute brillance. Haute teneur en extrait sec. Excellente profondeur  
du brillant. Excellente résistance contre des variations climatiques et autres influences envi-
ronnementales. Pas de jaunissement, polissage excellent, étalement de surface optimale. 

1 l No de com. 70511 UE 12 

Durcisseur 2:1 VOC Line
Seulement pour 2K Laque Acrylique Transparente 2:1.
1 l No de com. 70514 UE 12 

2K-Diluant acrylique

Pour enduit acrylique et laque acrylique transparente.

1 l No de com. 70042 UE 6 
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2.09 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie
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Mastics et masses de remplissage

2K-HS-Enduit acrylique 4:1 VOC Line

Pouvoir couvrant excellent, compatible avec la plupart des laques de base en vente dans  
le commerce. Couleur: gris clair (pâle), anthracite. Utilisation: Couche de fond pour les 
laquages de haute valeur, réparations ou mises en peinture complètes de véhicules, wagons  
et machines, devant répondre à de hautes exigences en matière d‘apparence extérieure. 
– Ponçage facile, haute teneur en solides, remarquable stabilité de laque 
– Excellente résistance à la corrosion, séchage rapide, peut être peint humide  
– Bonne tenue, pas de tassement  

Gris clair
1 l No de com. 70501 UE 6 

Anthracite
1 l No de com. 70503 UE 6 

Durcisseur 4:1 4:1 VOC Line
Seulement pour 2K Enduit Acrylique 4:1.
1 l No de com. 70506 UE 12 

Résine de réparation et de moulage, y compris durcisseur

Résine polyester de qualité supérieure, bi-composante, pour réparation et moulage de 
pièces sur demande, qualité spéciale pour coulage de pièces). Utilisation: Permet la  
réparation de matières synthétiques renforcées de fibre de verre, permet la réalisation 
de pièces moulées et l’incorporation de petits objets lors du coulage. 

1000 g No de com. 30227 UE 6 

Résine de réparation 

Résine polyester de qualité supérieure, bi-composante, avec additif T3 (permettant une 
meilleure adhérence). Utilisation: appliquer avec du mat, tissu ou voile de verre, permet la 
réparation de carrosseries trouées par la rouille. 

1000 g No de com. 30224 UE 12 

Trousse de réparation 

Résine de polyester de qualité supérieure – bi-composante – avec additif d’adhérence T3 et 
mat de verre. Utilisation: Réparation de trous et déchirure sur parties frontales, arêtes et 
bords arrondis. 0,5 m2 mat + 1000 g résine.

Set No de com. 30206 UE 6 
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2.10Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Mastics et masses de remplissage

Mat de verre 

Fibre de verre non tissée. Utilisation: Réparation de trous et parties endommagées aux 
coins, arêtes, bords arrondis sur métaux et matières synthétiques renforcées de fibres de 
verre en combinaison avec résine de réparation et de moulage. Poids 300 g/m2. 

1 m2 No de com. 30216 UE 12 

Tissu de verre 

Tissu de fibres de verre. Utilisation: A appliquer avec de la résine de réparation et de 
moulage, permet la réparation des trous sur les parties de carrosserie à forte résistance 
mécanique. Poids 240 g/m2.  

1 m2 No de com. 30217 UE 12 

Voile de verre 

Voile de fibres de verre seulement pour des éléments de matières synthétiques,  
sans stabilité propre. Utilisation: Pour obtenir des surfaces lisses et fines en combinaison 
avec résine de réparation et de moulage. Poids 40 g/m2.  

1 m2 No de com. 30219 UE 12

Durcisseur 2K

Durcisseur pour mastics et résines polyester, on peut l’utiliser avec tous nos produits à 
l’exception de l’apprêt polyester pistolable. Teinte: rouge ou blanc. Utilisation rouge: Permet  
le contrôle de l’homogénéité du mélange avec le mastic ou la résine. Pour teintes claires. 

Rouge  
30 g No de com. 30402 UE 30 

Blanc 
30 g No de com. 30406 UE 30 

Rouge 
60 g No de com. 30403 UE 30 

Blanc
60 g No de com. 30407 UE 30 

Spatule japonaise 

Spatule en acier avec poignée en matière synthétique résistante aux solvants. 
Utilisation: Permet l’application des mastics. 

Pièce No de com. 30220 UE 50 
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2.11 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Anti-corrosion et anti-gravillon 

Anti-corrosion

À base de bitume, protection très efficace contre la corrosion et les impacts de gravillons, ne 
peut être peint. Teinte: noir. Utilisation: À appliquer par bombe aérosol ou cartouche-pistolet 
sur dessous de caisse. Parfaite adhérence. 
– En cas de température extrême garde son élasticité 
– Bonne résistance à l’abrasion 

Bombe aérosol, noir
500 ml No de com. 90010 UE 12 

Cartouche-pistolet, noir
1000 ml No de com. 90011 UE 12 

Anti-corrosion

À base de bitume, protection très efficace contre la corrosion et les impacts de gravillons,  
ne peut être peint. Teinte: noir Utilisation: À appliquer au pinceau sur dessous de caisse. 
– Parfaite adhérence 
– En cas de température extrême garde son élasticité 
– Bonne résistance à l’abrasion  

Produits à appliquer au pinceau, noir
1000 ml No de com. 90012 UE 12 

Anti-corrosion et anti-gravillon

À base de caoutchouc synthétique, parfaite protection contre impacts de gravillons 
et corrosion, peut être peint. Teinte: noir. Utilisation: À appliquer par bombe aérosol  
ou cartouche-pistolet sur: spoiler, jupe, dessous de caisse et passage de roues. 
– Bonne adhérence sur PVC

Bombe aérosol, noir
500 ml No de com. 90019 UE 12 

Cartouche-pistolet, noir
1000 ml No de com. 90017 UE 12 

Anti-corrosion

À base de cire, protection contre la corrosion, ne peut être peint. Teinte: noir.
Utilisation: A appliquer par cartouche-pistolet sur dessous de caisse. 
– Parfaite adhérence sur PVC, bitume et couche de cire 
– Séchage rapide, ne coule pas 
– N’attaque ni caoutchouc, ni peinture, ni matières synthétiques

Cartouche-pistolet, noir
1000 ml No de com. 90025 UE 12 

Anti-rouille pour corps creux 

À base de cire, protection efficace anti-corrosion, trés bonne propriété de fluage.  
Teinte: ivoire. Utilisation: À pulvériser dans les corps creux des voitures et camions. 
– Protège contre la rouille 
– Séchage rapide, forme un film plastique et tenace 
– Très bonne résistance à la chaleur 

Bombe aérosol, ivoire
500 ml No de com. 90041 UE 12 

Cartouche-pistolet, ivoire
1000 ml No de com. 90040 UE 12 
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2.12Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Anti-corrosion et anti-gravillon 

Pistolet professionnel, flexible spécial

Pistolet de qualité supérieure pour l’application d’anticorrosion et anti-gravillon  
en cartouches à 1 l avec air comprimé.  

Set No de com. 90062  

Tuyau spécial 
Pour l’application d’antirouille pour corps creux en cartouches à 1 l avec air comprimé. 
Pièce No de com. 90063  
  

Restructurant 

Laque spéciale de qualité supérieure avec des matières de remplissage de structure pour 
pièces en plastique. Couleur: incolore. Utilisation: Pour rétablir la structure originale des  
pièces en plastique sans primaire sur voitures, camions, caravanes, bateaux, pour le  
bricolage et l’industrie. Peut être peint, forte adhérence, résiste aux intempéries.
– Séchage rapide, insensible aux laves-voitures 
– Pour l’intérieur et l’extérieur  

400 ml No de com. 70231 UE 6 

Mastic d’étanchéité pour carrosseries 

Produit d’étanchéité à peindre mono-composant. Teinte: gris clair. Utilisation: Permet 
l’étanchéité des jointures entre des éléments soudés, passage des roues et parties  
intérieures du coffre. Séchage rapide, peut être peint.
– Élasticité permanente, produit stable de -25 à +80 °C  

1200 g No de com. 90607 UE 6 

Mastic d’étanchéité pour carrosseries 

à base de caoutchouc synthétique, peut être peint. Couleur: beige. Utilisation: Permet 
l’étanchéité des joints visibles, forte adhérence sur métal (le fer, l’acier, l’aluminium, le zinc), 
bois, matières plastiques, tôles apprêtées ou zinguées.  
– Peut être poncé, élastique et dur, séchage rapide, résiste aux intempéries 
– Facile à étaler et à lisser 

310 ml No de com. 90603 UE 20 
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2.13 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Anti-corrosion et anti-gravillon 

Tôles de réparation

TEROSON WT S3000 AQUA

Produit anti-gravillonnage base aqueuse

–  Excellente protection contre l’abrasion par les gravillons, revêtement de dessous 
de caisse et réparation de petites zones

–  Reproduction de toutes les différentes textures de 1ère monte pour pare-chocs, 
bas de caisse, panneaux latéraux et dessous de caisse

– Bon amortissement des bruits de vibration
– Compatible avec les revêtements PVC constructeur

Bidon, noir
1000 ml No de com. 882415

Bidon, clair
1000 ml No de com. 1335491

Bidon, gris
1000 ml No de com. 1387290

TEROSON WT R2000 AQUA

Protection de dessous de caisse base aqueuse

–  Produit sans solvants pour appliquer, compléter ou réparer une protection 
de dessous de caisse

– Compatible avec les revêtements de protection constructeur
– Bon amortissement des bruits de vibration
– Légèrement souple, même à froid; ne se fissure pas

Bidon, noir
1000 ml No de com. 1335490

Tôles, acier zingué

Epaisseur 0.8 mm

200 x 1500 mm No de com. 111203 
300 x 1500 mm No de com. 111204 
800 x 1500 mm No de com. 111205
500 x 1500 mm No de com. 111206 
380 x  750 mm No de com. 111207 
450 x  750 mm  No de com. 111208  
800 x  800 mm No de com. 111209
500 x 1000 mm No de com. 111210 

http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=882415
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1335491
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1387290
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=1335490
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=111203
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=111204
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=111205
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=111206
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=111207
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=111208
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=111209
http://shop.derendinger.ch/?redirectpage=basket&articles=111210


2.14Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Polissage

Eponge de polissage orange

Eponge de polissage dure. Puissant effet polissant.
– Idéale pour éliminer de fortes et moyennes égratignures ainsi que pour les surfaces 

altérées
– Dimensions: 160 x 30 mm

Pièce No de com. 10013  
 

Eponge de polissage blanche

Eponge de polissage douce. Faible effet polissant.
– Idéale pour éliminer les petites égratignures, pour surfaces légèrement altérées
– Pour le lustrage et les travaux de finition sur les laques insensibles
– Bords arrondis, dimensions: 160 x 30 mm

Pièce No de com. 10014  
 

Eponge de polissage noire

Eponge de polissage très douce. Faible effet polissant.
– Idéale pour le lustrage et les travaux de finition
– Pour une application par mouvements rotatifs et excentriques
– Structure gauffrée, dimensions: 160 x 30 mm

Pièce No de com. 10015      
 

Set de bonnets de polissage en microfibres

Le kit contient 3 bonnets de polissage en microfibres et 1 éponge/adaptateur.
– Avec rainure spéciale qui assure une position parfaite des supports en microfibre
– Idéal pour les finitions de polissage, utilisable des deux côtés
– Pour une application par mouvements rotatifs et excentriques, dimensions: 160 x 40 mm
– Kit de réserve: 5 bonnets de polissage en microfibres (10017 AUT)

Set No de com. 10016  
5 pièces No de com. 10017  
 

Plateau support en velcro

Pour une fixation rapide et aisée de toutes les éponges de polissage.
– Filetage intérieur: M14
– Diamètre: 150 mm

Pièce No de com. 00974   
 

Polisseuse, 180 mm 
DWP849X-QS
  
– Moteur hautes performances doublement protégé contre la poussière
– Variateur de vitesse électronique à 2 niveaux (600–3500 t/min.) avec contrôle de la vitesse 

constante
– Blocage d‘arbre pour un changement rapide des disques
– Livrée avec un plateau de ponçage en caoutchouc, 2 bonnets de polissage,  

une flasque extérieure, une poignée en D et un poignée latérale

No de com. DWP849X-QS

Eponge de polissage jaune

Eponge de polissage moyennement dure, ultraporeuse. Très fort effet polissant. 
– Idéale pour les surfaces très altérées, sur lesquelles d’autres disques «collent»
– Dimensions: 160 x 30 mm

Pièce No de com. 10012 
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2.15 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Polissage

Pâte abrasive 
Pâte abrasive 3M Perfect-it III XL

Elimine facilement les rayures présentes sur la peinture retouchée ou d’origine, nettement 
moins de poussière grâce aux nouveaux composants émulsifiants.

– Ponçage plus fin, brillance intense
– Excellentes propriétés d’essuyage, moins de poussière
– Maniable longtemps

Instructions d’emploi
Utiliser directement après le ponçage de finition pour éliminer les rayures. 

1 kg No de com. 51052 UE 12 

Pâte abrasive 
Pâte abrasive 3M Perfect-it III PLUS

Brillance intense et haute productivité.

– Bonnes propriétés d’essuyage
– Maniable longtemps
– Couleur du couvercle: vert

Instructions d’emploi
Pour vernis très secs.

1 kg No de com. 50417 UE 12 

Pâte abrasive jaune 
3M Perfect-it III Extra Fine PLUS Pâte abrasive

Pâte abrasive facile d’emploi pour l’enlèvement fiable de micro-rayures.

– Compatible avec tous les vernis transparents clairs anti-rayures conventionnels
– Pour vernis frais
– Parfait en combinaison avec le chiffon de lustrage 3M jaune 50400

1 kg No de com. 80349 UE 12 

Liquide de polissage bleu 
3M Perfect-it III Liquide de polissage  
anti-hologrammes

3M Perfect-it III Liquide de polissage anti-hologrammes

– Compatible avec tous les vernis transparents, en particulier les vernis sombres
– Liquide de polissage à application rotative
– Parfait en combinaison avec le chiffon de lustrage 3M anti-hologrammes bleu 50486

1 litre No de com. 50383 UE 12 

Cire rose 
3M Cire de brillance rose ultraperformante

Particulièrement simple à appliquer.

– Supporte de nombreux lavages
– Protection longue durée de toutes les surfaces
– Parfait avec le chiffon de lustrage 3M rose 50489

Instructions d’emploi 
Appliquer au chiffon de lustrage jetable.  Laisser la cire de brillance rose se poser pendant
un court moment. Essuyer avec un chiffon de lustrage ultraperformant Perfect-it III.

1 litre No de com. 80345 UE 12 
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2.16Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Finition et lustrage

Chiffon de lustrage haute performance jaune 
3M Perfect-it III   

Essuie les résidus de liquide à polir sans micro-rayures. Particulièrement absorbant.
36 cm x 32 cm, jaune, parfait en combinaison avec la pâte abrasive 3M jaune 8034945.

No de com. 50400

Chiffon de lustrage hyper-finition anti-hologrammes bleu 
3M Perfect-it III

Essuie les résidus de liquide à polir sans micro-rayures. Haut pouvoir absorbant.
36 cm x 32 cm, bleu, parfait en combinaison avec la cire de polissage 3M anti-hologrammes 
bleue 50383.

No de com. 50486

Chiffons de lustrage jetables 
3M Perfect-it III  

Essuient la pâte à polir sans pelucher ni auréoler. Extrêmement souples, 
solides et absorbants, même à l’état mouillé.

275 chiffons de lustrage jetables, 38 cm x 37 cm, blanc

No de com. 34568

Disques micro-abrasifs  
3M Finesse-it 268L   

Longévité grâce à l’oxyde d’aluminium sur support en film polyester. Disques micro-abrasifs 
standard pour les retouches ponctuelles sur le vernis de finition.

No de com. 00127

Disques micro-abrasifs  
3M Finesse-it 401Q   

Carbure de silicium sur support papier. Sur feuille, o 32 mm et de couleur noire.

No de com. 00128

Cale manuelle 3M Finesse-it Trizact   

Pour tous les disques micro-abrasifs 3M. Utilisable des deux côtés. Bloc en caoutchouc plein 
pour la rectification – ∅ 32 mm. Support doux pour ponçage fin avec pastilles abrasives 
Finesse-it Trizact 466LA – pour tous les disques micro-abrasifs.

No de com. 50199

Chiffon de lustrage haute performance  rose 
3M Perfect-it III   

Chiffon de lustrage 3M pour enlever tous restes de cire vite et efficacement
36 cm x 32 cm, rosa, parfait en combinaison avec la cire de brillance 3M ultraperformante 
rose 80345.

No de com. 50489
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2.17 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Finition et lustrage

Mousse de polissage  
3M Quick Connect Perfect-it III   

Changement rapide des pads, centrage optimal, grande longévité. Utilisable des deux côtés.
Conditions de travail propres. Changement rapide grâce à l’adaptateur Quick Connect. 
Pads de polissage pour l’exécution confortable et ultrarapide de nombreux travaux.

∅ 150 mm, double face, vert, alvéolé No de com. 50962
ø 150 mm, double face, jaune, alvéolé No de com. 50879

Adaptateur pour mousses de polissage Perfect-it III double face 
3M Quick Connect

Changement rapide des pads, centrage optimal, grande longévité. Utilisable des deux côtés.
Conditions de travail propres. Changement rapide grâce à l’adaptateur Quick Connect.
Accessoires pour les mousses de polissage Quick Connect Perfect-it III – double face.

No de com. 33271

Gomme bleue à nettoyer  
3M Perfect-it III

Gomme spécialement conçue pour éliminer les salissures tenaces sur les surfaces peintes
(p. ex. brouillards de peinture, résine d’arbres et insectes).

No de com. 38070

Peinture   

Kits 3M PPS 0,7 l   
Pour peindre dans chaque recoin. Pas de contamination par la poussière et les peluches. 
Economie de solvant. Système fermé à godets. Pour travailler proprement avec tous 
les  produits : vernis de base, vernis de finition 2K, vernis transparent, mastic et mastic 
à pulvériser.

Filtre 200μ, 50 poches & 50 couvercles, filtre incl. & 20 bagues de serrage, env. 0,7 l
No de com. 16000

Filtre 200μ, 25 poches & 25 couvercles, filtre incl. & 10 bagues de serrage, env. 1,0 l
No de com. 16024

Filtre 125μ, 50 sachets & 50 couvercles, filtre incl. & 20 bagues de serrage, env. 0,7 l
No de com. 16026

Filtre 125μ, 25 poches & 25 couvercles, filtre incl. & 10 bagues de serrage, env. 1,0 l
No de com. 16740

Filtre 125μ, 50 poches & 50 couvercles, filtre incl. & 36 bagues de serrage, 
plus 25 couvercles EXTRA, env. 0,7 l
No de com. 16758

Filtre 200μ, 50 poches & 50 couvercles filtre incl. & 36 bagues de serrage, 
plus 25 couvercles EXTRA, env. 0,7 l
No de com. 16761
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2.18Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Peinture   

Kit 3M PPS UV 

Pour travailler avec des peintures UV.
Volume env. 0,7l, filtre 125μ, resp. 50 poches et couvercles, filtre 125μ

No de com. 50730

Godet externe 3M PPS

Aussi pour la conservation stable de peinture à utiliser plus tard. 
Godet avec bague à visser, env. 0,7 l

No de com. 16001

Kits 3M PPS

Filtre 125μ, rechargeable.

No de com. 16743

Distributeur de non tissé anti-poussière rouge

No de com. 7909

Chiffon anti-poussière 3M

Pas de transfert de colle, excellente absorption de la poussière. Ne laisse ni peluches, 
ni silicone, emballage refermable. Particulièrement adapté aux vernis à base d’eau.

4,3 m x 3 m, bleu No de com. 50401
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2.19 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Colles pour vitrages SIKA

SikaTack «Drive»  
Collage vitrage monocomposant, méthode d'application à froid, 
véhicule prêt à rouler en 2 heures

Application
– Spécialement conçu pour le vitrage de remplacement
– Pour une utilisation mobile et stationnaire

Traitement
– Traitement avec pistolet à air comprimé, à accumulateur ou manuel

Les avantages
– Qualité OEM
– Sans apprêt noir
– Module Sika all-in-one
– Pour les véhicules à antenne intégrée
– Temps de restitution du véhicule court

Avertissement
– Selon la norme américaine FMVSS 212/208  

(sans ceintures de sécurité, avec airbag conducteur et passager avant) 

Kit de réparation premium SikaTack «Drive» 
Jeu avec cartouche séparée, produit de nettoyage et activateur et primer 
Set No de com. 499741     UE 12 

Cartouche séparée noir  
310 ml No de com. 403402    UE 12

Sachet noir
400 ml No de com. 97234     UE 12

Adaptateurs de buses pour colles Sika
12 pièces No de com. 22565   

SikaTack Move «It» 
Collage vitrage monocomposant, méthode d'application à froid,  
véhicule prêt à rouler en 1 heure

Application
– Pour une utilisation mobile et stationnaire
– Vitrage de remplacement pour véhicules avec et sans airbag

Traitement
– Traitement avec pistolet à air comprimé, à accumulateur ou manuel

Les avantages
– Qualité OEM
– Sans apprêt noir
– Module Sika all-in-one
– Pour les véhicules à antenne intégrée
– Temps de restitution du véhicule court

Avertissement
– Selon la norme américaine FMVSS 212/208  

(sans ceintures de sécurité, avec airbag conducteur et passager avant) de -10 0C à +35 0C

Sachet noir
400 ml No de com. 108870   UE 12

Presses de cartouches page 2.31
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Consommables carrosserie

SikaTack «Elite»
Vitrage de remplacement avec performance haute vitesse non sensible 
aux conditions climatiques 

Description
SikaTack «Elite» garantit des temps de restitution rapides et répond 
aux prescriptions des constructeurs en matière de durcissement en l'espace d'une heure. 
Le produit a été conçu pour le système Sika PowerCure et est appliqué avec le PowerCure 
Dispenser. Le produit est adapté pour le vitrage de remplacement des voitures particulières 
avec et sans airbag.

Les avantages
– Délai rapide de restitution du véhicule en 30 minutes, 
   testé selon la nouvelle norme américaine 95th percentile FMVSS 212/208
– Durcissement au niveau constructeurs en l'espace de 60 minutes
– Durcissement non sensible aux conditions climatiques
– Durcissement rapide
– Qualité constructeur automobile

Domaines d’application
Le produit a été conçu spécialement pour le vitrage de remplacement dans le domaine 
automobile et est idéal pour les applications mobiles et internes.

Sachet noir 
600 ml No de com. 496374     UE 14 

Presse Powercure Dispenser
230 V EU Version No de com. 483561  

Buses Powercure
Coupe en V No de com. 483560     UE 50 
Coupe ronde No de com. 496783       UE 40 

Colles pour vitrages SIKA

SikaTack Move «Transportation» 
Collage vitrage monocomposant pour bus et véhicules utilitaires, 
méthode d'application à froid 

Application
– Collage de vitres larges et lourdes
– Collage et joints en une seule étape
– Joints apparents à l'extérieur

Traitement
– Traitement avec pistolet à air comprimé, à accumulateur ou manuel

Les avantages
– Sans apprêt noir
– Facile à utiliser
– Très facile à lisser
– Résistance initiale élevée
– Bonne résistance aux UV et aux produits chimiques

Avertissement
– Tenir compte du guide de prétraitement

Sachet noir
600 ml No de com. 89696      UE 20 
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2.21 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Activateur Sika PRO  
Activateur résistant aux écarts de température, pour vitrages de remplacement

Température de traitement: -10 °C–45 °C
Temps de traitement: 90 min
Temps de dégazage:  min. 3 min., max. 8 h.
Durée de conservation: après ouverture, utiliser dans un délai d'un mois
Durée de stockage: 12 mois si pas ouvert, voir date d'échéance imprimée
Couleur distinctive: orange

Applications typiques:
Est utilisé pour le nettoyage et l'amélioration d'adhérence pour les collages sur verre, verre 
avec couche de céramique, cordons de colle PUR retaillés, ainsi que vitrages et peintures 
avec enduit préliminaire de PUR.

 30 ml No de com. 170717  UE 24 
250 ml No de com. 170729   UE 6  

Sika Primer «207»  
Agent d'adhérence pigmenté, à base de solvants

Description
Sika Primer 207 est une couche de fond noire, durcie par l'humidité, formulée spécialement 
pour le prétraitement de surfaces d'adhérence avant le collage avec des colles et mastics en 
polyuréthane de Sika. Cet agent d'adhérence permet d'obtenir une excellente adhérence sur 
de nombreux substrats sans étapes d'activation antérieures. Le produit combine un temps 
de dégazage plus court et une adhérence plus rapide.

Domaines d’application
Sika Primer 207 est utilisé pour améliorer l'adhérence des applications à base de colle  
sur un grand éventail de substrats différents comme le verre et les bandeaux céramiques, 
les matières plastiques, couches de fond, surfaces vernies, E-Coat et divers métaux.
Ce produit est adapté uniquement pour des utilisateurs expérimentés. Pour garantir 
l'adhérence et la compatibilité avec les matériaux, il faut effectuer des tests préalables avec 
des matériaux d'origine dans les conditions respectives. C'est particulièrement important 
avec des températures dans les plages limites.

 30 ml noir No de com. 501595   
100 ml noir No de com. 501594
250 ml noir No de com. 501593 

Activateur Sika «205»  
Agent d'adhérence à base de solvants pour Sikaflex, Sikabond et Sikasil sur des supports 
non absorbants comme le verre, les métaux, etc.

Application 
– Pour le prétraitement de supports non absorbants

Traitement
– Appliquer avec un chiffon ou du papier non tissé propre

Avertissement
– Tenir compte du temps de dégazage
– Tenir compte du guide de prétraitement

250 ml No de com. 53801     UE 6 

Activateur et primer SIKA

Vous trouverez des pinceaux d'apprêt à la page 2.24
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2.22Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Colles pour vitrages TEROSON

Colle pour vitrages monocomposant Teroson PU 8596 
Temps de travail env. 25 Min.

Collage vitrage, polyuréthane monocomposant.  
Véhicule prêt à rouler en 6 heures selon la norme américaine FMVSS.

Les avantages
– Adhésion initiale élevée, bonne résistance à l'affaissement
– Pas de retrait, produit approuvé par le TÜV

Description
– Base: Polyuréthane monocomposant
– Temps de restitution du véhicule: selon la norme américaine FMVSS 212 / 208 (airbag) 6 h
– Méthode d'application à froid
– Temps de travail 25 min.
– S’utilise avec tous types de pistolets d’application

Il est recommandé de préparer la surface avec Teroson VR 20 (Art. 1696704)
avant application.

310 ml No de com. 450533

Colle pour vitrages monocomposant Teroson PU 8597 HMLC 
Temps de travail env. 20 Min.

Collage vitrage, polyuréthane monocomposant. Véhicule prêt à rouler en 1 heure  
selon la norme FMVSS et en 4 heures selon les standards automobiles européens.

Les avantages
– Répond aux standards européens les plus exigeants, HMLC (haut module, faible conductivité)
– Bonne résistance à l'affaissement, pas de retrait
– Produit approuvé par le TÜV et répond aux besoins des constructeurs

Description
– Base: Polyuréthane monocomposant
– Temps de restitution du véhicule: FMVSS 1 h, standards européens 4 h
– Méthode d'application à froid
– Temps de travail 25 min.
– S’utilise avec tous types de pistolets d’application

Il est recommandé de préparer la surface avec Teroson VR 20 (Art. 1696704)
avant application.

Set No de com. 1507581
310 ml No de com. 1467800 
Applicateurs 10 pièces No de com. 2007977 

Colle pour vitrages monocomposant Teroson PU 8599 HMLC 
Temps de travail env. 15 Min.

Collage vitrage, polyuréthane monocomposant. 
Véhicule prêt à rouler en 15 minutes selon la norme FMVSS.

Les avantages
– Délai rapide de restitution du véhicule (15 min)
– HMLC (haut module, faible conductivité), adhésion initiale élevée
– Très bonne résistance à l'affaissement, pas de retrait
– Produit approuvé par le TÜV et répond aux besoins des constructeurs

Description
– Base: Polyuréthane monocomposant
– Temps de restitution du véhicule : FMVSS 15 min.
– Méthode d'application à chaud
– Temps de travail 15 min.
– S’utilise avec tous types de pistolets d’application

Il est recommandé de préparer la surface avec Teroson VR 20 (Art. 1696704)
avant application.

310 ml No de com. 450441 

Presses de cartouches page 2.31
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2.23 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Colles pour vitrages TEROSON

Colle pour vitrages bicomposant Teroson PU 8630 2K HMLC 
Temps de travail env. 25 Min.

Collage vitrage, polyuréthane bicomposant. Véhicule prêt à rouler en 2 heures selon les 
standards de crash-tests automobiles européens les plus exigeants.

Les avantages
– Polymérisation non sensible aux conditions climatiques
– Parfaitement adapté aux pare-brise larges et lourds
– HMLC (haut module, faible conductivité), bonne résistance à l'affaissement
– Produit approuvé par le TÜV et répond aux besoins des constructeurs

Description
– Base: Polyuréthane bicomposant
– Temps de restitution du véhicule: Standards européens 2 h
– Méthode d'application à chaud
– Temps de travail 25 min.
– S’utilise avec tous types de pistolets d’application

Il est recommandé de préparer la surface avec Teroson VR 20 (Art. 1696704)
avant application.

Set No de com. 867677 
310 ml No de com. 794668

Colle pour vitrages monocomposant Teroson PU 9097 PL HMLC 
Temps de travail env. 25 Min.

Collage vitrage, polyuréthane monocomposant sans primaire.  
Véhicule prêt à rouler en 1 heure selon la norme américaine FMVSS.

Les avantages
– Application rapide
– Système sans primaire, HMLC (haut module, faible conductivité)
– Stabilisé pour résistance aux UV, très bonne résistance à l'affaissement
– Produit approuvé par le TÜV

Description
– Base : Polyuréthane monocomposant
– Temps de restitution du véhicule: norme américaine FMVSS 1 h
– Méthode d'application à froid
– Temps de travail 25 min.
– S’utilise avec tous types de pistolets d’application

Il est recommandé de préparer la surface avec Teroson VR 20 (Art. 1696704)
avant application.
310 ml No de com. 1231001 

Produit d'étanchéité Teroson RB 4100 
Pour collage vitrage, pour pare-brise avec joint caoutchouc.

Le Teroson RB 4100 est un produit d'étanchéité à base de caoutchouc butyle contenant peu 
de solvant. Le produit fait preuve de bonnes propriétés d'étanchéité pour les joints situés 
dans l'encadrement des pare-brise, les joints en caoutchouc et les vitrages des véhicules. 

Les avantages
– Application possible sur surface humide ou entre les espaces
– Aucune préparation de surface nécessaire
– Facile à retirer, facile à nettoyer (lavable)
– Adhère à toutes les surfaces
– Matériau plastique permanent, résistant à l'usure et aux intempéries

Description
– Base : caoutchouc butyle
– Méthode d'application à froid
– S’utilise avec tous types de pistolets d’application

310 ml No de com. 804495 

Presses de cartouches page 2.31
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2.24Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Activateur et primer TEROSON

Teroson PU 8519 P, primer/activateur sur base de polyuréthane 
Primer noir et activateur en un seul produit

– Temps de dégazage*: 2 min.
– Amélioration d'adhérence des colles pour vitrages 
– Protection parfaite contre les UV, gain de temps
– Protection contre la corrosion, pour petits dommages de peinture
– Activation d'anciens cordons de PUR
– Activation parfaite d'enduits préliminaires de PUR/PVC
– Convient pour tous les produits Teroson en PU pour collage de vitrages d'autos
– Produit en flacons de 25 et 10 ml  
10 ml No de com. 1252496 
25 ml No de com. 1178000  

* Temps de dégazage: 15 min. après application de la colle pour vitrages Terostat 8630 2K HMLC

Produit de préparation de surfaces/détachant de silicone Teroson FL+  
Teroson FL+ a été spécialement développé pour l’enlèvement de restes de silicone sur 
les pare-brise qui peuvent entraver l’adhérence.

Caractéristiques du produit:
– Pour la préparation de surface des vitrages et pièces automobiles  

(verre, matière synthétique, métal)
– Application avec un chiffon qui ne s’effiloche pas ou au pinceau
– Détachant de silicone d’une efficacité incroyable, le produit garantit une préparation  

optimale des surfaces à coller
– Temps de séchage très court
– Enlève toutes les substances polluantes du cadre du véhicule et du pare-brise

 1 l No de com. 1696704  
10 l No de com. 1471127  

Accessoires réparation de vitrages

Kit de réparation des circuits de dégivrage Teroson

La conductibilité très élevée du produit assure un parfait fonctionnement  
du circuit de dégivrage. Ne convient pas pour circuits d’antennes. 
Kit composé de: adhésif, pinceau, pochoir.

Set No de com. 1151364  

Buses standards Sika 

Pack de 12 unités No de com. 22565    

Pinceau d'apprêt

Ce pinceau est une alternative bon marché aux pinceaux usuels. Nous vous recommandons 
d'utiliser ce pinceau dans des endroits problématiques, comme par ex. les angles.

Lot de 12 pièces No de com. TD-13350316 
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2.25 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Accessoires réparation de vitrages

Applicateurs 110 mm 

Afin d'éviter des éclaboussures lors de l'application de Primer sur une carrosserie ou une vitre, 
il convient d'utiliser des applicateurs dans tous les cas. Lors de l'application de Primer sur des 
vitres sans sérigraphie, l'applicateur présente en outre deux gros avantages sur le pinceau: 

1.  Le décollage de la vitre sans sérigraphie n'est pas nécessaire.
2.  Le liquide de Primer appliqué ne présente pas de points non étanches mais atteint 
     une couverture optimale en une opération unique. 

100 pièces No de com. TD-13350215    Longueur 110 mm

Recharge de gel en silicone «SensorTack 1» 
pour la réutilisation de capteurs de pluie et de lumière

Le gel évite d'avoir à acheter de nouveaux capteurs au gel. Ce gel en silicone bicomposant 
spécialement conçu, permet une réutilisation bon marché de capteurs de pluie et de 
lumière. Appliqué facilement et rapidement, l'ancien capteur peut de nouveau être fixé 
sur le pare-brise au bout de quelques minutes. En combinaison avec notre compartiment 
chauffant SensorTack, ce produit peut aussi être traité de façon mobile à des températures 
de jusqu'à -15 °C.

Les avantages
– Avantageux; pas besoin d'acheter des capteurs à gel onéreux
– Indépendamment du modèle
– Traitement facile et temps de durcissement très court

Contenu
2 x 2 ml de gel en silicone bicomposant, seringue bicomposante,  
poussoir coulissant, buse mélangeuse

No de com. TD-133601200

Loctite 319 Kit de collage pour rétroviseurs

Kit spécial pour le collage sur le pare-brise des rétroviseurs équipés d’un support  
métallique. Egalise les différentes tensions de chaleur. Egalement adapté pour l’application 
sur les baillons métalliques et charnières de baies vitrés ou sur des meubles avec contact 
verre/métal.

Set 0.5 ml No de com. 195908      

 

Ombrello Applicateur Vitrifiant pour vitres

Contribue à votre sécurité! Offre une bonne visibilité même dans les conditions climatiques
les plus mauvaises! Le vitrifiant breveté pour vitres tient après une application unique
sur le pare-brise et les vitres latérales avant jusqu'à 20.000 km ou 10 mois! La visibilité
est améliorée jusqu'à 34%, ce qui réduit considérablement votre temps de réaction
dans les situations critiques sur la route. Même la glace et les salissures peuvent être 
éliminées plus facilement avec le vitrifiant Ombrello.

Set No de com. TD-13356003
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2.26Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Colles et mastics pour carrosseries SIKA

Sikaflex 552 AT  
Un adhésif puissant pour pièces de carrosserie, conçu pour coller des pièces  
soumises à une sollicitation dynamique telles que spoilers ou jupes.

Sikaflex 552 AT est un adhésif de construction à un composant, supportant de fortes 
contraintes, élastique et s'adaptant aux diverses échelles de tolérance. Sous l'effet de 
l'humidité de l'air, il réagit comme un élastomère. Sikaflex 552 répond au système de  
contrôle de qualité ISO 9001/14001 et est produit selon le programme Responsible Care.
– 1 composant
– Résistance au vieillissement par les UV et les intempéries
– Vaste spectre d'adhérence, applicable sur de nombreux supports
– Utiliser l’agent d’adhérence Aktivator 205
– Élastique, très grande résistance dynamique
– Peut être peint, faible odeur, non corrosif
– Résistance élastique élevée
– Sans solvants, COV, silicone ni PVC

Température de traitement: 5 °C–40 °C
Temps de traitement: env. 40 min. (jusqu'à formation d'une pellicule)
Durée de conservation: 15 mois (< 25°C)

Domaines d’application: Sikaflex 552 AT est adapté à la réalisation d’assemblages  
structuraux soumis en service à des contraintes dynamiques. Il est utilsé pour l’assemblage 
de matériaux tels que les métaux et en particulier l’aluminium (y.c anodisé), l’acier  
(y.c phosphaté, chroméaté et zingué); les céramiques et les plastiques. Consulter Sika  
Industry avant toute utilisation sur des supports sujets au crazing. 

Utiliser l‘activateur Sika 205 (art. 53801).

Cartouche 300 ml   noir   No de com. 170768 UE 12 
Cartouche 300 ml   blanc No de com. 170809 UE 12 

SIKA Sikaflex-527 AT 
Le mastic adhésif de carrosserie polyvalent pour joints d’étanchéité et sertis

Sikaflex-527 AT convient pour la réalisation de joints d’étanchéité et sertis, de collages  
simples ou de structures résistantes aux vibrations et insonorisées dans la construction  
et la réparation de carrosseries.
– Peut être peint avec les systèmes de peinture conventionnels en frais sur frais ou après  

la formation de la peau
– Très facile à appliquer et lisser à la spatule
– Filament court, durcissement rapide, bonne stabilité
– Elasticité durable et bonne résistance au vieillissement

Température de traitement: 5 °C–40 °C
Temps de traitement: env. 40 min. (jusqu'à formation d'une pellicule) 
Durée de conservation: 15 mois (< 25°C)

Domaines d’application:
Sikaflex-527 AT est un mastic adhésif hybride, monocomposant, à usages multiples, pour 
les joints élastiques à l’intérieur et à l’extérieur de carrosseries. Sikaflex-527 AT convient 
pour l’étanchement de rainures, raccords et chevauchements, les collages simples, ainsi 
que pour l’atténuation des vibrations et des bruits dans le domaine de la construction et 
de la réparation en carrosserie. Sikaflex-527 AT présente une bonne adhérence sur tous 
les supports courants qui sont utilisés en carrosserie comme p.ex. les métaux, primaires, 
peintures et matériaux synthétiques. 

Cartouche 300 ml   noir  No de com. 170783 UE 12 
Cartouche 300 ml   blanc No de com. 170785 UE 12 
Cartouche 300 ml   gris No de com. 170782 UE 12 
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2.27 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Colles et mastics pour carrosseries SIKA

SIKA Sikaflex-529 AT  
Le mastic adhésif de carrosserie polyvalent pour joints d’étanchéité et sertis

Sikaflex-529 AT est un mastic adhésif pulvérisable conçu pour la réalisation de joints 
d’étanchéité et sertis dans la construction et la réparation de carrosseries.
– Peut être peint avec les systèmes de peinture conventionnels en frais sur frais ou après  

la formation de la peau
– Application simple par pulvérisation, au pinceau ou à la brosse, avec maintien  

de la structure
– La bonne stabilité évite les coulures, pratiquement pas d’overspray
– Elasticité durable et bonne résistance au vieillissement

Température de traitement: 5 °C–40 °C
Temps de traitement: env. 20 min. (jusqu'à formation d'une pellicule)
Durée de conservation: 15 mois (< 25°C)

Domaine d’application
Sikaflex-529 AT est un mastic adhésif hybride, monocomposant, pulvérisable, pour  la 
réalisation de joints reproduisant fidèlement l’optique et la structure superficielle d’usine. 
Sikaflex-529 AT a été développé comme mastic élastique pulvérisable pour l’étanchement 
de rainures, raccords et chevauchements dans le domaine de la construction et de la répa-
ration en carrosserie. Sikaflex-529 AT présente une bonne adhérence sur tous les supports 
courants qui sont utilisés en carrosserie comme p.ex. les métaux, primaires, peintures et 
matériaux synthétiques.

Mode d‘emploi
Utilisez le pistolet « Spray Gun » pour l’application du produit.
(voir page 2.21)

Cartouche 290 ml   ocre No de com. 409007 UE 12 
Cartouche 290 ml   noir No de com. 408986   UE 12 
Sachet 300 ml ocre No de com. 171196

Sika Spraygun 180319 pour toutes les cartouches et les poches Sikaflex 529 AT 

En cas d’emploi correct, le nouveau Sika Spray Gun 
assure la pulvérisation parfaite et simple de Sikaflex 529-AT.

Pièce No de com. 180319  

 

Sika Power 4720 
Colle bi-composante à base de résine époxy aux excellentes propriétés d’adhésion, 
permet un soudage par points

Sika Power 4720 est une colle bi-composante très résistante, à base de résine époxy, pré-
sentant d’excellentes propriétés d’adhérence. Convient pour le collage de pièces composites 
qui sont exposées à de très fortes sollicitations dynamiques et permet un soudage aisé par 
points.  Sika Power 4720 a été spécialement conçu pour des pièces composites métalliques 
comme les parois latérales, panneaux de portes, tôles de toit et passages de roues. 
– Bonne adhérence sur un large spectre de supports sans primaire
– Excellentes propriétés d‘application
– Long temps ouvert, durcissement rapide à 23°/ accélération du durcissement par chaleur 

infrarouge
– Épaisseur uniforme de collage garantie par les perles de verre intégrées
– Satisfait aux exigences des équipementiers de première monte
– Ce produit ne convient pas pour les éléments de carrosserie structurels comme  

les colonnes, seuils, supports transversaux et arceaux de moteur.

 Température Temps ouvert Temps Ponçable temps de 
   de fixation  redémarrage
10 °C  90 min. 16 h 48 h 48 h
23 °C 60 min. 4.5 h 16 h 24 h
30 °C 30 min. 2 h  6 h  8 h
60 °C n.a. 30 min.  1 h  1 h

Cartouche de 195 ml  noir No de com. 458296 UE 12 
 
Mélangeur statique
Sachet à 15 pièces                                 No de com. 467658
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2.28Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Colles et mastics pour carrosseries TEROSON

Adhésif pour collage structural Teroson EP 5055 
Colle ultra-performante pour le collage de pièces de carrosserie

Adhésif pour collage structural, résine époxy bicomposant, haute résistance,  
protection contre la corrosion.

Les avantages
– Adhésif bicomposant haute résistance
– Excellente protection contre la corrosion
– Soudage par point avant la prise, sans solvant
– Adhère à de nombreux matériaux différents (sans primaire),  

comme l'aluminium, l'acier ou les SMC
– Application facile

Description
– Base: Résine époxy bicomposant
– Durée d'utilisation: env. 80 min
– Temps de polymérisation: Polymérisation en 60 min à 80 °C

Cartouche 250 ml No de com. 1358254 

Colle multi-usage Teroson PU 6700 

Colle multi-usage. Polyuréthane bicomposant, temps de formation de peau: 30 min.

Les avantages
– Adhésif à prise rapide multi-usage bicomposant (résistance moyenne)
– Pour le collage de différents substrats comme l'acier, l'acier inoxydable,  

l'aluminium et d'autres métaux, les plastiques, le bois, et les surfaces peintes
– Polymérisation non sensible à la chaleur et à l'humidité
– Soudage par point avant la prise
– Sans solvant

Description
– Base: Polyuréthane bicomposant
– Durée d'utilisation: env. 10 min
– Temps de formation de peau: 30 mn

Cartouche 2 x 25 ml No de com. 264880

Colle multi-usage Teroson PU 6700 ME 

Colle multi-usage. Polyuréthane bicomposant avec technologie Micro-Émission,
temps de formation de peau: 30 min.

Les avantages
– Adhésif à prise rapide multi-usage bicomposant (résistance moyenne
– Pour le collage de différents substrats comme l'acier, l'acier inoxydable,  

l'aluminium et d'autres métaux, les plastiques, le bois, et les surfaces peintes
– Polymérisation non sensible à la chaleur et à l'humidité
– Soudage par point avant la prise
– Technologie Micro-émission
– Sans solvant

Description
– Base: Polyuréthane bicomposant
– Durée d'utilisation: env. 10 min
– Temps de formation de peau: 30 mn

Cartouche 2 x 25 ml No de com. 1754185

Presses de cartouches page 2.31
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2.29 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Teroson MS 9220 collage et d'étanchéité 

Collage: pour toutes les zones nécessitant un collage ou un joint.  
Polymère modifié silane, temps de formation de peau: 15 min.

Les avantages
– Colle élastique avec d'excellentes propriétés d'étanchéité
– Adhésion initiale élevée
– Excellente résistance au temps, à l'usure et aux UV. Peut être peint
– 100% résistant à l'eau salée
– Soudage par point avant la prise
– Sans isocyanate, sans solvant

Description
– Base: polymère modifié silane
– Couleur: noir
– Temps de formation de peau: 15 min

Tube 80 ml No de com. 452386
Cartouche 310 ml No de com. 2026592 

Colles et mastics pour carrosseries TEROSON

Terokal 5010TR – remplacement de l’étain à chaud 

Bicomposant à base d’époxy. Produit unique  exempt d’étain qui répond aux besoins de 
l’utilisateur. Applicable sur éléments en acier et aluminium. Non coulant, peut être appliqué 
en couches épaisses. Facile à modeler. Application à froid (aucune flamme), de ce fait, pas 
besoin de démonter les éléments contigus. 
Utiliser les lingettes Bonderite wipes pour le traitement préparatoire.

Application :
Réparation de pièces en acier ou aluminium sans aucun amenuisemnet de la qualité. 

175 ml No de com. 1560580 UE 12

Traitement préparatoire des métaux – Bonderite wipes 

Pour tous les métaux – application sur les surfaces métalliques nues, y compris 
l’aluminium, l’acier laminé à chaud ou à froid, le zinc et les alliages zinc,  
les surfaces galvanisées, le laiton et le cuivre.

– Gain de temps – remplace toutes les méthodes complexes  et chronophages 
– Application facile sur toutes les surfaces petites, grandes, ou difficiles d’accès
– Performant – prévient la corrosion et offre une meilleure adhésion des mastics, 

de la peinture et des produits d’étanchéité
– Solution durable – faible teneur en COV, sans chromée, évacuation sans problèmes

570 g No de com. 1745299 UE 12
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2.30Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Accessoires de réparation de carrosserie

Colle en spray Teroson VR 5000 pour la réparation de carrosserie

Teroson VR 5000 est une colle contact en spray pour carrosserie à base de caoutchouc 
styrène-butadiène. La colle universelle possède une prise initiale élevée. Les applications 
typiques sont les collages dans les habitacles, par ex. les textiles, les mousses, les caout-
choucs, les matériaux isolants, les films/bandes PE, les cuirs, le carton, le métal, le bois ou 
le polyester.

– Pour le collage de matériaux poreux
– Pulvérisateur réglable
– Résistant à l'eau
– Observer le temps de pré-séchage. Il est recommandé d'utiliser  

du Teroson VR 20 pour préparer la surface

400 ml No de com. 860240  

Panneaux d'absorption acoustique Terodem SP 100 Alu

Plaques de bitume autocollantes, densité: 3,7 kg/m². Teroson SP100 est une plaque de  
bitume laminée, autocollante pour l'absorption acoustique et la réduction des vibrations.  
Le produit est idéal pour réduire les bruits gênants et atténuer les vibrations, pour le capot 
du moteur et toutes les pièces latérales dans l'habitacle. La plaque est autocollante et  
équipée d'une colle de contact sans solvant à base de copolymères d'acrylates spéciaux.  

– Facile à préparer et mettre en place
– Couleur alu
– Dimensions du conteneur: 50 x 25 cm
– Il est recommandé d'utiliser du Teroson VR 20  

pour préparer la surface

6 pièces No de com. 150012 UE 6

Panneaux d'absorption acoustique Terodem SP 300

Plaques de bitume autocollantes, densité: 5,16 kg/m². Teroson BT SP300 est une plaque 
autocollante et antivibrations à base de bitume/matière synthétique permettant d'atténuer 
les bruits de structure. Elle est idéale pour les tôles de plancher dans l'habitacle du véhicule 
et sur le châssis. La plaque est autocollante et équipée d'une colle de contact sans solvant à 
base de copolymères d'acrylates spéciaux. Par sa flexibilité améliorée, le matériau s'adapte 
sans problème aux tôles bombées du plancher après avoir été chauffé, même les nervures 
étroites peuvent être recouvertes.

– 50 x 50 cm
– Plaques d'isolation acoustique et antivibrations sur les tôles de plancher des voitures
– Souple sous l'effet de la chaleur
– Facile à préparer et mettre en place

4 pièces No de com. 150055 UE 4

Colle à caoutchouc Teroson Terokal 2444

Colle contact parfaitement applicable au pinceau et à la spatule avec une prise initiale forte 
et une bonne adhérence par contact. Le collage est flexible, résistant à l'eau et à la chaleur.

175 g No de com. 444650
340 g No de com. 444651
670 g No de com. 238403 
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2.31 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Bande d'étanchéité autocollante 10 mm Terostat-VII

Bande d'étanchéité autocollante double face à base de caoutchouc synthétique qui 
sert de joint et de support d'écartement. Terostat-VII est utilisé comme joint et support 
d'écartement: dans l'industrie de transformation des tôles, par ex. en tant que joint de 
chevauchement pour les structures de fer, de tôle, d'alu, de verre et de matière synthétique 
en tant que protection contre la corrosion de contact entre le fer et les métaux non ferreux 
et dans le secteur sanitaire, dans la construction, par ex. en tant que support d'écartement 
et joint supplémentaire pour le vitrage, l'étanchéité des joints de chevauchement, pour les 
rebords de fenêtre, les marches d'escaliers et les façades en pierre artificielle.

– Surface autocollante double face
– Colle sur toutes les surfaces propres et sèches
– Peut être recouverte
– Très bonne résistance à l'eau et au vieillissement

10 m No de com. 142216

Accessoires de réparation de carrosserie

Pistolets à cartouche

Pistolet à cartouche 12 V avec accu      

– Une force de poussée de près de 300 kg garantit un traitement aisé même de matériaux de forte 
viscosité et très durs

– Variateur de vitesse pour prérégler la vitesse de poussée
– Gâchette électronique avec protection de surcharge intégrée

Compris dans la livraison 
Chargeur rapide 1 h., accu 1 x 2,6 Ah NiMH, tube aluminium pour sachet et support de cartouche, 
kit d’adaptation

No de com. DC542K-QW    

Pistolet à cartouche à air comprimé «Airflow 1 Cartridge» (Winchester)   

Réglage de la vitesse de poussée par un régulateur de pression en continu. Permet d’appliquer 
des boudins de différentes hauteurs et largeurs. Une soupape de décharge automatique empêche 
les fuites de polyuréthane.

No de com. TD-09333103  

Pistolet à cartouche 

Avec tube aluminium, pour cartouches 220 mm et sachets du commerce.

No de com. 24020L  

Pistolet à cartouche 

Modèle ouvert, pour toutes les cartouches 220 mm du commerce.

No de com. 24010L
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2.32Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Pistolets à cartouche

Pistolet à cartouche

Modèle ouvert, pour toutes les cartouches 220 mm du commerce.

No de com.24000L 

Pistolet «squelette» à cartouche

Pistolet à pression manuelle, exécution métallique robuste, avec tige-poussoir durcie.

Application: pour cartouches de 310 ml ou cartouches de 50 ml à 2 composants, 
avec adaptateur (art. 4 50 07).

Pièce No de com. 45001

«Pistolet de pros H45», pour cartouches

Pistolet à pression manuelle, pour pros, avec démultiplication de levier très favorable, 
d'où pression très facilement obtenue en appuyant brièvement sur le levier.

Application: pour cartouches de 310 ml ou cartouches de 50 ml à 2 composants,
avec adaptateur (art. 4 50 07).

Pièce No de com. 45002
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2.33 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Vis

No de com. 4499/000/06/8531  

Assortiment vis pour tôle, avec ceinture, 
zinguées, en noir

comprenant:      
50 pièces 3.9 x 9.5 mm 50 pièces 4.2 x 19 mm
50 pièces 3.9 x 13 mm 50 pièces 4.2 x 22 mm
50 pièces 3.9 x 16 mm 50 pièces 4.2 x 25 mm 
50 pièces 3.9 x 19 mm 50 pièces 4.8 x 9.5 mm
50 pièces 3.9 x 22 mm 50 pièces 4.8 x 13 mm 
50 pièces 3.9 x 25 mm 25 pièces 4.8 x 16 mm 
50 pièces 4.2 x 9.5 mm 25 pièces 4.8 x 19 mm 
50 pièces 4.2 x 13 mm 25 pièces 4.8 x 22 mm
50 pièces 4.2 x 16 mm 25 pièces 4.8 x 25 mm

No de com. 4499/000/06/8535  

Assortiment vis pour tôle,  
zinguées, en noir, DIN 7981

comprenant:      
75 pièces 2.9 x 9.5 mm 30 pièces 3.9 x 19 mm 
75 pièces 2.9 x 13 mm 30 pièces 4.2 x 13 mm
75 pièces 2.9 x 16 mm 30 pièces 4.2 x 16 mm 
75 pièces 3.5 x 9.5 mm 30 pièces 4.2 x 19 mm 
40 pièces 3.5 x 13 mm 30 pièces 4.2 x 25 mm 
40 pièces 3.5 x 16 mm 20 pièces 4.8 x 16 mm
40 pièces 3.5 x 19 mm 20 pièces 4.8 x 19 mm 
40 pièces 3.9 x 9.5 mm 20 pièces 5.5 x 16 mm
30 pièces 3.9 x 16 mm 20 pièces 5.5 x 25 mm

No de com. 4499/000/06/8603  

Assortiment de vis pour vidange d'huile.  
En cassette de tôle,  
12 compartiments  
60 vis pour vidange d'huile  
assorties 

comprenant:      
BMW: 12x1,5/14x1,5
Mercedes: 12x1,5/14x1,5x24
Ford: 12x1,5x28/14x1,5x15/14x1,5x20
Mazda: 14x1,5
Opel: 14x1,5
VAG: 14x1,5/14x1,5x16

Vis pour tôle, avec ceinture, 
zinguées, en noir

 No de com. Dimensions UE 
4621/051/51/3.5 x 13 3.5 x 13 mm 100 
4621/051/51/3.5 x 16 3.5 x 16 mm 100 
4621/051/51/3.5/x 19 3.5 x 19 mm 100 
4621/051/51/3.9 x 13 3.9 x 13 mm 100 
4621/051/51/3.9 x 16 3.9 x 16 mm 100 
4621/051/51/3.9 x 19 3.9 x 19 mm 100 
4621/051/51/4.2 x 13 4.2 x 13 mm 100 
4621/051/51/4.2 x 16 4.2 x 16 mm 100 
4621/051/51/4.2 x 19 4.2 x 19 mm 100 
4621/051/51/4.2 x 22 4.2 x 22 mm 100 
4621/051/51/4.8 x 13 4.8 x 13 mm 100 
4621/051/51/4.8 x 16 4.8 x 16 mm 100 
4621/051/51/4.8 x 19 4.8 x 19 mm 100 
4621/051/51/4.8 x 25 4.8 x 25 mm 100 

Vis pour tôle, combinées Z2-C (avec tête à 6 pans selon DIN 7976)
avec rondelle solidaire, galvanisées 

 No de com. Dimensions UE 
6036/001/51/5.6 x 13 5.6 x 13 mm 100 
6036/001/51/6.3 x 16 6.3 x 16 mm 100 
6036/001/51/6.5 x 20 6.5 x 20 mm 100

Bouchons de vidange

  No de com. Dimensions  UE 
 Convenant pour FORD 
 4494/000/17/5 14 x 1.5 x 15 mm  5 
 
 Convenant pour FORD, complets, avec joint 
 4494/000/17/6 14 x 1.5 x 20 mm   5 
 
 Convenant pour Daimler-Chrysler
 4494/000/17/9 14 x 1.5 x 24 mm   5 
 
 Convenant pour BMW
 4494/000/17/10 14 x 1.5 mm  5 
 
 Convenant pour Daimler-Chrysler
 4494/000/17/12 12 x 1.5 mm  5 
 
 Convenant pour VAG, complets, avec joint
 4494/000/17/13 14 x 1.5 x 22 mm   5 
 
 Convenant pour BMW, série 3 et 5
 4494/000/17/14 12 x 1.5 x 18 mm  5 
 
 Standard
 4494/000/17/15 14 x 1.5 mm   5 
 
 Standard
 4494/000/17/16 16 x 1.5 mm   5 
 
 Convenant pour Ford Mondeo
 4494/000/17/17 12 x 1.5 x 28 mm   5 
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2.34Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Vis

Vis cylindriques 4.8 avec fentes 
galvanisées DIN 84

 No de com. Dimensions UE 
0400/001/51/4 x 16 4 x 16 mm 100 
0400/001/51/4 x 20 4 x 20 mm 100 
0400/001/51/4 x 25 4 x 25 mm 100 
0400/001/51/4 x 30 4 x 30 mm 100
0400/001/51/5 x 16 5 x 16 mm 100 
0400/001/51/5 x 20 5 x 20 mm 100 
0400/001/51/5 x 25 5 x 25 mm 100 
0400/001/51/5 x 30 5 x 30 mm 100 
0400/001/51/5 x 40 5 x 40 mm 100 
0400/001/51/6 x 16 6 x 16 mm 100 
0400/001/51/6 x 20 6 x 20 mm 100 
0400/001/51/6 x 25 6 x 25 mm 100 
0400/001/51/6 x 30 6 x 30 mm 100 
0400/001/51/6 x 40 6 x 40 mm 100

Vis à têtes bombées 4.8, cruciformes 
galvanisées DIN 7985

 No de com. Dimensions UE 
0470/001/51/4 x 16 4 x 16 mm 100 
0470/001/51/4 x 20 4 x 20 mm 100 
0470/001/51/4 x 25 4 x 25 mm 100 
0470/001/51/4 x 30 4 x 30 mm 100  
0470/001/51/5 x 16 5 x 16 mm 100 
0470/001/51/5 x 20 5 x 20 mm 100 
0470/001/51/5 x 25 5 x 25 mm 100 
0470/001/51/5 x 30 5 x 30 mm 100 
0470/001/51/5 x 40 5 x 40 mm 100 
0470/001/51/6 x 16 6 x 16 mm 100 
0470/001/51/6 x 20 6 x 20 mm 100 
0470/001/51/6 x 25 6 x 25 mm 100  
0470/001/51/6 x 30 6 x 30 mm 100 
0470/001/51/6 x 40 6 x 40 mm 100 

Vis à 6 pans 8.8, avec tiges 
galvanisées DIN 931 

 No de com. Dimensions UE 
0202/001/74/6 x 50  6 x 50 mm 100 
0202/001/74/6 x 60  6 x 60 mm 100 
0202/001/74/6 x 80  6 x 80 mm 100 
0202/001/74/8 x 60  8 x 60 mm 100 
0202/001/75/8 x 80  8 x 80 mm  50 
0202/001/75/10 x 60 10 x 60 mm  50 
0202/001/75/10 x 80 10 x 80 mm  50 
0202/001/75/12 x 60 12 x 60 mm  50 
0202/001/76/12 x 80 12 x 80 mm  25 

Tiges filetées forme A (1 mètre) 
galvanisées DIN 976

 No de com. Dimensions UE 
1614/001/99/4  4 mm 1 m 
1614/001/99/5  5 mm 1 m 
1614/001/99/6  6 mm 1 m 
1614/001/99/8  8 mm 1 m 
1614/001/99/10 10 mm 1 m 
1614/001/99/12 12 mm 1 m 

No de com. 4499/000/06/8545  

Assortiment Vis en acier DIN 933 
zinguées, qualité 8.8

comprenant:      
100 pièces 4 x 10 mm 25 pièces 6 x 16 mm 
100 pièces 4 x 16 mm 25 pièces 6 x 20 mm 
 50 pièces 4 x 20 mm 20 pièces 6 x 40 mm 
 50 pièces 4 x 40 mm 20 pièces 6 x 50 mm 
 50 pièces 5 x 16 mm 20 pièces 8 x 16 mm 
 50 pièces 5 x 20 mm 20 pièces 8 x 20 mm 
 25 pièces 5 x 30 mm 20 pièces 8 x 25 mm 
 25 pièces 5 x 40 mm 20 pièces 8 x 40 mm 
 25 pièces 5 x 50 mm 10 pièces 8 x 50 mm

No de com. 4499/000/06/8560 

Rangement à 4 tiroirs, vide 
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2.35 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Vis et écrous

Vis à 6 pans 8.8, avec filetages jusqu'à la tête 
galvanisées DIN 933

 No de com. Dimensions UE 
0222/001/74/5 x 10  5 x 10 mm 100 
0222/001/74/5 x 12  5 x 12 mm 100 
0222/001/74/5 x 16  5 x 16 mm 100 
0222/001/74/5 x 20  5 x 20 mm 100 
0222/001/74/5 x 25  5 x 25 mm 100 
0222/001/74/5 x 30  5 x 30 mm 100 
0222/001/74/5 x 35  5 x 35 mm 100 
0222/001/74/5 x 40  5 x 40 mm 100 
0222/001/74/5 x 50  5 x 50 mm 100 
0222/001/74/6 x 10  6 x 10 mm 100 
0222/001/74/6 x 12  6 x 12 mm 100 
0222/001/74/6 x 16  6 x 16 mm 100 
0222/001/74/6 x 20  6 x 20 mm 100 
0222/001/74/6 x 25  6 x 25 mm 100 
0222/001/74/6 x 30  6 x 30 mm 100 
0222/001/74/6 x 35  6 x 35 mm 100 
0222/001/74/6 x 40  6 x 40 mm 100 
0222/001/74/6 x 45  6 x 45 mm 100 
0222/001/74/6 x 50  6 x 50 mm 100 
0222/001/74/7 x 12  7 x 12 mm 100 
0222/001/74/7 x 16  7 x 16 mm 100 
0222/001/74/7 x 20  7 x 20 mm 100 
0222/001/74/7 x 25  7 x 25 mm 100 
0222/001/74/7 x 30  7 x 30 mm 100 
0222/001/74/7 x 35  7 x 35 mm 100 
0222/001/74/7 x 40  7 x 40 mm 100 
0222/001/74/7 x 45  7 x 45 mm 100 
0222/001/74/7 x 50  7 x 50 mm 100 
0222/001/74/8 x 10  8 x 10 mm 100 
0222/001/74/8 x 12  8 x 12 mm 100 
0222/001/74/8 x 16  8 x 16 mm 100 
0222/001/74/8 x 20  8 x 20 mm 100 
0222/001/74/8 x 25  8 x 25 mm 100 
0222/001/74/8 x 30  8 x 30 mm 100 
0222/001/74/8 x 35  8 x 35 mm 100
0222/001/74/8 x 40  8 x 40 mm 100 
0222/001/74/8 x 45  8 x 45 mm 100 
0222/001/74/8 x 50  8 x 50 mm 100 
0222/001/74/10 x 16 10 x 16 mm 100 
0222/001/74/10 x 20 10 x 20 mm 100 
0222/001/74/10 x 25 10 x 25 mm 100 
0222/001/74/10 x 30 10 x 30 mm 100 
0222/001/74/10 x 35 10 x 35 mm 100 
0222/001/74/10 x 40 10 x 40 mm 100
0222/001/74/10 x 45 10 x 45 mm 100 
0222/001/74/10 x 50 10 x 50 mm 100 
0222/001/74/12 x 20 12 x 20 mm 100 
0222/001/74/12 x 25 12 x 25 mm 100 
0222/001/74/12 x 30 12 x 30 mm 100 
0222/001/74/12 x 35 12 x 35 mm 100 
0222/001/75/12 x 40 12 x 40 mm 100 
0222/001/75/12 x 45 12 x 45 mm  50 
0222/001/75/12 x 50 12 x 50 mm  50

Autres dimensions – aussi avec pas fin – sur demande.

Ecrous Thermag à fente, à 6 pans DIN 14440, cuivrés

 No de com. Dimensions UE 
4600/080/51/8x13  8 x 13 mm 100 
4600/080/51/10x17 10 x 17 mm 100 
 
 Réduction de surpan, DIN 14441 
4601/080/51/8x12  8 x 12 mm 100 
4601/080/51/10x14 10 x 14 mm 100  

No de com.4499/000/06/8544  

Assortiment écrous de sécurité DIN 985 zingués 
écrous Thermag à fente, DIN 14440, cuivrés 
écrous Thermag à fente, 
DIN 14441, cuivrés

comprenant:      
Écrous de sécurité Écrous Thermag à fente
60 pièces M5  30 pièces M8/SW 12
50 pièces M6 100 pièces 6.4 mm 
40 pièces M8  30 pièces M8x1 
20 pièces M10  20 pièces M10x1
10 pièces M12  10 pièces M12x1.25 & M12x1.5
  30 pièces M8/SW 13
  15 pièces M10/SW 14

No de com. 4499/000/06/8532  

Assortiment vis pour tôle, 
galvanisées, DIN 7981

comprenant:      
100 pièces 2.9 x 9.5 mm  50 pièces 4.8 x 16 mm
100 pièces 3.5 x 13 mm  50 pièces 4.8 x 19 mm
100 pièces 3.5 x 16 mm  50 pièces 4.8 x 22 mm
100 pièces 3.5 x 19 mm  50 pièces 4.8 x 32 mm
100 pièces 3.9 x 9.5 mm 100 pièces 4.2 x 9.5 mm
100 pièces 3.9 x 13 mm 100 pièces 4.2 x 13 mm
100 pièces 3.9 x 16 mm 100 pièces 4.2 x 16 mm
 50 pièces 3.9 x 19 mm  50 pièces 4.2 x 19 mm
100 pièces 4.8 x 13 mm  50 pièces 4.2 x 25 mm
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2.36Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Vis

No de com. 4499/000/06/8530  

Assortiment vis perceuses avec tête en lentille, 
galvanisées DIN 7504 M  

comprenant:      
50 pièces 3.5 x 9.5 mm 50 pièces 4.2 x 16 mm
50 pièces 3.5 x 13 mm 50 pièces 4.2 x 19 mm
50 pièces 3.5 x 16 mm 50 pièces 4.2 x 22 mm
50 pièces 3.5 x 19 mm 50 pièces 4.2 x 25 mm
50 pièces 3.9 x 13 mm 50 pièces 4.8 x 13 mm
50 pièces 3.9 x 16 mm 50 pièces 4.8 x 16 mm
50 pièces 3.9 x 19 mm 50 pièces 4.8 x 19 mm
50 pièces 3.9 x 25 mm 50 pièces 4.8 x 22 mm
50 pièces 4.2 x 13 mm 50 pièces 4.8 x 25 mm
50 pièces 4.2 x 13 mm

Vis perceuses avec tête en lentille, 
galvanisées, DIN 7504

 No de com. Dimensions UE
6047/001/51/3.5 x 13 3.5 x 13 mm 100 
6047/001/51/3.5 x 16 3.5 x 16 mm 100 
6047/001/51/3.5 x 19 3.5 x 19 mm 100 
6047/001/51/3.9 x 13 3.9 x 13 mm 100 
6047/001/51/3.9 x 16 3.9 x 16 mm 100 
6047/001/51/3.9 x 19 3.9 x 19 mm 100  
 
 Zingués, en noir       
6051/051/51/4.2 x 13 4.2 x 13 mm 100 
6051/051/51/4.2 x 16 4.2 x 16 mm 100
6051/051/51/4.2 x 19 4.2 x 19 mm 100 
6051/051/51/4.2 x 25 4.2 x 25 mm 100 
6051/051/51/4.8 x 13 4.8 x 13 mm 100 
6051/051/51/4.8 x 16 4.8 x 16 mm 100
6051/051/51/4.8 x 19 4.8 x 19 mm 100 
6051/051/51/4.8 x 22 4.8 x 22 mm 100 

Vis à tête en lentille pour tôle C-H, 
galvanisées, DIN 7981

 No de com. Dimensions UE 
6040/001/51/3.5 x 13 3.5 x 13 mm 100 
6040/001/51/3.5 x 16 3.5 x 16 mm 100 
6040/001/51/3.5 x 19 3.5 x 19 mm 100 
6040/001/51/3.9 x 13 3.9 x 13 mm 100 
6040/001/51/3.9 x 16 3.9 x 16 mm 100 
6040/001/51/3.9 x 19 3.9 x 19 mm 100 
6040/001/51/4.2 x 13 4.2 x 13 mm 100 
6040/001/51/4.2 x 16 4.2 x 16 mm 100 
6040/001/51/4.2 x 19 4.2 x 19 mm 100  
6040/001/51/4.2 x 22 4.2 x 22 mm 100 
6040/001/51/4.8 x 13 4.8 x 13 mm 100 
6040/001/51/4.8 x 16 4.8 x 16 mm 100 
6040/001/51/4.8 x 19 4.8 x 19 mm 100 
6040/001/51/4.8 x 25 4.8 x 25 mm 100 
6040/001/51/4.8 x 32 4.8 x 32 mm 100 
 
  Zingués, en noir 
6040/051/51/3.5 x 13 3.5 x 13 mm 100 
6040/051/51/3.5 x 16 3.5 x 16 mm 100 
6040/051/51/3.5 x 19 3.5 x 19 mm 100 
6040/051/51/3.9 x 13 3.9 x 13 mm 100 
6040/051/51/3.9 x 16 3.9 x 16 mm 100 
6040/051/51/3.9 x 19 3.9 x 19 mm 100 
6040/051/51/4.2 x 13 4.2 x 13 mm 100  
6040/051/51/4.2 x 16 4.2 x 16 mm 100 
6040/051/51/4.2 x 19 4.2 x 19 mm 100 
6040/051/51/4.2 x 22 4.2 x 22 mm 100
6040/051/51/4.8 x 13 4.8 x 13 mm 100 
6040/051/51/4.8 x 16 4.8 x 16 mm 100 
6040/051/51/4.8 x 19 4.8 x 19 mm 100 
6040/051/51/4.8 x 25 4.8 x 25 mm 100 
6040/051/51/4.8 x 32 4.8 x 32 mm 100 

Rivets aveugles alu/acier/standard 

 No de com. Dimensions UE 
4722/000/63/3x6 3 x 6 mm 100
4723/000/63/3x8 3 x 8 mm 100
4724/000/63/3x12 3 x 12 mm 100
4722/000/63/4x6 4 x 6 mm 100
4723/000/63/4x8 4 x 8 mm 100
2951/000/99/4x10 4 x 10 mm 100
4724/000/63/4x12 4 x 12 mm 100
2951/000/99/4.8x10 4.8 x 10 mm  50
2951/000/99/4.8x12 4.8 x 12 mm  50
4722/000/62/5x6 5 x 6 mm  50
4723/000/62/5x10 5 x 10 mm  50
4724/000/62/5x12 5 x 12 mm  50
2951/000/99/5x16 5 x 16 mm  50 
2951/000/99/5x18 5 x 18 mm  50
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2.37 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Ecrous et rondelles

Ecrous en cuivre, avec ceinture DIN 6927

 No de com. Dimensions UE 
4636/080/51/8 x 13  8 x 13 mm 100 
4636/080/51/10 x 15 10 x 15 mm 100 Rondelles pour ailes 

galvanisées

 No de com. Dimensions UE 
2104/001/51/4.3 x 15 4.3 x 15 mm 100 
2104/001/51/4.3 x 20 4.3 x 20 mm 100 
2104/001/51/5.3 x 20 5.3 x 20 mm 100  
2104/001/51/5.3 x 25 5.3 x 25 mm 100 
2104/001/51/5.3 x 30 5.3 x 30 mm 100 
2104/001/51/6.4 x 20 6.4 x 20 mm 100 
2104/001/51/6.4 x 25 6.4 x 25 mm 100 
2104/001/51/6.4 x 30 6.4 x 30 mm 100 
2104/001/51/8.4 x 20 8.4 x 20 mm 100  
2104/001/51/8.4 x 24 8.4 x 24 mm 100 
2104/001/51/8.4 x 30 8.4 x 30 mm 100 
2104/001/51/10.5 x 30 10.5 x 30 mm 100 
2104/001/51/13 x 30 13 x 30 mm 100  

Rondelles-ressort forme A 
galvanisées DIN 127

 No de com. Dimensions UE 
1516/001/51/4  4 mm 100 
1516/001/51/5  5 mm 100  
1516/001/51/6  6 mm 100 
1516/001/51/7  7 mm 100 
1516/001/51/8  8 mm 100 
1516/001/51/10 10 mm 100 
1516/001/51/12 12 mm 100 

No de com. 4499/000/06/8543 

Assortiment écrous/rondelles/ 
rondelles-ressort zingués

comprenant:      
Écrous Rondelles DIN 125 Ressort DIN 127
100 pièces M3 100 pièces 3.2 mm 100 pièces M3
100 pièces M4 100 pièces 4.3 mm 100 pièces M4
100 pièces M5 100 pièces 5.3 mm 100 pièces M5
100 pièces M6 100 pièces 6.4 mm 100 pièces M6
 50 pièces M8  50 pièces 8.4 mm  50 pièces M8
 25 pièces M10  25 pièces 10.5 mm  25 pièces M10

Ecrous à 6 pans, cl. 8 galvanisés DIN 934

 No de com. Dimensions UE 
0624/001/51/4  4 mm 100 
0624/001/51/5  5 mm 100 
0624/001/51/6  6 mm 100 
0624/001/51/7  7 mm 100 
0624/001/51/8  8 mm 100 
0624/001/51/10 10 mm 100 
0624/001/51/12 12 mm 100
 
 Avec pas fin      
0628/001/51/8 x 1  8 x 1 mm 100 
0628/001/51/10 x 1 10 x 1 mm 100 
0628/001/51/12 x 1.5 12 x 1.5 mm 100  

Ecrous de sécurité à 6 pans, avec bagues de plastique 
galvanisés DIN 985

 No de com. Dimensions UE 
0680/001/51/4  4 mm 100  
0680/001/51/5  5 mm 100  
0680/001/51/6  6 mm 100 
0680/001/51/8  8 mm 100 
0680/001/51/10 10 mm 100 
0680/001/51/12 12 mm 100
 
 Avec pas fin      
0682/001/51/8 x 1  8 x 1 mm 100 
0682/001/51/10 x 1 10 x 1 mm 100 
0682/001/51/12 x 1 12 x 1 mm 100 
0682/001/51/12 x 1.25 12 x 1.25 mm 100 
0682/001/51/12 x 1.5 12 x 1.5 mm 100

Rondelles forme A galvanisées DIN 125

 No de com. Dimensions UE 
1510/001/51/4.3  4.3 mm 100 
1510/001/51/5.3  5.3 mm 100 
1510/001/51/6.4  6.4 mm 100 
1510/001/51/7.4  7.4 mm 100 
1510/001/51/8.4  8.4 mm 100 
1510/001/51/10.5 10.5 mm 100 
1510/001/51/13  13 mm 100 
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2.38Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Goupilles et écrous en tôle

No de com. 4499/000/06/8549  

Assortiment 
goupilles DIN 94, zinguées

comprenant:      
100 pièces 1.6 x 32 mm 100 pièces 3.2 x 40 mm 
100 pièces 2.0 x 22 mm 100 pièces 4.0 x 32 mm 
100 pièces 2.0 x 32 mm 100 pièces 4.0 x 40 mm 
100 pièces 2.0 x 40 mm 100 pièces 4.0 x 50 mm 
100 pièces 3.2 x 20 mm 100 pièces 5.0 x 40 mm 
100 pièces 3.2 x 32 mm  50 pièces 5.0 x 50 mm

Écrous en tôle galvanisés 

 No de com. Dimensions UE 
4605/001/51/1219 3.5 mm 100 
4605/001/51/11346 3.9 mm 100 
4605/001/51/11362 4.2 mm 100 
4605/001/51/11522 4.8 mm 100 
4605/001/51/11577 5.6 mm 100 
4605/001/51/11427 6.3 mm 100 
4605/001/51/11369 6.5 mm 100

Goupilles galvanisées DIN 94

 No de com. Dimensions UE 
1507/001/51/2 x 40 2 x 40 mm 100 
1507/001/51/2.5 x 40 2.5 x 40 mm 100 
1507/001/51/3.2 x 32 3.2 x 32 mm 100 
1507/001/51/3.2 x 40 3.2 x 40 mm 100 
1507/001/51/3.5 x 40 3.5 x 40 mm 100 
1507/001/51/4 x 32 4 x 32 mm 100 
1507/001/51/4 x 40 4 x 40 mm 100 
1507/001/51/4 x 50 4 x 50 mm 100 
1507/001/51/4 x 63 4 x 63 mm 100  
1507/001/51/5 x 40 5 x 40 mm 100 
1507/001/51/5 x 50 5 x 50 mm 100 
1507/001/51/5 x 63 5 x 63 mm 100 
1507/001/51/6.3 x 63 6.3 x 63 mm 100 

No de com. 4499/000/06/8537  

Assortiment écrous en tôle, 
galvanisés

comprenant:      
25 pièces 3.5 mm 25 pièces 5.6 mm
25 pièces 3.9 mm 25 pièces 6.3 mm
25 pièces 4.2 mm 25 pièces 6.5 mm
25 pièces 4.9 mm
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2.39 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Vis pour plaques d'immatriculation, avec capuchon blanc 
galvanisées

 No de com. Dimensions UE 
4602/001/51/5 x 20 5 x 20 mm 100 
4602/001/51/6 x 20 6 x 20 mm 100

Vis universelles pour plaques d'immatriculation,  
appropriées pour M5/M6/4,8 et 5,6 mm

 No de com. Couleur Dimensions UE 
4604/701/51/12 x 9 x 5 blanc 12 x 9 x 5 mm 100 
4604/705/51/12 x 9 x 5 noir 12 x 9 x 5 mm 100 
4604/772/51/12 x 9 x 5 bleu 12 x 9 x 5 mm 100No de com. 4499/000/06/8575  

Assortiment de vis pour plaques  
d'immatriculation, complet 

comprenant:      
Vis pour plaques immatric.:  Vis pour plaques immatric.: 
25 pièces 4.8 x 19 mm 20 pièces 5 x 20 mm blanc
25 pièces 4.8 x 22 mm 20 pièces 5 x 20 mm noir
25 pièces 4.8 x 25 mm 15 pièces 6 x 20 mm blanc
25 pièces 4.8 x 32 mm 15 pièces 6 x 20 mm noir
25 pièces 5.6 x 19 mm    
25 pièces 5.6 x 22 mm Rondelles d'écartement en PVC:
25 pièces 5.6 x 25 mm 20 pièces 6 x 18 mm blanc
25 pièces 5.6 x 32 mm 20 pièces 6 x 18 mm noir
 
Capuchons, en blanc Recouvrement en plastique 
100 pièces 12 x 9 x 5 mm 15 pièces 6 x 20 mm blanc
 15 pièces 6 x 20 mm noir
 
Capuchons en noir/bleu, 50 pièces de chaque  
100 pièces 12 x 9 x 5 mm

Vis pour plaques 

Vis pour tôle pour plaques d'immatriculation, complètes,  
avec capuchon blanc, galvanisées 

 No de com. Dimensions UE 
4628/001/51/4.8 x 9.5 4.8 x 9.5 mm 100 
4628/001/51/4.8 x 16 4.8 x 16 mm 100 
4628/001/51/4.8 x 19 4.8 x 19 mm 100 
4628/001/51/4.8 x 22 4.8 x 22 mm 100 
4628/001/51/5.6 x 16 5.6 x 16 mm 100 
4628/001/51/5.6 x 19 5.6 x 19 mm 100  

Fixations spéciales pour carrosserie    

No de com. 4499/000/06/8690  

Assortiment de fixations spéciales pour carrosserie  MERCEDES 
en coffret métallique, 12 fois,  
175 pièces assorties

comprenant:      
OE A0119887678 10x OE 2019900050 15x
OE 0019887681 20x OE A0009905492 15x
OE 1239900092 15x OE A2019900292 10x
OE 0039884178 20x OE 0019884981 20x
OE 1269900392 15x OE 0009904692 10x
OE A1249900792 15x OE A0009982585 10x No de com. 4499/000/06/8673-3  

Assortiment de fixations spéciales pour carrosserie  VW 
en coffret métallique, 8 fois,  
100 pièces assorties

comprenant:      
OE N90796502 20x OE 4A0805121A 10x
OE 8D0805121 10x OE 8D0805121B 10x
OE 1H086719901C 10x OE 171201969 20x
OE N0385491 10x OE 8D0805960 10x
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2.40Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Fixations spéciales pour carrosserie    

No de com. 4499/000/06/8691  
No de com. 4499/000/06/8674

Assortiment de fixations spéciales pour carrosserie  BMW 
en coffret métallique, 12 fois,  
160 pièces assorties

comprenant:      
OE 51471911992 10x OE 51711932996 20x
OE 51711958025 15x OE 17111712963 15x
OE 51131885399 20x OE 51411973500 20x
OE 51717002953 10x OE 63171367868 10x
OE 51418224768 10x OE 51118174185 10x
OE 51712234032 10x OE 51718229000 10x

Assortiment de fixations spéciales pour carrosserie  FORD 
en coffret métallique, 12 fois,  
150 pièces assorties

comprenant:      
OE 6 715 468 10x OE 1 008 068 10x
OE 1 007 932 10x OE 6 137 669 20x
OE 1 106 903  5x OE 1 659 672 10x
OE 6 743 363 20x OE 1 251 866  5x
OE 1 020 732 20x OE 6 549 354 10x
OE 6 678 518 10x OE 4 494 056 10x
OE 4 494 055 10x

No de com. 4499/000/06/8676     

Assortiment de fixations spéciales pour carrosserie
FORD/OPEL/VAG en coffret métallique,
24 fois, 235 pièces assorties

comprenant:      
OE 110 48 80 10x OE 6715468 10x
OE 1008068 10x OE 1 400 804 10x
OE 1007932 10x OE 6678518 10x
OE W711312 10x OE 1020732 10x
OE 171 92 45 10x OE 110 48 82 10x
OE 140 69 25 10x OE 234 59 57 10x
OE 140 08 06 10x OE 233 89 55 10x
OE 234 59 59 10x OE 140 69 84 10x
OE N90796502 10x OE 4A0805121A   5x
OE N90634901 10x OE 8D0805121 10x
OE 8D0805121B 10x OE 8D0805960 10x
OE 171201969 10x OE 1H086719901C 10x

No de com. 4499/000/06/8619     

No de com. 4499/000/06/8675

Assortiment de fixations spéciales pour carrosserie  RENAULT/PSA 
en coffret métallique, 18 fois,  
170 pièces assorties

comprenant:      
REN OE 7703072360 10x REN OE 7703077421 10x
REN OE 7703072144 10x REN OE 7703077225  5x
REN OE 7701470769 10x REN OE 7701049008 10x
REN OE 7703077435  5x REN OE 7703072236 10x
REN OE 7703077368 10x PSA OE 6991.Y8 10x
PSA OE 6991.X7 10x PSA OE 7813.24 10x
PSA OE 8565.40 10x PSA OE 6992.95 10x
PSA OE 6991.S6 10x PSA OE 8565.53 10x
PSA OE 6986.81 10x PSA OE 6973.34 10x

Assortiment de fixations spéciales pour carrosserie  OPEL  
en coffret métallique, 12 fois,  
190 pièces assorties

comprenant:      
OE 11622488/90355604 20x OE 1104880/90087290 20x
OE 1104882/90450482 10x OE 1400804/90414659 10x
OE 1400806/90508809 10x OE 1406925/9130754 20x
OE 17118245/90138810 20x OE 1216957/90230960 10x
OE 1404959/1235884 10x OE 1406984/90482706 10x
OE 2345957/90321122 20x OE 2345959/90457899 20x
OE 2338955/90431553 10x
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2.41 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Joints d'étanchéité 

Joints d'étanchéité, Forme A en cuivre massif, DIN 7603

 No de com. Dimensions UE 
4607/000/17/8 x 12 x 1  8 x 12 x 1 mm 100 
4607/000/17/10 x 14 x 1 10 x 14 x 1 mm 100 
4607/000/17/10 x 16 x 1 10 x 16 x 1 mm 100 
4607/000/17/10 x 20 x 1.5 10 x 20 x 1.5 mm 100 
4607/000/17/12 x 18 x 1.5 12 x 18 x 1.5 mm 100 
4607/000/17/14 x 20 x 1.5 14 x 20 x 1.5 mm 100 
4607/000/17/16 x 22 x 1.5 16 x 22 x 1.5 mm 100 
4607/000/17/18 x 24 x 1.5 18 x 24 x 1.5 mm 100 
4607/000/17/20 x 26 x 1.5 20 x 26 x 1.5 mm 100 
4607/000/17/22 x 27 x 1.5 22 x 27 x 1.5 mm 100 
4607/000/17/24 x 32 x 2 24 x 32 x 2 mm 100

No de com. 4499/000/06/8551  

Assortiment joints d'étanchéité, DIN 7603 A 
en cuivre massif

comprenant:      
25 pièces 6 x 10 x 1.0 mm 25 pièces 16 x 22 x 1.5 mm
25 pièces 8 x 12 x 1.0 mm 25 pièces 18 x 22 x 1.5 mm
25 pièces 8 x 14 x 1.0 mm 15 pièces 20 x 26 x 1.5 mm
25 pièces 10 x 14 x 1.0 mm 20 pièces 22 x 27 x 1.5 mm
25 pièces 10 x 16 x 1.0 mm 15 pièces 22 x 29 x 1.5 mm
25 pièces 12 x 16 x 1.5 mm 15 pièces 24 x 30 x 1.5 mm
25 pièces 12 x 18 x 1.5 mm 15 pièces 26 x 32 x 2.0 mm
25 pièces 14 x 18 x 1.5 mm 15 pièces 27 x 32 x 2.0 mm
25 pièces 14 x 20 x 1.5 mm 15 pièces 28 x 34 x 2.0 mm

No de com. 4499/000/06/8552

Assortiment joints en O, M3–M24, en Perbunan  
résistant aux huiles 

comprenant:      
60 pièces 3 x 2.0 mm 40 pièces 12 x 2.5 mm
60 pièces 4 x 2.0 mm 40 pièces 14 x 2.5 mm
60 pièces 5 x 2.0 mm 20 pièces 15 x 2.5 mm
60 pièces 6 x 2.0 mm 20 pièces 17 x 2.5 mm
60 pièces 7 x 2.0 mm 20 pièces 18 x 3.0 mm
60 pièces 8 x 2.0 mm 20 pièces 19 x 2.5 mm
40 pièces 10 x 2.0 mm 20 pièces 20 x 3.0 mm
40 pièces 10 x 2.5 mm 20 pièces 22 x 3.0 mm
40 pièces 12 x 2.0 mm 20 pièces 24 x 3.0 mm

Joints de remplissage en cuivre (CuFA), forme C, DIN 7603

 No de com. Dimensions UE 
4608/000/17/14 x 20 x 2 14 x 20 x 2 mm 100 
4608/000/17/16 x 22 x 2 16 x 22 x 2 mm 100 

Joints d'étanchéité, en alu 
DIN 7603

 No de com. Dimensions UE 
4616/000/51/12 x 16 12 x 16 mm 100 
4616/000/51/12 x 18 12 x 18 mm 100 
4616/000/51/14 x 20 14 x 20 mm 100 
4616/000/51/16 x 22 16 x 22 mm 100 
4616/000/51/18 x 24 18 x 24 mm 100 
4616/000/51/26 x 32 26 x 32 mm 100 

Joints d'étanchéité, en matière synthétique DIN 7603

 No de com. Dimensions UE 
4615/000/51/14 x 22 14 x 22 mm 100

Joints en O, en Perbunan résistants aux huiles

 No de com. Dimensions UE 
4630/000/17/10 x 2 10 x 2 100
4630/000/17/10 x 2,5 10 x 2.5 100
4630/000/17/12 x 2,5 12 x 2,5 100
4630/000/17/14 x 2,5 14 x 2,5 100
4630/000/17/15 x 2,5 15 x 2,5 100
4630/000/17/17 x 2,5 17 x 2,5 100
4630/000/17/18 x 3 18 x 3 100
4630/000/17/19 x 2,5 19 x 2,5 100
4630/000/17/20 x 3 20 x 3 100
4630/000/17/22 x 3 22 x 3 100
4630/000/17/24 x 3 24 x 3 100
4630/000/17/25 x 3 25 x 3 100
4630/000/17/28 x 3 28 x 3 100
4630/000/17/38 x 3 38 x 3 100
4630/000/17/40 x 3 40 x 3 100
4630/000/17/42 x 3 42 x 3 100 
4630/000/17/3 x 2  3 x 2 100
4630/000/17/5 x 2  5 x 2 100
4630/000/17/6 x 2  6 x 2 100
4630/000/17/7 x 1  7 x 2 100
4630/000/17/8 x 2  8 x 2 100
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2.42

Consommables carrosserie

Sous réserve de modifications.

Colliers de serrage et colliers à ruban

Colliers à ruban perforé Oetiker, acier fin, inoxydable 
DIN 1.4301/UNS S30400

 No de com.  Plage de                     Largeur x UE
 diamètres                   épaisseur   
4731/000/17/25x50 25–50 mm*     7 x 0.8 mm   10
4731/000/17/40x110 40–110 mm*     7 x 0.8 mm 10

* Plage de diamètres pouvant être couverte avec seulement un collier

Brides Oetiker

 No de com.  Plage de   Largeur UE
 diamètres 
11500287 19.1–26.0 mm 7 mm 2/10
11500009 22.1–29.0 mm 7 mm 2/10
11500225 25.2–31.0 mm 7 mm 2/10
11500245 29.2–35.0 mm 7 mm 2/10
11500246 31.3–37.0 mm 7 mm 2/10
11500247 37.1–44.0 mm 7 mm 2/10
11500014 47.6–55.0 mm 7 mm 2/10
11500222 66.6–74.0 mm 7 mm 2/10
11500249 77.6–85.0 mm 7 mm 2/10
11500272 86.6–94.0 mm 7 mm 2/10
11500219 95.6–103.0 mm 7 mm 2/10
11500023 99.7–106.6 mm 7 mm 2/10

Colliers ABA Mini (9 mm) 

Ce collier convient tout particulièrement pour les tuyaux de petits 
diamètres et à parois minces. Grâce à ses bords relevés, ABA MINI 
n’abîme pas le tuyau. La languette du collier est renforcée par  
estampage. L’écrou serti reste en place, même si la vis est entière-
ment desserrée.

– Vis, carter et bande électro-zingués
– Tête de vis à fente hexagonale
– Excellente force de serrage (supérieure à celle de colliers sans vis)

No de com. 4499/000/06/8520

Assortiment de colliers pour tuyaux NORMA, bande et boîtier  
en inox, avec goujon fileté  
à tête à 6 pans et fente)

comprenant:      
50 pièces 8–12 mm 10 pièces 20–32 mm
30 pièces 10–16 mm 10 pièces 25–40 mm
20 pièces 12–20 mm  5 pièces 32–50 mm
20 pièces 16–25 mm  5 pièces 32–50 mm

Colliers pour tuyaux NORMA, bande et boîtier en inox, avec goujon 
fileté à tête à 6 pans et fente)

 No de com.  Dimensionsen Plage de serrage UE
4647/000/74/8x12  8 x 12 mm 7.5 mm 100
4647/000/74/8x16  8 x 16 mm 9 mm 100
4647/000/74/10x16 10 x 16 mm 7.5 mm 100
4647/000/74/12x20 12 x 20 mm 9 mm 100
4647/000/74/16x25 16 x 25 mm 9 mm 100
4647/000/74/20x32 20 x 32 mm 9 mm 100

 No de com. Largeur  Plage de serrage UE
MINABA 08  9 mm 7,0–8,5 mm 50
MINABA 09  9 mm 8,0–9,5 mm 50
MINABA 10 9 mm 9,0–10,5 mm 50
MINABA 11  9 mm 9,5–11,5 mm 50
MINABA 12  9 mm 10,5–12,5 mm 50
MINABA 13  9 mm 11,5–13,5 mm 50
MINABA 14 9 mm 12,5–14,5 mm 50
MINABA 15  9 mm 13,5–15,5 mm 50
MINABA 16  9 mm 14,0–16,5 mm 50
MINABA 17  9 mm 15,0–17,5 mm 50
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2.43 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Colliers ABA Nova (9 mm) 

Ce collier est le meilleur choix pour les tuyaux de petit diamètre. Le 
carter est fabriqué sur un poste de soudure par résistance, piloté avec 
une grande précision.

– Carter peint et vis électro-zinguée
– Bande en Aluzink relaminé  pour une meilleure protection  
   contre la corrosion
– Tolérances intérieures très basses  
   (seulement quelques centièmes de mm)
– Rondeur et étanchéité parfaites, même dans les petites dimensions

Colliers à 2 oreilles 

Avec ces colliers à oreilles, le montage est rapide et aisé. On glisse le 
collier par-dessus le tuyau à monter et on serre avec une pince pour 
colliers à oreilles. 

– Fabriqué en acier zingué au feu

Colliers ABA Original (12 mm) 

Le carter très robuste de ce collier est spécialement fabriqué à partir 
d’un tube embouti. Sa bande à bords relevés et une face intérieure 
lisse n’attaquent pas le tuyau.

– Carter peint et vis électro-zinguée
– Bande en Aluzink relaminé pour une meilleure protection contre la 

corrosion
– Force de serrage élevée
– Couple de rupture élevé

Colliers ABA Robust 23 mm 

Collier en acier au carbone à bords relevés

 No de com. Largeur Épaisseur Plage de serrage UE
ABA 08-14 9MM  9 mm 0,8 mm  8–14 mm 50
ABA 11-17 9MM  9 mm 0,8 mm 11–17 mm 50
ABA 13-20 9MM  9 mm 0,8 mm 13–20 mm 50
ABA 15-24 9MM  9 mm 0,8 mm 15–24 mm 50
ABA 19-28 9MM  9 mm 0,8 mm 19–29 mm 50
ABA 22-32 9MM  9 mm 0,8 mm 22–32 mm 50
ABA 26-38 9MM  9 mm 0,8 mm 26–38 mm 50
ABA 32-44 9MM  9 mm 0,8 mm 32–44 mm 50
ABA 38-50 9MM  9 mm 0,8 mm 38–50 mm 50
ABA 44-56 9MM  9 mm 0,8 mm 44–56 mm 50
ABA 50-65 9MM  9 mm 0,8 mm 50–65 mm 50
ABA 58-75 9MM  9 mm 0,8 mm 58–75 mm 10
ABA 68-85 9MM  9 mm 0,8 mm 68–85 mm 10

 No de com. Largeur Épaisseur Plage de serrage UE
ABA 755007  6,0 mm 0,8 mm  5–7 mm 100
ABA 755009  6,0 mm  0,6 mm  7–9 mm 100
ABA 755011   6,5 mm  0,8 mm  9–11 mm 100
ABA 755013   6,5 mm  0,9 mm  11–13 mm 100
ABA 755015   7,0 mm  1,0 mm  13–15 mm 100
ABA 755018   7,5 mm  1,2 mm  15–18 mm 100
ABA 755020   7,5 mm  1,2 mm  17–20 mm 100
ABA 755023   8,0 mm  1,3 mm  20–23 mm 100
ABA 755025   8,5 mm  1,4 mm  22–25 mm 100
ABA 755028   9,0 mm  1,4 mm  25–28 mm 100
ABA 755031   9,0 mm  1,4 mm  28–31 mm 100
ABA 755034   9,5 mm  1,4 mm  31–34 mm 100
ABA 755037   9,5 mm  1,6 mm  34–37 mm 100
ABA 755040  10,0 mm  1,6 mm  37–40 mm 100
ABA 755043  10,0 mm  1,6 mm  40–43 mm 100
ABA 755046  10,0 mm  1,6 mm  43–46 mm 100

 No de com. Largeur Épaisseur Plage de serrage UE
ABA 15-24 12MM  12 mm 0,8 mm 15–24 mm 50
ABA 19-28 12MM 12 mm 0,8 mm 19–28 mm 50
ABA 22-32 12MM 12 mm 0,8 mm 22–32 mm 50
ABA 26-38 12MM 12 mm 0,8 mm 26–38 mm 50
ABA 32-44 12MM 12 mm 1,0 mm  32–44 mm 50
ABA 38-50 12MM 12 mm 1,0 mm  38–50 mm 50
ABA 44-56 12MM 12 mm 1,0 mm  44–56 mm 50
ABA 50-65 12MM 12 mm 1,0 mm  50–65 mm 50
ABA 58-75 12MM 12 mm 1,0 mm  58–75 mm 50
ABA 68-85 12MM 12 mm 1,0 mm  68–85 mm 10/50
ABA 77-95 12MM 12 mm 1,0 mm  77–95 mm 10/50
ABA 87-112 12MM 12 mm 1,0 mm  87–112 mm 10/50
ABA 104-138 12MM 12 mm 1,0 mm  104–138 mm 10/50
ABA 130-165 12MM 12 mm 1,0 mm  130–165 mm 10/50
ABA 150-180 12MM 12 mm 1,0 mm  150–180 mm 10/50
ABA 175-205 12MM 12 mm 1,0 mm  175–205 mm 10/50
ABA 200-231 12MM 12 mm 1,0 mm  200–231 mm 10/50
ABA 226-256 12MM 12 mm 1,0 mm 226–256 mm 10/50
ABA 251-282 12MM 12 mm 1,0 mm  251–282 mm 10/50
ABA 277-307 12MM 12 mm 1,0 mm 277–307 mm 10/50

 No de com. Plage de serrage Largeur UE
ABA 59-63 23 mm 59–63 mm 23 mm 10/50
ABA 64-67 23 mm 64–67 mm 23 mm 10/50
ABA 68-73 23 mm 68–73 mm 23 mm 10/50
ABA 74-79 23 mm 74–79 mm 23 mm 10/50
ABA 80-85 23 mm 80–85 mm 23 mm 10/50
ABA 86-91 23 mm 86–91 mm 23 mm 10/50
ABA 92-97 23 mm 92–97 mm 23 mm 10/50
ABA 98-103 23 mm 98–103 mm 23 mm 10/50
ABA 104-112 23 mm 104–112 mm 23 mm 10/50
ABA 113-121 23 mm 113–121 mm 23 mm 10/50
ABA 122-130 23 mm 122–130 mm 23 mm 10/50
ABA 125-132 23 mm 125–132 mm 23 mm 10/50

Colliers de serrage 
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2.44Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Colliers de serrage 

Assortiment de colliers 9 et 12 mm, 270 pièces

Cette mallette en plastique robuste et pratique contient 270 colliers 
de la série ABA Original.

Assortiment de colliers à 2 oreilles

Ce coffret en métal, robuste et pratique, contient un assortiment de 600 colliers à 2 oreilles. 

Assortiment de colliers 9 mm, 135 pièces

Cette cassette métallique robuste et pratique contient 135 colliers des séries ABA Original  
(9 mm) et ABA Mini (9 mm). Y compris tournevis flexible.

comprenant:      
50x 8–14 mm (9mm) 50x 11–17 mm (9 mm) 50x 13–20 mm (9 mm)
25x 15–24 mm  25x 19–28 mm  20x 22–32 mm
15x 26–38 mm  15x 32–44 mm  10x 38–50 mm
10x 44–56 mm 1x tournevis

comprenant:      
150 pièces 5–7 W1 
100 pièces 7–9 W1
 70 pièces 9–11 W1
 70 pièces 11–13 W1
 70 pièces 13–15 W1
 60 pièces 15–18 W1
 40 pièces 17–20 W1
 30 pièces 20–23 W1
 10 pièces 23–25 W1
  1 pièce Pince

comprenant:      
10x 11–17 mm  20x 13–20 mm  10x 15–24 mm
5x 19–28 mm  4x 22–32 mm  4x 26–38 mm
6x 32–44 mm  10x ∅ 8 mm  20x ∅ 10 mm
20x ∅ 12 mm  10x ∅ 14 mm  10x ∅ 16 mm
10x ∅ 17 mm

No de com. ABA 270  

No de com. ABA 600 

No de com. ABA 135 

Assortiment de colliers Mini et 9/12 mm, y compris fixation murale

Dimensions:  
650 x 150 x 234 mm

Contenu:  
100x ABA-Mini + 144 Nova 9 +12 mm, 1x tournevis

No de com. ABA 244 
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2.45 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Colliers de serrage 

Assortiment de colliers 9 et 12 mm, 500 pièces

Ce présentoir en plastique robuste à 12 cassettes comporte 500 colliers de serrage de la série 
ABA Original (9 et 12 mm). Carter peint et vis électro-zinguée. Bande en  Aluzink relaminé pour 
une protection améliorée contre la corrosion.

Assortiment de colliers 9 mm, 120 pièces

Cette mallette en plastique robuste et pratique contient 120 colliers de la série ABA Mini  
(9 mm).

comprenant:      
15x 8 mm  15x 9 mm 30x 10 mm  10x 11 mm
30x 12 mm  10x 13 mm  5x 14 mm  5x 15 mm

No de com. ABA 120 

comprenant:      
75x 8–14 mm  100x 11–17 mm  100x 13–20 mm
100x 15–24 mm  30x 19–28 mm  25x 22–32 mm
25x 26–38 mm  20x 32–44 mm  15x 38–50 mm
10x 44–56 mm

No de com. ABA 500 

Tournevis polyvalent pour fentes hexagonales

Tournevis polyvalent pour fentes hexagonales, convient pour tous les colliers ABA.

Pince

Convient pour tous les colliers ABA, ouvert.

No de com. ABA 245 

No de com. ABA 717012 
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2.46Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Tuyaux pour circuits de refroidissement et de chauffage

Tuyau Flexcord Plus pour radiateurs 
Un tuyau léger, droit, pour utilisation dans les moteurs modernes subissant des  
contraintes importantes.

– Résistance au déchirement et à des températures élevées
– Construction particulièrement robuste et souple, absorbant les coups et oscillations
– Couche de tissu d'aramide
– Ame et gaine résistant aux hautes températures, à l'ozone et aux additifs de refroidissement
– Plages de températures de -40 à + 135 °C

 No de com. Diamètre intérieur Pression max.  
  mm pouces Mpa
4272-10080  8 5/16 0,4 
4272-10100 10 3/8  0,4 
4272-10120 12 1/2  0,4   
4272-10150 15 5/8  0,4  
4272-10180 18 11/16 0,4  
4272-10200 20 13/16 0,3  
4272-10220 22 7/8  0,3   
4272-10250 25 1 0,3   
4272-10280 28 1–1/8 0,3   
4272-10300 30 1–3/16 0,3   
4272-10320 32 1–1/4 0,3  
4272-10350 35 1–3/8 0,3   
4272-10380 38 1–1/2 0,3   
4272-10400 40 1–9/16 0,2  
4272-10420 42 1–5/8 0,2 
4272-10450 45 1–3/4 0,2 
4272-10480 48 1–7/8 0,2   
4272-10500 50 2 0,2   

Tuyaux droits pour chauffage (type 3230)

Tuyaux fiables et durables pour chauffage, qui remplacent une série de tuyaux droits 
et coudés. Utilisables pour branchements où les diamètres sont jusqu'à 4 mm supérieurs 
aux diamètres nominaux internes des tuyaux.

– Construction robuste et flexible assurant un rayon de coudage moyen
– Résistance élevée à la pression intérieure; installation possible sur de larges collerettes 

finales. Ame et gaine résistant aux hautes températures, à l'ozone, aux produits de refroi-
dissement et à des plages de températures de -50 à + 100 °C, brièvement jusqu'à 110 °C 

 No de com. Diamètre intérieur Pression max.  
  mm pouces Mpa
3230-12081  8 5/16 0,5   
3230-12101 10 3/8  0,5   
3230-12121 12 1/2  0,5   
3230-12151 15 5/8  0,5   
3230-12171 17 11/16 0,5   
3230-12191 19 3/4  0,5   
3230-12221 22 7/8  0,4 

Pince pour tuyaux

Pour tuyaux de diamètre 24 à 53 mm. Les mâchoires profilées et larges de 19 mm sont  
ajustées par la vis de réglage et serrent le tuyau de façon sûre, sans l'écraser.

– Longueur 270 mm
– Largeur 115 mm

No de com. 61702L 
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2.47 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Présentoir pour tuyaux à carburant (type 3225)

Présentoir avec 6 rouleaux de tuyau pour carburant Gates 
(avec les diamètres de tuyau les plus courants)
– Présentoir d’assortiment en métal, largeur 530 mm 
– 6 rouleaux de tuyau pour carburant Gates:
– 7,5 mètres: ∅ 3,2, 4, 5, 6, 8 mm
– 7,5 mètres: ∅ 10 mm
– Coupe-tuyaux
– Y compris matériel de fixation

No de com. 4986-10160

Tuyaux pour carburants 

Tuyaux pour carburants (type 3225)

Tuyau polyvalent à petit diamètre, conçu pour amenée d'essence (sans et avec plomb) 
et diesel.

– Gaine résistante à de hautes températures, aux huiles, à l'ozone et aux intempéries
– Ame résistante à de hautes temp., aux huiles et aux propriétés changeantes des carburants
– Revêtement textile en spirale. Pression de fonctionnement jusqu'à 1 Mpa (10 kg/cm2)
– Plage de températures de -35 à + 125 °C

Attention: ne convient pas pour applications dans des réservoirs d'essence, avec des gaz acides, liquides 
et biodiesel. Pour remplacer les raccords de tuyaux sur des systèmes d'injection.

 No de com. Diamètre intérieur 
  mm pouces 
3225-00050  3,2 7/64 
3225-00051  4 5/32 
3225-00055  5 13/64 
3225-00052  6 1/4  
3225-00056  7 9/32 
3225-00053  8 5/16 
3225-00054 10 3/8  
3225-10015 12 15/32  

Tuyaux avec gaine textile pour carburants

Ces tuyaux avec petits diamètres se distinguent par une gaine textile de grande longévité et 
résistant aux huiles et garantissent un fonctionnement parfaitement sûr comme
conduite de carburant dans les voitures de tourisme.

– Ame résistante à de hautes temp., à l'essence (sans et avec plomb), au diesel et aux huiles
– Gaine textile tressée renforçant le tuyau, résistante à de hautes temp., à l'ozone et aux 

intempéries
– Pression de fonctionnement jusqu'à 0,6 Mpa (6 kg/cm2)
– Plage de températures de -35 à + 100 °C

Attention: ne conviennent pas pour applications dans des réservoirs d'essence, avec des gaz acides, 
liquides et biodiesel. Pour remplacer des raccords de tuyaux sur des systèmes d'injection.

 No de com. Diamètre intérieur 
  mm pouces 
4324-10050  3,2 7/64 
4324-10051  4 5/32 
4324-10055  5 13/64 
4324-10052  6 1/4
4324-10056  7 9/32 
4324-10053  8 5/16 
4324-10054 10 3/8   
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2.48Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

 Tuyaux pour carburants

Tuyaux à faible perméabilité, pour carburants (type 4219)

Des tuyaux de très haute qualité, totalement conformes aux plus récentes normes 
et exigences en matière d'environnement.

– Garniture interne en fluoro-élastomère résistante aux attaques d'alcool et gaz acides
– Ame résistante à de hautes températures et aux carburants (essence sans et avec plomb, 
   méthanol diesel et bio-diesel)
– Gaine résistante à de hautes températures, à l'ozone et aux frottements
– Renfort par gaine tressée en polyester
– Pression de fonctionnement jusqu'à 1,2 Mpa (12 kg/cm2)
– Plage de températures de -35 à + 150 °C

Ne conviennent pas pour applications dans des réservoirs d'essence ou avec des gaz  
liquides. Pour remplacer les raccords de tuyaux sur des systèmes d'injection.

 No de com. Diamètre intérieur Longueur des rouleaux 
  mm pouces 
4219-06034  6 1/4  4.57 m 
4219-06035  6 1/4  7.62 m 
4219-06038  8 5/16 4.57 m 
4219-06039  8 5/16 7.62 m 
4219-06042 10 3/8  4.57 m 
4219-06043 10 3/8  7.62 m 

Tuyaux droits pour chauffage (type 4663)

Tuyau flexible pour liaison entre la bouche de remplissage et le réservoir. Convient  
parfaitement pour VT et utilitaires légers, ainsi que réservoirs de réserve de caravanes.

– Ame en caoutchouc au nitrile de haute qualité, résistante à la plupart des carburants  
commercialisés, notamment les essence avec et sans plomb et le diesel

– Manteau rainuré du tuyau, avec fil d'acier faisant ressort à l'intérieur
– Peut être coupé simplement avec un couteau ou une tenaille
– Plage de températures: de -40 °C à +150 °C
– Longueur: 900 mm

Ne convient pas pour utilisation dans des réservoirs d'essence, gaz liquide. Pour remplacer 
les raccords de tuyaux sur des systèmes d'injection.

 No de com. Diamètre intérieur 
  mm pouces 
4663-03601 38 1–1/2 
4663-03603 48 1–7/8 
4663-03604 50 2 
4663-03605 57 2–1/4 
4663-03606 63 2–1/2  

Tuyau de carburant (type 4219) immergé (pour montage dans le réservoir)

 No de com. Diamètre en mm Longueur/pièce
4219-05184  8   30.5 cm 
4219-05185   8  500 cm 
4219-06184  10   30.5 cm 
4219-06185  10  500 cm  

Coupe-tubes et tuyaux 

Pour détacher les tubes plastiques en polypropylène et polyéthylène, avec transmission 
à levier pour tubes de 5–40 mm de diamètre.  

No de com. S1902
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2.49 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Tuyaux de service

Adapta Flex  
convenant pour ateliers, stations-service et parcs de véhicules

– Renforcés par garniture interne en textile synthétique résistant à de fortes tractions
– Excellente résistance à de fortes chaleurs et à l'ozone
– Gaine extérieure résistante aux graisses animales et huiles végétales
– Résistance limitée aux huiles
– Plage de températures jusqu'à max. +100 °C en exploitation prolongée
– Pression de fonctionnement jusqu'à 1,4 Mpa (14 kg/cm2) pour liquides  

et 1,1 Mpa (11 kg/cm2) pour les gaz

Tuyaux polyvalents particulièrement pliables. Très grande flexibilité, 
l'idéal pour acheminer eau et air.

 No de com. Diamètre intérieur 
  mm pouces 
3204-01401  6 1/4  
3204-00710  8 5/16 
3204-01407 10 3/8  
3204-01413 13 1/2  
3204-01419 16 5/8  
3204-01422 19 3/4  
3204-01431 25 1 
3204-01434 32 1–1/4 
3204-01437 38 1–1/2 

Tuyaux pour lave-glaces et tuyaux à dépression (type 4040)

Les tuyaux idéaux pour remplacement des tuyaux de PVC utilisés pour les lave-phares et 
lave-glaces des véhicules modernes; assurent la liaison avec des équipements complémen-
taires commandés par dépression; permettent aussi d'évacuer l'eau de pluie ou le trop-plein 
des radiateurs. Flexibilité, pour pouvoir retirer et remonter aisément les tuyaux. 
– Résistance aux substances nocives présentes sous le capot-moteur
– Résistance aux chaleurs élevées et à l'ozone, à l'épreuve du flambage
– Température max. de l'environnement: +125 °C

 No de com. Diamètre intérieur 
  mm pouces 
4040-04101 2,8 7/64 
4040-04104 4 5/32 
4040-04107 5,5 7/32 
4040-04110 6,4 1/4 

Tuyaux pour sonneries d'avertissement, convenant pour ateliers,  
stations-service et parcs de véhicules

– Tuyaux de grande longévité, en caoutchouc synthétique
– Construction spéciale, assurant une réaction à la plus faible pression
– Construction résistante à l'usure et au frottement
– Plage de températures jusqu'à +65 °C

Conseillés pour signaler l'entrée de véhicules dans des stations-service et ateliers.

 No de com. Diamètre intérieur Longueur des rouleaux 
  mm pouces 
4040-04359 9,5 3/8     15 m  
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2.50Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Tuyaux de service

Flexible transparent

Tuyaux GP («General Purpose», type G40),  
convenant pour ateliers, stations-service et parcs de véhicules

Les Tuyaux GP Gates flexibles transportent l'eau, l'air et autres matières.
Avec seulement 3 types de tuyaux GP, vous couvrez toute la plage de 1,3 Mpa (13 kg/cm2)  
à 3,7 Mpa (37 kg/cm2)
– Résistance aux frottements, aux intempéries et à l'ozone
– Pression minimum à l'éclatement: 4 Mpa (40 kg/cm2)
– Plage de températures de -50 à + 95 °C (+80 °C pour de l'air)

L'idéal pour transporter de l'eau et de l'air ou pour des applications exigeant
une flexibilité maximale.

 No de com. Diamètre intérieur Pression max. d'exploitation 
  mm pouces Mpa (liquides) Mpa (éléments gaze     
3204-10011  6 1/4  1,3 1,0  
3204-10013  8 5/16 1,3 1,0  
3204-14015 10 3/8  1,3 1,0  
3204-10029 13 1/2  1,3 1,0  
3204-14016 16 5/8  1,3 1,0  
3204-14019 19 3/4  1,3 1,0  
3204-10035 25 1 1,3 1,0  
3204-10036 32 1 1/4  1,3 1,0  
3204-10038 38 1 1/2  1,3 1,0 

Tuyaux GP («General Purpose», type G60),  
convenant pour ateliers, stations-service et parcs de véhicules

Tuyaux flexibles et de grande longévité pour applications industrielles générales, par ex. 
transport d'huiles et liquides hydrauliques, alcool ou solutions aqueuses. Transport d'eau 
bouillante et d'air. Sécurité accrue, grâce à une conductibilité statique.
– Résistance aux huiles et aux frottements
– Pression minimum à l'éclatement: 6 Mpa (60 kg/cm2)
– Plage de températures de -40 à +95 °C (+70 °C pour de l'air)

L'idéal pour transporter de l'huile, des liquides hydrauliques, de l'alcool et des solutions 
aqueuses.

 No de com. Diamètre intérieur Pression max. d'exploitation 
  mm pouces Mpa (liquides) Mpa (éléments gaze     
3206-10018 6 1/4  2,0 1,5 
3206-10020 8 5/16 2,0 1,5  
3206-10022 10 3/8  2,0 1,5 
3206-10024 13 1/2  2,0 1,5  
3206-10026 16 5/8  2,0 1,5  
3206-10028 19 3/4  2,0 1,5  
3206-10030 25 1 2,0 1,5  

Flexible en PVC, transparent 
Uniquement pour petits moteurs, mobylettes, tondeuses à gazon, etc.

– Utilisable uniquement pour les petits moteurs en tant que flexible de carburant
– 15 m

 No de com.  
4706/000/06/4x1           4,0 x 1,0 x 7.0
4706/000/06/5x1.2 5,0 x 1,2 x 7.0
4706/000/06/6x1.2 6,0 x 1,2 x 7.0
4706/000/06/8x1.5 8,0 x 1,5 x 7.0
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2.51 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Raccords pour tuyaux

Raccords pour tuyaux de carburant, pour lave-glace et à dépression

Ces raccords Gates sont recommandés pour des liaisons sans fuite entre tuyaux  
de diamètres identiques ou différents. Les raccords droits, coudés,  
en T et les pièces de réduction permettent de réaliser pratiquement n'importe  
quelle configuration.

– Construction spéciale empêchant les écoulements non désirés
– Conviennent pour tuyaux de diamètres intérieurs compris entre 2 et 12 mm
– Pression max. de fonctionnement jusqu'à 2 Mpa (20 kg/cm2)
– Pour températures extrêmes, de -65 à +250 °C
– Résistance aux additifs pour liquides de refroidissement, essence, diesel, huile et gaz 

liquides

 

 Diamètre intérieur No de com. Diamètre intérieur No de com.
  in mm pouces  in mm pouces

 Raccords pour tuyaux pour carburant droits  
 2 3/32 7315-00861*  8 5/16 7315-00103
 3 1/8  7315-00862* 10 3/8  7315-00914**
 4 5/32 7315-00863* 12 1/2  7315-00915**
 5 3/16 7315-00864* 15 5/8 7315-00916**
 6 1/4  7315-00913** 19 3/4 7315-00917**

 

 Raccords pour tuyaux pour carburant coudés
 2 3/32 7315-00871*  8 5/16 7315-00102
 3 1/8  7315-00872* 10 3/8  7315-00909**
 4 5/32 7315-00873* 12 1/2  7315-00910**
 5 3/16 7315-00874* 15 5/8 7315-00911**
 6 1/4  7315-00908** 19 3/4 7315-00912**

 

 Raccords pour tuyaux pour carburant «T»
 2 3/32 7315-00881*  8 5/16 7315-00101
 3 1/8  7315-00882* 10 3/8  7315-00932**
 4 5/32 7315-00883* 12 1/2  7315-00933**
 5 3/16 7315-00884* 15 5/8 7315-00934**
 6 1/4  7315-00931** 19 3/4 7315-00935**

  

 Raccords pour tuyaux pour carburant «Y»
 2 3/32 7315-00851* 
 3 1/8  7315-00852* 
 5 3/16 7315-00854* 

 

 Pièces de réduction droites  
  2–3 3/32–1/8 7315-00891* 
  3–4 1/8–5/32 7315-00892* 
  5–6 3/16–1/4 7315-00893* 
  8–10 5/16–3/8 7315-00104 
 10–12 3/8–1/2 7315-00921**
 12–15 1/2–5/8 7315-00922**
 15–19 5/8–3/4 7315-00923** 
      
  
* *Présents dans l'assortiment de raccords pour tuyaux 7316-00902.
** Présents dans l'assortiment de raccords pour tuyaux 7316-00900.

Assortiment raccords 
pour tuyaux pour carburant
No de com. 7316-00902 

Assortiment raccords 
pour tuyaux pour carburant
No de com. 7316-00900 
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2.52Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Tuyaux de pré-chauffage

Tuyaux flexibles pour préchauffage

Relient les radiateurs d'air avec les filtres à air. Empêchent le givrage des carburateurs  
et améliorent le préchauffage des moteurs et autres organes. 

– Tuyaux cannelés en aluminium
– Très flexibles, peuvent être ramenés à leur forme initiale, après avoir été pliés
– Résistance à des températures élevées (jusqu'à +250 °C), au froid,  

aux huiles et à l'oxydation

 No de com. Diamètre intérieur Longueur de tuyau 
  mm pouces mm
7743-01019 19 3/4  1000       
7743-01022 22 7/8  1000       
7743-01025 25 1       1000       
7743-01035 35 1 3/8  1000       
7743-01038 38 1 1/2  1000    
7743-01040 40 1 9/16 1000    
7743-01045 45 1 3/4  1000    
7743-01050 50 1 31/32 1000    
7743-01052 52 2 3/64 1000   
7743-01055 55 2 3/16 1000   
7743-01060 60 2 3/8  1000    

Tuyaux de dégivrage (type 7768)

Des tuyaux qu'on peut couper aisément et mettre aux formes désirées. Ils sont recommandés 
comme conduites de dégivrage, d'air, d'aspiration d'air par faible pression ou dépression.

– Tissu dense et imprégné de caoutchouc
– Robuste fil d'acier faisant ressort, qui améliore le pliage
– Résistance à des températures élevées, aux réfrigérants, 

au frottement, à la traction et aux intempéries
– Conviennent pour applications marines
– Plage de températures de -40 à + 93°C

 No de com. Diamètre intérieur Longueur de tuyau 
  mm pouces mm
7768-04070  32 1 1/4  1800  
7768-04071  38 1 1/2  1800  
7768-04072  45 1 3/4  1800  
7768-04073  50 2 1800  
7768-04074  51 2 1/4  1800  
7768-04075  63 2 1/2  1800   
7768-04076  70 2 3/4  1800  
7768-04077  16 3 1800  
7768-04078  89 3 1/2  1800  
7768-04079  95 3 3/4  1800  
7768-04080 102 4 1800  
7768-04081 114 4 1/2  1800
7768-04082 127 5 1800  
7768-04084 152 6 1800  
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2.53 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Tube ondulé en deux parties Duplex PP

Les tubes flexibles de protection de câbles en deux parties peuvent être ouverts dans l’axe 
longitudinal, puis refermés. Ils conviennent donc tout particulièrement pour des installati-
ons après-coup. Du fait qu’ils peuvent être refermés, ces tubes ont des applications presque 
illimitées. Ils offrent aussi une protection optimale contre les martres et autres rongeurs.

Caractéristiques produit:
– Géométrie de profil complémentaire permettant l’assemblage parfaitement solidaire des 

deux parties du tube
– Pas de torsion, protection fiable et résistance aux éclaboussures d’eau
– Température: -20 °C à +95 °C, ignifuge, couleur: noir

Tube ondulé en une partie Nyflex 

Les tubes ondulés offrent une bonne protection mécanique combinée à une bonne flexibilité. 
Ces produits conviennent tout particulièrement pour les applications techniques généra-
les. Ils permettent une installation propre des câbles et fils et les protègent des influences 
extérieures telles que coups et usure des gaines de câbles. 

Caractéristiques produit:
– Thermostabilisé, bonne résistance aux chocs et au vrillage
– Résistance chimique aux huiles et aux graisses, carburants, détergents et solvants
– Convient pour l’industrie des machines et la construction automobile
– Température:  -40 °C à +120 °C
– Sans halogénures, résistant aux rayons UV, couleur: noir

Tuyaux de protection des câbles et contre les martres

 No de com. Diamètre intérieur Diamètre extérieur  Longueur   
801210100  8.7 mm 13.6 mm 25 m 
801210140 12.5 mm 18.5 mm 25 m 
801210220 12.5 mm 18.5 mm 25 m 
801210240 24.2 mm 31.0 mm 25 m 
801210370 31.0 mm 41.4 mm 25 m 
801210450 42.7 mm 54.0 mm 25 m 

 No de com. No de com.  Diamètre Diamètre Longueur
 fendu intérieur extérieur
801200075 801200075G  6.8 mm  9.9 mm 50 m
801200100 801200100G  9.8 mm 12.9 mm 50 m
801200135 801200135G 13.0 mm 16.0 mm 50 m
801200178 801200178G 16.6 mm 21.0 mm 50 m
801200224 801200224G 21.4 mm 25.4 mm 50 m
801200232 801200232G 23.0 mm 28.4 mm 50 m
801200291 801200291G 28.9 mm 34.3 mm 25 m
801200372 801200372G 35.3 mm 42.5 mm 25 m

Ruban spiralé SHR-PPB «avaleur de câble»
Ruban spiralé fendu pour faciliter le montage au moyen d’un outil spécial.

Caractéristiques produit:
– Température:  -30 °C à +65 °C
– Sans halogénures, inflammable, couleur: noir

 No de com. Diamètre extérieur  Longueur  Couleur 
802000108 10 mm 100 m noir 
802000115 16 mm  50 m noir 
802000120 23 mm  30 m noir 
802000125 25 mm  20 m noir
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2.54Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Tuyaux tressés

Utilisation: pour protéger ou regrouper les faisceaux câbles, conduites, fils et tuyaux dans la 
confection de câbles, l’industrie automobile et électrique.

Caractéristiques produit:
– Peut être coupé à froid – pas d‘effilochage, pas besoin d’un outil spécial
– Bonne résistance à l’abrasion
– Simplifie le regroupement des conduites en faisceaux
– Matériel: polyamide 6.6 sans halogénures
– Résistance aux températures: -55 °C à +125 °C
– Inflammabilité: auto-extinction selon la norme UL94

Outil pour le ruban spiralé SHR «avaleur de câble»

Couleur: noir

Gaine isolante en PVC

Pour l’isolation supplémentaire de câbles. Résistance aux températures de –15 à +105 °C.
Rouleaux de 25 mètres. Couleur: noir

Tuyaux de protection des câbles et contre les martres

  No de com.  Domaines d’utilisation Couleur Conditionnement
IPRO06  4–10 mm noir 20 m
IPRO12 10–14 mm noir 15 m
IPRO16 14–24 mm noir 15 m
IPRO20 18–26 mm noir 10 m
IPRO30 26–34 mm noir 10 m
IPRO40 32–42 mm noir  5 m

 No de com. Section nominale  Conditionnement 
802003410  8–10 mm 1/5 
802003416 15–16 mm 1/5 
802003420 20–23 mm 1/5  
802003425 25–26 mm 1/5

 No de com. ∅ mm Longueur 
D900207   2,0 25 m 
D900307  3,0 25 m 
D900407   4,0 25 m 
D900507  5,0 25 m 
D900607   6,0 25 m 
D900707  7,0 25 m 
D900807   8,0 25 m 
D900907  9,0 25 m 
D901007 10,0 25 m 
D901107 11,0 25 m 
D901207  12,0 25 m 
D901407 14,0 25 m 
D901507  15,0 25 m 
D901607  16,0 25 m 
D901807 18,0 25 m 
D902007 20,0 25 m 
D902207 22,0 25 m 
D902507  25,0 25 m 
D903007 30,0 25 m
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Protection contre les martes Sensor 737: le classique

– Ce capteur peut être calibré par l'ouverture et la fermeture du capot
– Le capteur ressent la tension de la batterie et ne se met en route que deux minutes après 

l'arrêt du moteur
– Pour contrôle, le capteur émet un «bip» lors de son calibrage et de son activation
– Les capteurs sont répartis dans le compartiment moteur à l'aide d'un câble
– Montage avec six capteurs, trois câbles  

et centrale de commande
– Montage en 60 minutes
– La boîte des capteurs et de la centrale de commande est ignifugée

No de com.Sensor 737 

Protection contre les martes 

Capteurs de protection contre les martes, 
accessoires pour le Sensor 737

Extension des points de décharge électrique (3 pièces). Adapté au compartiment moteur 
comme les moteurs centraux, les moteurs sous plancher ainsi que les grands comparti-
ments des poids lourds.

Contenu
3 x isolants
3 x plaques de contact
3 x ligatures de fixation pour câbles

No de com. 812742

Set d'interrupteurs pour capot , 
accessoires pour le Sensor 737

Dispositif de mise sous/hors tension lors de la fermeture/l'ouverture du capot, au lieu de la 
reconnaissance infrarouge de série. Adapté aux véhicules spéciaux tels que les camping-
car, les moteurs centraux, les véhicules de chantier qui ne sont pas dotés du capot habituel.

Contenu
1 x interrupteur de contact
1 x bride de montage inoxydable
1 x cordon interrupteur pour un raccordement étanche
1 x câble de masse
1 x manuel d'utilisation

No de com. 812743
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Supports de plaques

Support de plaques «Easy Klick» en noir

 Format Unité Couleur No de com. Fig.

Format vertical set* noir EYK010122 1

Format horizontal set* noir EYK010222 2

Format vertical (arrière) pièce noir EYK010121 –

Format horizontal (arrière) pièce noir EYK010221 –

Format horizontal petit (avant) pièce noir EYK010111 –

1

Support de plaques «Easy Klick» en chroméé

 Format Unité Couleur No de com. Fig.

Format vertical set* chromé EYK020122 3

Format horizontal set* chromé EYK020222 4

Format vertical (arrière) pièce chromé EYK020121 –

Format horizontal (arrière) pièce chromé EYK020221 –

Format horizontal petit (avant) pièce chromé EYK020111 –2

Support de plaques «Easy Klick» en chroméé satiné

Support de plaques «Easy Klick» en blanc

Support de plaques «Easy Klick» en noir carbon

 Format Unité Couleur No de com. Fig.

Format vertical set* chromé satiné EYK030122 –

Format horizontal set* chromé satiné EYK030222 –

Format vertical (arrière) pièce chromé satiné EYK030121 –

Format horizontal (arrière) pièce chromé satiné EYK030221 –

Format horizontal petit (avant) pièce chromé satiné EYK030111 –

 Format Unité Couleur No de com. Fig.

Format vertical set blanc EYK040122 –

Format horizontal set blanc EYK040222 –

Format vertical (arrière) pièce blanc EYK040121 –

Format horizontal (arrière) pièce blanc EYK040221 –

Format horizontal petit (avant) pièce blanc EYK040111 –

 Format Unité Couleur No de com. Fig.

Format vertical set* noir carbon EYK050122 –

Format horizontal set* noir carbon EYK050222 –

Format vertical (arrière) pièce noir carbon EYK050121 –

Format horizontal (arrière) pièce noir carbon EYK050221 –

Format horizontal petit (avant) pièce noir carbon EYK050111 –

3

4

Set pour 1 voiture
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Consommables carrosserie

1

2

4

6

3

5

Supports de plaques

Support «Perfect Click» pour changement de plaques d’immatriculation et de cadre

Les composants de «Perfect Click»

 Format Unité Désignation No de com. Fig.

Format horizontal Set plastique, noir 1085PC 1

Format vertical  Set  aluminium anodisé, noir 1081PC 2

Format horizontal Set  aluminium anodisé, noir 8166PC 3

Bicyclette/remorque   Set de 2*  plastique, noir 6518PC 4

Moto Set de 2*  aluminium anodisé, noir 1087PC 5

Moto Set de 2*  aluminium chromé, argent 1088PC 6

 

Petite tôle de fixation avant pour automobile  7508PC

Grande tôle de fixation arrière pour automobile, format long 7509PC

Cadre plastique noir, avant (sans élément intérieur) 7510PC

Cadre plastique noir, arrière (sans élément intérieur) 7511PC

Elément intérieur en plastique avec aimants, arrière 7318PC

Elément intérieur en plastique avec aimants, avant 7319PC

Plaque minéralogique factice arrière  2647PC

Plaque minéralogique factice avant  2648PC

Emballage de vente version plastique, imprimé 2649PC

Carton intercalaire pour set  2650PC

Mode d’emploi à part   2651PC

Set de passe-câbles (4 pièces)  2652PC

Aimant d’adhésion pour élément intérieur en plastique (12 pièces) 2653PC

Glissière   2654PC

Carton pliable pour l’envoi, en pièces détachées 7358PC

Cadre format long arrière avec aimants (plastique noir) 6181PC

Cadre format haut avant avec ruban magnétique (aluminium noir) 7195PC

Cadre format haut arrière avec ruban magnétique (aluminium noir) 7196PC

Tôle de fixation format haut arrière  7153PC

Cadre avant avec aimants (plastique noir) 6182PC

Tôle de fixation pour moto   1072PC

Cadre moto aluminium noir avec deux rubans magnétiques 7270PC

* Set pour 2 voitures
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Supports de plaques

Halterung für Kennzeichen- und Rahmenwechsel «RIS», chromé

 Désignation No de com. Fig.

Set supports de plaques Set de 2* standard 170-1000.410 

                                                 Set de 2* inox 170-1000.420

 

Les composants     

Plaque ressort  inox 170-1000.423

Plaque angulaire inox, 25 cm 170-1000.424

Supports de plaques  chromé, 8 x 30 cm 170-1000.429 1 

Supports de plaques chromé 11 x 50 cm 170-1000.409 2

Supports de plaques chromé, 16 x 30 cm 170-1000.428 3

Supports de plaques pour motos 18 x 14 cm 170-1000.406 4

Traverse 30 cm 170-1000.433 5

Traverse additionnelle 13 cm 170-1000.435 6

Traverse additionnelle 25 cm 170-1000.436 7

Traverse  50 cm 170-1000.437 8

Plaque ressort   170-1000.453

Plaque angulaire 25 cm 170-1000.454

8

4

7

3

6

2
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1

Set de support de plaques auto plastique «SnapIn»

 Dimensions  No de com. Fig.

8 x 30 cm + 16 x 30 cm  Set de 1* version haute 101SET 1 

8 x 30 cm + 11 x 50 cm  Set de 1* version longue 102SET 2

Support de plaque pour moto  12549 –1

2

* Set pour 2 voitures

Set pour 1 voiture
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2.59 Sous réserve de modifications.

Consommables carrosserie

Support de plaques interchangeables «système Schnapp»

– Support de plaques pour 2 voitures comprenant 6 éléments
– Support de plaques interchangeables en acier inoxydable
– Très facile – permet de changer les plaques en quelques secondes
– Résiste parfaitement aux vibrations
– Fonctionne aussi en cas de neige et de glace
– Avec fermeture à déclic

Set pour 2 voitures
No de com. 12575

Plaques métalliques pour d’autres véhicules
zingué-passivé bleu

Dimensions 120 x 90 mm
No de com. 12576 

Dimensions 190 x 95 mm 
No de com. 12577

Support de plaques

Set pour 2 voitures

Supports de plaques

Supports de plaques (magnetisch)

 Dimensions  No de com. Fig.

Aimant rond ∅ 66 mm  A66AG 1

Aimant à lamelles 57 x 57 mm Lamag/AS 2

Aimant à protection caoutchouc ∅ 75 mm GF10136 3

Protection caoutchouc pour GF10136 GF20990 4

1

4

2

3
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