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Feuilles de protection et housses de protection

Tapis jetable

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

500 pièces No de com. 0991540   N104.50
emballées dans un carton 

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   N21.80  

Protège-siège jetable 

Blanc  

Rouleaux de 500 pièces No de com.0990240   N110

Support mural pour 1 rouleau de housses de 

protection pour sièges

Pièce No de com. 0960671   N145.20

Support mural pour 3 rouleaux de housses de 

protection à jeter

Pièce No de com. 0960673   N143

Slip and Grip 3M™, fi lm de protection pour sièges

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

No de com. 80307  

Slip and Grip 3M™, fi lm de protection du sol

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

No de com. 80308 
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Housse de protection d'aile, avec fi xation 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   N36.50  

Housse de volant jetable 

Blanc, emballées dans un carton

Pour voitures de tourisme

250 pièces No de com. 0990450   N50.50 

Pour camions

250 pièces No de com. 0990451   N87

Feuilles de protection et housses de protection
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Rubans adhésifs, papiers couvrants

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   N74 48 pièces 
25 mm 0020.0392   N74.90 36 pièces 
30 mm 0020.0393   N94 40 pièces 
38 mm 0020.0513   N74 24 pièces 
50 mm 0020.0514   N97 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   N2.65    
19 mm 07895   N3.50    
25 mm 07897   N4.50    
30 mm 07893   N5.50    
38 mm 07898   N6.80    
50 mm 07899/50   N7.80    

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 plastifi ants. 

Largeur No de com.   
9 mm 80314   N40.20     
12 mm 80315   N53.70     
19 mm 80316   N84.60      
25 mm 80317   N111.40    

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

Noir PT1100. 20 m par rouleau. En lieu et place de fi xation 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 plastifi ants. 

Largeur No de com.   
6 mm 80318   N33.50     
9 mm 80319   N53.60    
12 mm 80320   N71.10     
16 mm 80321   N92.80    
19 mm 80322   N112.40   
25 mm 80323   N139.60   

Ruban adhésif en aluminium

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

Largeur No de com.   
50 mm 06935   N30.40   

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   N58.50  
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Rubans adhésifs, papiers de masquage

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

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 
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3M™ Lift́ n Stick

Largeur: 50 mm 

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

3M™ Soft Tape

Largeur No de com.  
13 mm 09678 

Rubans adhésifs, papiers de masquage
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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 fi lm 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 fi lm 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 fi lm de protection

Dévidoir pour fi lm de protection Purple Premium Plus

No de com. 50872   
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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   N8.25 UE 12 
500 g No de com. 20113   N12.40 UE 12 
1000 g No de com. 20111   N17.30 UE 12 
2000 g No de com. 20104   N31.80 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   N18.40 UE 12 
2000 g No de com. 20318   N33.50 UE 6 

Mastic extra fi n «Super Soft»

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

250 g No de com. 20310   N8.50 UE 12
1000 g No de com. 20311   N17.80 UE 12 
2000 g No de com. 20316   N35.70 UE 6 

Mastic carrosserie fi bres courtes 

Mastic de fi bre 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   N10.15 UE 12 
1000 g No de com. 30113   N24.15 UE 12 
2000 g No de com. 30106   N38.40 UE 6 

Mastic armé fi bres de verre

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

1000 g No de com. 30102   N29.60 UE 12 
2000 g No de com. 30103   N31 UE 6 

Mastic extra-fi n super blanc

Mastic très fi n 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   N25 UE 12 
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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   N10.15 UE 12 
1000 g No de com. 20501   N26.10 UE 12 
2000 g No de com. 20502   N45.55 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 érafl ures, 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   N36.50 UE 12 

Diluant P

1000 ml No de com. 20702   N16.20 UE 6 

Durcisseur, liquide

50 g No de com. 30413   N6.75 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   N6.20 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   N15.90 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   N32.85 UE 6

Gris 

1000 ml No de com. 90209   N32.85 UE 6 
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Mastics et masses de remplissage

Stop-Rouille 

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

125 ml No de com. 90210   N18.40 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   N16.25 UE 6 

Argent 

400 ml No de com. 80004   N16.25 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 infl uences envi-
ronnementales. Pas de jaunissement, polissage excellent, étalement de surface optimale. 

1 l No de com. 70511   N48.85 UE 12 

Durcisseur 2:1 VOC Line

Seulement pour 2K Laque Acrylique Transparente 2:1.
1 l No de com. 70514   N74.35 UE 12 

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   N48.30 UE 6 

Anthracite

1 l No de com. 70503   N56.30 UE 6 

Durcisseur 4:1 4:1 VOC Line

Seulement pour 2K Enduit Acrylique 4:1.
1 l No de com. 70506   N45 UE 12 

2K-Diluant acrylique

Pour enduit acrylique et laque acrylique transparente.

1 l No de com. 70042   N18.10 UE 6 
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Mastics et masses de remplissage

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 fi bre de verre, permet la réalisation 
de pièces moulées et l’incorporation de petits objets lors du coulage. 

1000 g No de com. 30227   N30.45 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   N29.90 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   N37.60 UE 6 

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 fi bres de 
verre en combinaison avec résine de réparation et de moulage. Poids 300 g/m2. 

1 m2 No de com. 30216   N14.15 UE 12 

Tissu de verre 

Tissu de fi bres 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   N18.95 UE 12 

Voile de verre 

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

1 m2 No de com. 30219   N9.90 UE 12
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Mastics et masses de remplissage

Anti-corrosion et anti-gravillon 

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   N3.90 UE 30 

Blanc 

30 g No de com. 30406   N3.90 UE 30 

Rouge 

60 g No de com. 30403   N6.50 UE 30 

Blanc

60 g No de com. 30407   N6.50 UE 30 

Anti-corrosion

À base de bitume, protection très effi cace 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   N9.15 UE 12 

Cartouche-pistolet, noir

1000 ml No de com. 90011   N10.35 UE 12 

Anti-corrosion

À base de bitume, protection très effi cace 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   N11.85 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   N13.95 UE 12 

Cartouche-pistolet, noir

1000 ml No de com. 90017   N15.20 UE 12 

Spatule japonaise 

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

Pièce No de com. 30220   N1.35 UE 50 
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Anti-corrosion et anti-gravillon 

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   N12 UE 12 

Anti-rouille pour corps creux 

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

Bombe aérosol, ivoire

500 ml No de com. 90041   N12.50 UE 12 

Cartouche-pistolet, ivoire

1000 ml No de com. 90040   N12.50 UE 12 

Pistolet professionnel, fl exible 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   N97.70  

Tuyau spécial 

Pour l’application d’antirouille pour corps creux en cartouches à 1 l avec air comprimé. 
Pièce No de com. 90063   N21  

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   N25.50 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   N30.35 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   N13.60 UE 20 
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Anti-corrosion et anti-gravillon 

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 fi ssure pas

Bidon, noir

1000 ml No de com. 1335490

Tôles de réparation

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 



C
o

n
s

o
m

m
a

b
le

s

Document de vente interneSous réserve de modifi cations.

Vis

No de com. 4499/000/06/8531  N82.70  

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  N64.40  

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

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   
4621/051/51/3.5/19 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   
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Vis et écrous

Vis à 6 pans 8.8, avec fi letages 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   

Autres dimensions – aussi avec pas fi n – 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 N36.10
4600/080/51/10x17 10 x 17 mm 100 N19.70

 Réduction de surpan, DIN 14441
4601/080/51/8x12  8 x 12 mm 100 N33.60
4601/080/51/10x14 10 x 14 mm 100 N51.30

No de com.4499/000/06/8544  N67.40  

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  N73.20

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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Vis

No de com. 4499/000/06/8530  N110.40  

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   
6047/001/51/4.2 x 13 4.2 x 13 mm 100   
6047/001/51/4.2 x 16 4.2 x 16 mm 100   
6047/001/51/4.2 x 19 4.2 x 19 mm 100   
6047/001/51/4.2 x 22 4.2 x 22 mm 100   
6047/001/51/4.8 x 13 4.8 x 13 mm 100   
6047/001/51/4.8 x 16 4.8 x 16 mm 100   
6047/001/51/4.8 x 19 4.8 x 19 mm 100   
6047/001/51/4.8 x 25 4.8 x 25 mm 100   
6047/001/51/4.8 x 32 4.8 x 32 mm 100   
6047/001/51/5.5 x 19 5.5 x 19 mm 100   
6047/001/51/5.5 x 25 5.5 x 25 mm 100   
6047/001/51/5.5 x 32 5.5 x 32 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 4 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   
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   
2951/000/995x18 5 x 18 mm  50   
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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  N57.10

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 fi n      
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 fi n      
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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Goupilles et écrous en tôle

No de com. 4499/000/06/8549  N64.50  

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  N74.20

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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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 100 No de com. 4499/000/06/8575  N83.70 

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 
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Produits d’entretien et de service

Loctite 4090

Nouvel adhésif à technologie hybride pour assemblages résistant aux sollicitations 

fortes

La nouvelle technologie hybride de Loctite 4090 repousse les limites d’application des adhé-
sifs cyanoacrylates pour les collages structuraux – pour la première fois, les propriétés d’un 
adhésif instantané sont combinées avec d’autres atouts remarquables. Collage de matières 
et produits composites tels que plastique, métaux et caoutchouc, avec en sus: 

– Fixation rapide, même à basse température (5 °C)
– Très peu d’effl orescences, bonne résistante aux rayons UV
– Emballage optimisé et temps de travail prolongé pour le traitement de grandes surfaces
– Remplissage de fentes comblant jusqu’à 5 mm de vide lors de collages structuraux
– Un pistolet à main est nécessaire pour l’application (no IDH 150035)

50 g No de com. 1778011 avec 5 buses mélangeuses

Buses mélangeuses de rechange

10 pièces No de com. 1826921  N780 

Colle pour pièces en plastique 

Colle spéciale de qualité supérieure à durcissement rapide en cartouches.

Teinte: noir. Utilisation: Pour coller, remplir et laminer des parties défectueuses 
sur spoilers, pare-chocs, rétroviseurs extérieurs et d’autres pièces en plastique. 
– Joints collés durables
– Durcissement rapide
– Application facile

50 ml No de com. 70210  N15.75 UE 24

Commander séparément les buses mélangeuses et les adaptateurs. (Seulement 50 ml)  

Pistolet d’application

Utilisable avec tous les adhésifs 2 C formés de cartouches de 50 ml (2 x 25 ml) 
(Henkel/Akemi).

Pièce No de com. 150035  N69.10
 

Buses mélangeuses pour cartouches à 50 ml pour 70210

Pièce No de com. 14031  N1.65 UE 24  

Set d'adaptation 1:1 pour cartouches de 50 ml

Pièce No de com. 45007  N12.50
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Finition et lustrage

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

Essuie les résidus de liquide à polir sans micro-rayures. Particulièrement absorbant.
36 cm x 32 cm, jaune

No de com. 50400

Chiffon de lustrage 3M™ Perfect-it™ III hyper-fi nition anti-hologrammes

Essuie les résidus de liquide à polir sans micro-rayures. Haut pouvoir absorbant.

36 cm x 32 cm, bleu

No de com. 50486

Chiffons de lustrage 3M™ Perfect-it™ III jetables  

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

Pâte de polissage 3M™ Perfect-it™ III XL  

Enlève effi cacement les rayures de ponçage de vernis anciens et de retouche,
nettement moins de poussière grâce à l’émulsion nouvelle formule.
Ponçage plus fi n, très grand pouvoir lustrant, s’enlève facilement, moins de poussière, 
Maniabilité prolongée.

1 l  No de com. 51052 

Pâte de polissage 3M™ Perfect-it™ III PLUS  

Pouvoir lustrant et performance élevés. S’essuie facilement. Maniabilité prolongée.
Bouchon vert.  Pour vernis fortement desséchés.

1 l  No de com. 50417 

Pâte de polissage 3M™ Perfect-it™ III Extra Fine PLUS

Pâte de polissage simple et sûre à utiliser. Adaptée à tous les vernis clairs conventionnels
et résistant aux rayures. Pour vernis frais.

1 l No de com. 80349
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Liquide de lustrage 3M™ Perfect-it™ III anti-hologrammes   

Elimine les hologrammes vite et facilement. Adapté à tous les vernis transparents,
surtout les vernis foncés.

1 l No de com. 50383

Cire haute performance 3M™ Polish Rosa   

Particulièrement facile à travailler. Protège pendant de nombreux lavages de la voiture, 
Protection longue durée pour toutes les surfaces. S’applique au chiffon de lustrage jetable. 
Exposer Polish Rosa à l’air frais un court instant. Essuyer avec chiffon de lustrage
ultraperformant Perfect-it™ III.

1 l No de com. 80345

Disques micro-abrasifs 3M™ Finesse-it™ 268L   

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

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 rectifi cation – o 32 mm. Support doux pour ponçage fi n avec pastilles abrasives 
Finesse-it™ Trizact™ 466LA – pour tous les disques micro-abrasifs.

No de com. 50199

Finition et lustrage
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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.

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

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

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

Finition et lustrage
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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 fi nition 2K, vernis transparent, mastic et mastic
à pulvériser.

Filtre 200μ, 50 poches & 50 couvercles, fi ltre incl. & 20 bagues de serrage, env. 0,7 l

No de com. 16000

Filtre 200μ, 25 poches & 25 couvercles, fi ltre incl. & 10 bagues de serrage, env. 1,0 l

No de com. 16024

Filtre 125μ, 50 sachets & 50 couvercles, fi ltre incl. & 20 bagues de serrage, env. 0,7 l

No de com. 16026

Filtre 125μ, 25 poches & 25 couvercles, fi ltre incl. & 10 bagues de serrage, env. 1,0 l

No de com. 16740

Filtre 125μ, 50 poches & 50 couvercles, fi ltre incl. & 36 bagues de serrage,
plus 25 couvercles EXTRA, env. 0,7 l

No de com. 16758

Filtre 200μ, 50 poches & 50 couvercles fi ltre incl. & 36 bagues de serrage,
plus 25 couvercles EXTRA, env. 0,7 l

No de com. 16761

Kit 3M™ PPS™ UV 

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

Filtre 125μ, rechargeable.

No de com. 16743

Peinture   
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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

Lampe lumière du jour 3M™ PPS™ II

Pour la sélection fi able de la bonne teinte, robuste, évite les travaux de retouche fastidieux. 
Pour assurer la bonne couverture des fonds et vérifi er les effets dans toutes les conditions 
d’éclairage. 2 modes de lumière différents : mode standard pour les vernis métallisés clairs, 
mode turbo pour les vernis plus foncés et un éclairage défaillant.

Lampe lumière du jour II (incl. lampe avec batterie, chargeur) No de com. 16550

Chargeur  No de com. 16556

Batterie de rechange NiMH No de com. 16555

Ampoule de rechange  No de com. 16551

Anneaux de protection  No de com. 16553

Lentille  No de com. 16552

Peinture   


