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Introduction

Comment ce guide peut-il vous aider à faire le bon choix ?
Le guide des solutions a été mis en place pour vous aider à trouver rapidement et facilement votre produit.
Sélectionnez le bon produit parmi la gamme Henkel et choisissez la solution répondant à votre besoin.
Henkel est implanté mondialement et orienté marchés avec des marques et des technologies attestant de leurs
compétences. Des marques de renommée qui ont fait leurs preuves – telles que Loctite®, Teroson, Hysol®, Nordbak® –
sont la clé de son succès.
Performance – Simplicité – Rapidité
Les solutions Henkel sont destinées aux professionnels de la maintenance industrielle afin d'accroître la fiabilité, le
rendement des équipements, et de réduire les arrêts et les pannes.
Ce guide offre des solutions efficaces, claires et rapides pour répondre aux problèmes courants. Vous pouvez sélectionner
votre produit en fonction :
• du problème à résoudre
• de la chimie du produit
• des références des produits (codes IDH)
Les programmes de formation maintenance pour aider à la réduction des coûts
Comment réduire temps et coûts de maintenance tout en augmentant la fiabilité de
votre matériel ?
Les ateliers de formation Loctite® sur site sont mis en place pour :
• Répondre à vos besoins
• Vous fournir du personnel de maintenance compétent avec les
connaissances et les bons outils
• Réduire les arrêts de production et les coûts de
maintenance
Pour plus d'informations, veuillez vous connecter
sur www.loctite.fr ou bien contacter votre support
technique local.
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Quel est votre problème ?

Boulons, goujons et
autres pièces filetées

Raccords filetés

Fuite de plans de joint

• Ecrous, boulons, goujons
et autres pièces filetées se
desserrant

• Fuites sur circuits
hydrauliques, d'air comprimé,
de réfrigérants, d'huile ou
autres raccords filetés

• Fuites de plans de joint
boulonnés

• Blocages provoqués par
des résidus de rubans
traditionnels et de filasse/
pâtes d'étanchéité

• Desserrage des boulons suite
à l'affaissement de joints

• Besoin de protection des
filetages contre la corrosion et
le grippage

• Besoin de bloquer et
d'assurer l'étanchéité de
vannes, robinets et raccords
dans n'importe quelle position

• Corrosion et / ou
fatigue des boulons

• Besoin de stopper les
vibrationsentre les plans de
joints

Voir également les produits de
réparations d'urgence en page
41
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Roulements, bagues,
pièces cylindriques

Assemblage de petites
pièces

Assemblage important/
Pièces structurales

• Désolidarisation de
roulements, bagues, arbres
ou pièces cylindriques suite à
des problèmes d'ovalisation

• Assembler rapidement
différents matériaux

• Joints résistants et durables
entre différents matériaux

• Coller des pièces
temporairement pour
le positionnement ou la
réparation

• Remplacer la soudure/le
rivetage/le boulonnage
– sans risque de corrosion, en
réduisant les contraintes de
l'assemblage

• Empêcher l'apparition dela
corrosion et l'usure dans des
assemblages coaxiaux
• Besoin d'augmenter la
résistance

• Réutiliser des pièces cassées
• Accélérer la production

• Simplifier le procédé
d'assemblage

92.indd 5

Page

Page

Page

16

18

20

Notre Solution

Notre Solution

Notre Solution

Fixation des
emmanchements

Collage instantané

Collage structural
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Quel est votre problème ?

Assemblage souple
de pièces

Pièces usées
ou endommagées

Usure

• Joints résistant aux chocs et
aux vibrations

• Reconstruire, rénover, réparer
des pièces et assemblages
métalliques

• Réparer ou protéger de
l'érosion, d e l'usure par
abrasion, de la corrosion
d'équipements tels que corps
de goulottes, cyclones et
canalisations diverses etc.

• Collage souple et permanent
de différents matériaux
• Joints avec des jeux
importants ou soumis à de
fortes températures
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• Réaliser des pièces ébauches,
des montages, des moules

• Protéger de l'usure par
cavitation
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Produits
anti-usure
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Nettoyage des pièces
et des mains

Adhésif lent/
Faible adhésion

Lubrification

• Nettoyer les pièces avant
l'utilisation des adhésifs/et
produits d'étanchéité

• Adhésif lent/produit
d'étanchéité à polymérisation
sur pièces huileuses,
contaminées ou passives

• Besoin de lutter contre
l'usure et le grippage dus
aux frottements durant
l'assemblage

• Environnement froid

• Résister aux fortes
températures et aux
conditions extrêmes

• Enlever les résidus d'anciens
adhésifs/et produits
d'étanchéité,
de vieux joints, et autres
traces sans endommager la
surface

• Faible adhérence sur substrat

• Nettoyer des contacts
électriques
• Nettoie les mains. Ote l'encre,
peinture, résine ou tâches
difficiles – avec ou sans eau

Voir également les produits de
réparations d'urgence en page
41
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Quel est votre problème ?

Composants corrodés
corrodés

Réparation d'urgence

Dépose d'adhésifs et de
produits d'étanchéité

• Protéger de la corrosion après
assemblage ou pendant le
stockage

• Combler des jeux importants
de taraudages, lisser les
soudures, réparer les défauts
de surface

• Déposer des produits
visqueux ou fluides
facilement, proprement, avec
précision et sans gaspillage

• Faire un nouveau joint torique
– in situ

• Systèmes manuels ou semiautomatiques

• Protéger contre les effets
électrochimiques
• Protéger les soudures à
températureélevée

8
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• Etanchéité urgente et
colmatage de canalisations
éclatées ou fuyardes
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réparation d'urgence

Matériel de dépose
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Best Practice

Pompes, boîtes à engrenages
et arbres de transmission

Homologations produits

• Réduire les opérations
de maintenance et les
réparations

• Eviter les arrêts coûteux
• Augmenter la fiabilité et les
performances

• Réduire les temps de
réparations c ourantes

• Réaliser l'étanchéité de tous
types de plans de joint

• Améliorer la sécurité en
réduisant les risques pour le
personnel

• Prévenir l'usure et la
corrosion

Dans la technologie des
adhésifs et produits pour usage
industriel, les homologations
jouent un rôle important. En
Europe, il y a une grande variété
d'approbations produits. Les
plus importantes sont :
• Approbation WRC pour
utilisation sur eau potable
(GB)
Recommandations KTW
(Allemagne)

• Réduire le coût des déchets,
des matières et de nettoyage

• Norme EN 751 pour le gaz
Recommandations KTW
(Allemagne)
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• Certification norme NSF
(alimentaire, eau potable etc)

Pour plus d'information sur les agréments, veuillez
contacter votre service technique local
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Freinage des filetages
ll Produits monocomposants
ll Propres et faciles à utiliser
ll Résistent aux vibrations

Trucs et astuces :
• Dégraisser, nettoyer et sécher les
surfaces avant d'appliquer l'adhésif
– avec
Loctite® 7063 (voir Nettoyage pages
30/31)
• Si le produit est appliqué à une
température inférieure à 5 °C, traiter
au préalable avec le Loctite ® 7240
ou le Loctite® 7649 (voir Préparation
de la surface pages 32/33)
• Pour les pièces en plastique, veuillez
vous reporter au Collage instantané
pages 18/19

ll Bloquent et étanchent tous types de
filetages
ll Réduisent les coûts de stockage

Les pièces sont-elles déjà assemblées ?

Oui
Par capillarité

Moyenne/forte

Faible

Liquide

Liquide

Liquide

290

222

243

Jusqu'à M 6

Jusqu'à M 36

Jusqu'à M 36

3h

6h

2h

10 N.m

6 N.m

20 N.m

-55 °C à +150 °C

-55 °C à +150 °C

-55 °C à +150 °C

10 ml, 50 ml, 250 ml

10 ml, 50 ml, 250 ml

10 ml, 50 ml, 250 ml

97001/ 98414

97001/ 98414

97001/ 98414

Solution
Dimension filetage
Résistance fonctionnelle après 1
Couple rupture boulon M10 en acier
Température d'utilisation
Conditionnements
Equipement

2

Valeur typique à 22 °C
Pour des informations détaillées, voir
pages 42/43
1
2
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Loctite® 243
Freinfilet® normal

Loctite® 290
Porétanche®

Loctite® 222
Freinfilet® faible

• Recommandé sur des éléments
pré-assemblés tels que des
vis d'ajustage, connecteurs
électriques et vis sans tête

• Recommandé pour un freinage
• Efficace sur tous les éléments
de faible résistancede vis de
filetés métalliques
réglage, de vis à tête fraisée et de • S'oppose au desserrage de
vis sans tête
pièces sous contraintes de
• Egalement utilisé sur des métaux
vibrations telles que les vis de
de faible résistance qui pourraient
pompes ou de moteurs, les vis de
se cisailler au désassemblage,
carter de boîte de vitesses ou de
tels que l'aluminium ou le laiton
presses
• Permet le désassemblage
Conforme à la norme
avec des outils manuels pour
NSF Reg. No. 123002
l'entretien
Catégorie code : P1
• Recommandé pour les pièces
huilées non dégraissées
Conforme Norme
NSF Reg N°123000 - P1
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Non
Quelle est la résistance requise ?

Moyenne
Semi-solide

Forte
Liquide

Liquide

Semi-solide

2701

278

268

Jusqu'à M 50

Jusqu'à M 20

Jusqu'à M 36

Jusqu'à M 50

6h

6h

3h

24 h

19 N.m (pré-charge de 5 N.m)

38 N.m

30 Nm

25 N.m (pré-charge de 5 N.m)

-55 °C à +150 °C

-55 °C à +150 °C

-55 °C to +200 °C

-55 °C à +150 °C

Stick 9 g, 19 g

10 ml, 50 ml, 250 ml

50 ml, 250 ml

Stick 9 g, 19 g

-

97001/ 98414

97001/ 98414

-

248

Loctite® 248

(évolution du 270)

Loctite® 2701
(évolution du Loctite® 270)

• Facile à utiliser
• Ne goutte pas, ne coule pas
• Idéal pour les applications
où l'accès est difficile – à la
verticale, sous ou autour de
pièces fixes
• Efficace sur tous types
d'éléments filetés métalliques
• Permet le désassemblage
avec des outils manuels pour
l'entretien

• A utiliser sur tous les éléments
métalliques, y compris l'acier
inoxydable et l'acier revêtu,
comme le zinguage par exemple
• Recommandé pour le blocage
permanent de goujons sur blocs
moteurs, corps de pompes
• A utiliser pour des applications
ne nécessitant pas de démontage
fréquent pour entretien

Certification à la norme NSF/
ANSI, Standard 61

Approbation SVGW (EN 751-1):
NG-5146AR0617

Loctite® 278

Loctite® 268

• Oil tolerant
• Température haute résistance
• A utiliser pour des applications
ne nécessitant pas de démontage
fréquent pour entretien

• Facile à utiliser
• Ne goutte pas, ne coule pas
• Idéal pour les applications
où l'accès est difficile – à la
verticale, sous ou autour de
pièces fixes
• Efficace sur tous types
d'éléments filetés métalliques
• A utiliser pour des applications
ne nécessitant pas de démontage
fréquent pour entretien : boulons
de suspension, supports, vis
borgnes et goujons
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Etanchéité des raccords filetés ou non
ll Remplace la filasse, les rubans et les
pâtes
ll Permet le désassemblage

ll Produits monocomposants
ll Sans retrait et sans risque de colmatage
des systèmes

Trucs et astuces :
• Dégraisser, nettoyer et sécher les
surfaces avant d'appliquer l'adhésif
– utiliser le Loctite® 7063 (Voir
Nettoyage
pages 30/31)
• Pour une application du produit
d'étanchéité anaérobie (Loctite®
542, 561, 572, 577 ou 586) à une
température inférieure à 5° C,
un traitement préalable avec du
Loctite® 7240 ou du Loctite® 7649
est conseillé (Voir Préparation de la
surface
pages 32/33)

Les pièces sont-elles en métal ou en plastique ?

En plastique ou en métal / plastique
Avez-vous besoin de repositionner après assemblage ?

Oui

Non

Fin

Corde

Pâte autonivelante

Liquide

55

5331

542

Métal, plastique ou les deux

Métal, plastique ou les deux

Métal

Testé jusqu'à 4"

3"

3/4"

Faible

Faible

Moyenne

Oui (pression totale)

Oui

Non

-50 °C à +130 °C

-50 °C à +150 °C

-55 °C à +150 °C

Corde 50 m, 150 m

100 ml

10 ml, 50 ml, 250 ml

-

-

97001 / 98414

Solution
Substrat à étancher
Dimension maximum du filetage
Résistance au désassemblage
Etanchéité imméd. basse pression
Température de fonctionnement
Conditionnements
Equipement
1

12
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1

P our des informations détaillées, voir
pages 42/43

Loctite® 55

Loctite® 5331

• Joint sans polymérisation,
étanchéité immédiate à pression
maximale

• Recommandé sur les raccords
filetés plastique/plastique ou
plastique/métal véhiculant
de l'eau chaude ou froide de
tuyauterie de secteur agricole
ou industriel ou de systèmes de
drainage

Approbation WRC pour une
utilisation sur eau potable
jusqu'à 85 °C
Conforme à la norme BS 6920
KTW pour l'eau chaude et froide
Approbation DVGW (No.
DV-5142AU 0166) pour le gaz et
l'eau
Testé selon la norme EN 751-2
Classe Arp et DIN 30660
Certification ANSI/NSF Standard
61

Approbation WRC pour utilisation
sur e au potable jusqu'à 85 °C
Conforme à la norme BS
6920 Approbation DVGW (No.
NG-5146AR0618) pour le gaz et
l'eau
Testé selon la norme EN 751-1
P1 NSF Reg. No.: 123620

Loctite® 542
Oléoétanche®
• Recommandé sur les raccords
filetés à pas fins utilisés dans
les circuits hydrauliques et
pneumatiques et les raccords de
petit diamètre en général
Approbation DVGW (EN 751-1):
NG-5146AR0855

05.08.2008 17:12:34 Uhr

Métal
Les filetages sont-ils fins ou grossiers ?

Moyens

Grossiers

Liquide

Gel

Gel

Semi-solide

586

577

572

561

Métal

Métal

Métal

Métal

2"

3"

3"

3"

Forte

Moyenne

Moyenne

Faible

Non

Oui

Oui

Oui

-55 °C à +150 °C

-55 °C à +150 °C

-55 °C à +150 °C

-55 °C à +150 °C

50 ml, 250 ml

50 ml, 250 ml

50 ml, 250 ml

Stick 19 g

-

97002

97002

-

Loctite® 586
• Produit d'étanchéité haute
résistance à polymérisation lente
• Particulièrement adapté aux
raccords en cuivre et en laiton

Loctite® 577
Tubétanche®

Loctite® 572
Calorétanche®

• Produit d'étanchéité à usage
général pour tous types de
filetages métalliques grossiers
• Idéal pour les applications à
prise rapide, même à faible
température, par exemple la
maintenance sur site en extérieur

• Recommandé sur filetages
métalliques grossiers
• Recommandé lorsqu'une
polymérisation lente est
nécessaire pour assurer
l'ajustement de l'alignement de
raccords

Conforme à la norme
NSF Reg. No. 123001
Catégorie code : P1
Approbation DVGW (EN 751-1):
NG-5146AR0621
Approbation WRC (BS 6920):
0302507
92.indd 13

Loctite® 561
• Facile à utiliser
• Ne goutte pas, ne coule pas
• Recommandé sur tous types de
filetages métalliques grossiers
que l'on souhaite désassembler
• Idéal pour de nombreuses
industries incluant les procédés
chimiques, le traitement des eaux
usées et l'automobile
Certification à la norme NSF/
ANSI, Standard 61
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Etanchéité de plans de joints
ll Etanchéité instantanée
ll Lorsqu'ils sont complètement durcis, ils
supportent des pressions élevées
ll Désassemblage possible

ll Produits monocomposants
ll Remplissage total des jeux – fini de surface
pratiquement inutile
ll Pas d'effet de calage – resserrage inutile
Trucs et astuces :
• Eliminez les traces des
précédents joints avec du
décapant Loctite® 7200
• Dégraisser, nettoyer et
sécher les pièces avec
du Loctite® 7063 avant
d'appliquer le produit (Voir
Nettoyage pages 30/31)
• Si le produit anaérobie est
appliqué à une température
inférieure à 5 °C,
traiter au préalable avec du
Loctite® 7240 ou du Loctite®
7649 (Voir Préparation de la
surface page 32/33)

Solution
Type de plan de joint
Polymérisation
Résistance à l'huile
Résistance eau/glycol
Plages de températures
Conditionnements
Equipement 1
1

Le joint existant doit-il être utilisé en qualité de cale ?

Oui

Appliquer sur un
joint existant

Maintenir des joints
découpés

Pâte

Semi-solide

Semi-solide

Gel

5203

534

548

574

Rigide

Rigide ou souple

Rigide

Rigide

Effet anaérobie

Effet anaérobie

Effet anaérobie

Effet anaérobie

Excellente

Bonne

Bonne

Excellente

Modérée

Bonne

Bonne

Excellente

-55 °C à +150 °C

-55 °C à +150 °C

-55 °C à +150 °C

-55 °C à +150 °C

Cartouche 50 ml, 300 ml

Stick 9 g, 19 g

Stick 9 g, 18 g

50 ml, Cartouche 160 ml,
250 ml

97040, 97002

-

-

97002

P our des informations
détaillées, voir pages 42/43

Loctite® 5203

Loctite® 534

• Permet un
• Recommandé pour
désassemblage facile des
le maintien des joints
plans de joints métal sur
pré-découpés pendant
métal
l'assemblage
• Recommandé pour une
• Peut être appliqué
application sur les joints
sur tous les joints en
métalliques existants pour
caoutchouc, liège, papier
renforcer l'étanchéité
et métal

Loctite® 548

Loctite® 574

• Recommandé pour tous
types de plans de joints
rigides en fer, acier et
aluminium, tels que le
carter des compresseurs
et des moteurs

• Recommandé sur les
pièces métalliques
rigides, comme les
composants en fonte et
les carters de pompes

14
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Non
Quel est le jeu interface ?

Jusqu'à 0,25 mm

Supérieur à 0,25 mm

Métaux

Pièces plastique ou plastique/métal

Pâte

Pâte

Pâte

Pâte

Pâte

518

510

5910

5699

5970

Rigide

Rigide

Souple

Souple

Souple

Effet anaérobie

Effet anaérobie

Humidité

Humidité

Humidité

Excellente

Excellente

Excellente

Bonne

Excellente

Excellente

Excellente

Modérée

Excellente

Bonne

-55 °C à +150 °C

-55 °C à +200 °C

-60 °C à + 200 °C

-60°C à + 200°C

-60°C à + 200°C

Seringue 25 ml,
Cartouche 50 ml, 300 ml

Cartouche 50 ml, 250 ml,
300 ml

Cartouche 50 ml, 300 ml

Cartouche 300 ml

Cartouche 300 ml

97040, 97002

97040, 97002

97040, 97002

97040, 97002

97040, 97002

Loctite® 518

Loctite® 510

Loctite® 5910

Loctite® 5699

Loctite® 5970

• Recommandé pour les
plans de joint rigides en
fer, acier et aluminium

• Recommandé pour
plans de joints rigides
nécessitant une
résistance thermique et
chimique importante

• Remplacement de joints
conventionnels en papier
ou en liège des couvercles
en tôle emboutie
• Recommandé en cas de
vibrations élevées ou de
déformations
• Utilisable également sur
des pièces plastique et
peintes
• Sec au toucher en 20 min.

• Recommandé pour
étancher tous types
de plans de joints y
compris les couvercles
en tôle emboutie où il est
nécessaire d'avoir une
résistance à l'eau/glycol
• Sec au toucher en 10 min.

• Remplacement de joints
conventionnels en papier
ou en liège des couvercles
en tôle emboutie
• Recommandé en cas de
vibrations élevées et de
déformations
• Utilisable également sur
des pièces plastique et
peintes
• Sec au toucher en 25 min.

Conforme à la norme
NSF Reg. No. 123758
Catégorie code : P1

92.indd 15

Conforme à la norme
NSF Reg. No.: 123007
Catégorie code : P1

Conforme à la norme
NSF Reg. No. 122998
Catégorie code : P1
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Fixation des emmanchements
ll Répartition uniforme des contraintes
ll Supportent de fortes charges
ll Eliminent le fretting

ll Produits monocomposants
ll Remplissage total des jeux, contact –
100 %
ll Empêchent la corrosion
Trucs et astuces :
• Dégraisser, nettoyer et sécher les
surfaces avec du Loctite 7063 avant
d'appliquer le produit (Voir Nettoyage
pages 30/31)
• En cas d'application du produit à une
température inférieure à 5 °C, traiter
au préalable avec du Loctite® 7240 ou
du Loctite® 7649
(Voir Préparation des surfaces
page 32/33)
• Peuvent s'utiliser pour augmenter la
résistance d'assemblages existants

L'assemblage est-il desserré ou fortement usé ?

®

Solution
Jeu diamétral
Résistance requise
Temps de prise1
Plage de températures
Conditionnements
Equipement

2

Oui
Démontage nécessaire

Gel

Liquide

Semi-solide

660

641

668

Jusqu'à 0,5 mm

Jusqu'à 0,1 mm

Jusqu'à 0,15 mm

Forte

Moyenne

Moyenne

20 min.

30 min.

30 min.

-55 °C à +150 °C

-55 °C à +150 °C

-55 °C à +150 °C

50 ml

10 ml, 50 ml, 250 ml

Stick 9 g, 19 g

-

97001/ 98414

-

(avec l'activateur 7240)

A température ambiante sur des joints
en acier.
2
Pour les informations détaillées, voir
pages 42/43
* Après polymérisation à 180 °C pendant
30 min.
1

Loctite® 660
Quick Métal (à utiliser avec
l'activateur Loctite® 7240)
• Recommandé pour la réparation
de pièces coaxiales usées sans
ré-usinage
• Permet de réutiliser des
logements de roulements, des
clavettes, cannelures ou cônes
usés
• Convient pour la fixation de cales

16
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Loctite® 641
Scelroulement®
• Recommandé pour la fixation
de pièces qui devront être
démontées, comme par exemple
les roulements montés sur leur
arbre et dans leur logement

Loctite® 668
• Facile à utiliser
• Ne goutte pas, ne coule pas
• Idéal pour les applications
où l'accès est difficile – à la
verticale, sous ou autour de
pièces fixes
• Recommandé pour toutes les
applications nécessitant une
résistance moyenne

Conforme à la norme NSF
Reg. No. 123704 Catégorie P1

05.08.2008 17:12:36 Uhr

Non
Pas de démontage requis
Quelle est la température de fonctionnement requise ?
Jusqu'à 230 °C

Jusqu'à 150 °C
Jeu ≤ 0,25 mm

Jeu ≤ 0,1 mm
Liquide

Liquide

Liquide

Liquide

620

648

638

Jusqu'à 0,2 mm

Jusqu'à 0,15 mm

Jusqu'à 0,25 mm

Jusqu'à 0,1 mm

Forte

Forte

Forte

Forte

60 min.

5 min.

8 min.

8 min.

-55 °C à +230 °C *

-55 °C à +175 °C

-55 °C à +150 °C

-55 °C à +150 °C

50 ml, 250 ml

10 ml, 50 ml, 250 ml

10 ml, 50 ml, 250 ml

10 ml, 50 ml, 250 ml

97001/ 98414

97001/ 98414

97001/ 98414

97001/ 98414

Loctite® 620
• Résistance haute température
• Recommandé pour les broches
de retenue dans les radiateurs,
les manchons dans les carters de
pompes et les roulements dans
les transmissions automobiles
Approbation DVGW (EN 751-1):
NG-5146AR0622
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Jusqu'à 175 °C

Loctite® 648
Blocpresse®

Loctite® 638
Blocpresse®

• Bonne résistance en température
• Recommandé pour la fixation
de pièces à faible jeu ou à faible
serrage, par exemple les goujons
de fixation, les roulements, les
joints, les ventilateurs et les
chemises

• Résistance élevée aux charges
dynamiques axiales et radiales
• Recommandé pour la fixation
d'arbres et axes, pignons, poulies
et pièces cylindriques similaires
Conforme à la norme NSF Reg.
No. 123010 Catégorie code : P1
Approbation DVGW (EN 751-1):
NG-5146AR0619
Approbation WRC (BS 6920):
0511518
Approbation KTW pour l'eau
potable

Approbation WRC (BS 6920):
0311505

603

(évolution du 601)

Loctite® 603
Scelroulement®
(évolution du Loctite® 601)
• Recommandé pour la fixation de
pièces cylindriques
• Utilisation sur les pièces
cylindriques dont le dégraissage
ne peut pas être absolu
• Approuvé pour la fixation de
roulements
Conforme à la norme NSF Reg.
No. 123003 Catégorie code : P1
Approbation WRC
(BS 6920):0412505

17
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Collage instantané
matériaux collés
ll Collage de petites pièces

ll Fixation en quelques secondes
ll Collage propre – bon aspect esthétique
ll Polyvalent – collage possible de matériaux différents
ll Résistance élevée – collage plus résistant que les
Trucs et astuces :
• A utiliser avec les adhésifs
instantanés Loctite® :
a) pour améliorer l’adhésion
des matériaux difficiles à
coller,
utiliser le primaire Loctite®
7239 ou 770,
b) pour améliorer la vitesse
de polymérisation,
utiliser l’activateur Loctite®
7458, 7452 ou 7457
(voir la section Préparation
des surface
pages 32/33).
• Pour les plastiques réputés
difficiles à coller (PE et PP),
voir la description du Loctite®
3030 pages 20/21

Solution
Temps de fixation sur PVC
Viscosité
Temp.de fonctionnement
Conditionnements
Equipement
1

1

Collez-vous des pièces caout./plast. réputées "difficiles à coller" ?
par ex., PE, PP, PTFE, TVP
Oui
L’une des conditions suivantes est-elle remplie ?

Si l'une ou plusieurs
des conditions
s’appliquent
Oui

406

454

480
(noir)

(transparent)

2–10 s

5–10 s

20–50 s

10–20 s

20 mPa·s

Gel

150 mPa·s

200 mPa·s

-40 à +80 °C

-40 à +100 °C

-40 à +100 °C

-40 à +100 °C

20 g, 100 g, 500 g

5 g, 20 g, 300 g

20 g, 500 g

20 g, 500 g

98548

98666 (sg de 10 g)

98548

98548

(avec le primaire 7239)

435

P our des informations
détaillées, voir pages
42/43/44

Loctite® 480

Loctite® 435

Loctite® 406

Loctite® 454

• Collage rapide des
élastomères (y compris
EPDM), et des plastiques
• L’utilisation du primaire
polyoléfine Loctite® 7239
améliore le collage

• Gel multi-usages
• Idéal pour coller du
• Collage des plastiques,
métal sur du métal,
du caoutchouc, des
• Collage des métaux, des
du caoutchouc ou des
métaux, des matériaux
matériaux composites,
aimants
poreux et absorbants, et
du bois, du liège, de
des surfaces acides
la mousse, du cuir, du
• Particulièrement adapté
carton, du papier et des
pour les applications
• Résistance élevée aux
céramiques non émaillées
nécessitant une parfaite
chocs et au pelage
résistance au pelage et/
• Idéal sur les surfaces
• Bonne résistance en
ou aux chocs
verticales ou inclinées
environnement humide et/
•
Bonne résistance en
ou chimique
Conforme à la norme NSF
environnement
humide
et/
n° 123009 catégorie P1
ou chimique

18
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Non
Le jeu est-il supérieur à 0,1 mm ? Devez-vous utiliser un produit qui ne coule/goutte pas ?

Non
Le collage sera-t-il soumis à des chocs ou un pelage ?
Non

4850

4062

401

431

4204

3–10 s

2–5 s

3–10 s

5–10 s

20–50 s

400 mPa·s

2 mPa·s

90 mPa·s

1 000 mPa·s

4 000 mPa·s

-40 à +70 °C

-40 à +80 °C

-40 à +80 °C

-40 à +80 °C

-40 à +120 °C

5 g,20 g, 500 g

20 g, 500 g

3 g, 20 g, 100 g,500 g

20 g, 500 g

20 g, 500 g

97008 / 97009 / 98548

97008 / 97009 / 98548

97008 / 97009 / 98548

97008 / 97009 / 98548

97008 / 97009 / 98548

Loctite® 4850

Loctite® 4062

• Pour le collage des
• Fixation extrêmement
matériaux et des
rapide
composants souples
• Idéal pour le collage ultra• Convient également pour
rapide des plastiques et
les matériaux poreux et
des caoutchoucs
absorbants et les surfaces • Parfait pour coller les
acides
matériaux réputés
difficiles à coller : PE,
PP, PTFE, matériaux
thermoplastiques et
caoutchoucs de silicone.
A utiliser avec un primaire
polyoléfine Loctite®
•

141.indd 19

Loctite® 401

Loctite® 431

Loctite® 4204

• Adhésif multi-usages
• Convient pour les
matériaux poreux tels que
le bois, le papier,
le cuir, le liège et le tissu
• Convient également pour
les surfaces acides les
surfaces passivées ou
galvanisées

• Adhésif multi-usages
• Convient pour les
matériaux poreux tels que
le bois, le papier,
le cuir, le liège et le tissu
• Convient également pour
les surfaces acides, les
surfaces passivées ou
galvanisées

• Résistance à chaud et
vieillissement thermique
excellents
• Bonne résistance en
environnement humide et/
ou chimique
• Bonne résistance aux
chocs et au pelage

Conforme à la norme NSF
n° 123011 catégorie P1
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Collage structural
ll Adhésifs bicomposants
ll Collent une grande variété de matériaux
tels que le bois, les métaux, les plastiques
durs et le verre

ll Procurent des collages robustes et
résilients
ll Présentent une résistance élevée au
cisaillement et au pelage

Quelles performances recherchez-vous ?

Collage du
polypropylène, du
polyéthylène

Collage du verre
sur du métal

Multi-usages

Solution

3030

319 / 7649

3421 A&B

Description

Acrylique

Acryl.(sans mélange)

Résine époxy

Temps d'utilisation

3 min.

–

30 à 150 min.

Temps de fixation

10 min.

1 min.

240 min.

Couleur

Jaune clair

Ambre clair

Ambre transparent

Viscosité

15 Pa.s

2,75 Pa.s

40 Pa.s

-55° C à +70 °C

-55 °C à +120 °C

-55 °C à +120 °C

Cartouches
bi-composants 35 ml

Kit 0,5 ml, 5 g / 4 ml

Cartouches
bicomposants de 50 ml,
200 ml et 400 ml, 1 kg

96001

--

96001, 97042 / 96003,
983437 / 983438, 983439

Trucs et astuces :
• Dégraisser, nettoyer et sécher les surfaces avant d’appliquer
l’adhésif en utilisant le Loctite 7063 (voir la section
Nettoyage pages 30/31)
• Pour les produits à polymérisation lente, maintenir les pièces
par serrage pendant toute la durée de la polymérisation
®

Température de fonctionnement
Conditionnement

Equipement 1

1

20
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Pour des informations détaillées, voir pages 42/43

Loctite® 3030

Loctite® 319 / 7649

Loctite® 3421 A&B

• Idéal pour le collage de
HDPE, LDPE et PP
• Bonne résistance
chimique
• A utiliser, par exemple,
pour assembler de petits
éléments, des panneaux
et des présentoirs, des
boîtiers de batterie, des
composants de hautparleur, des réservoirs et
des caisses de stockage

• Idéal pour le collage de
métaux sur du verre
• Bonne résistance en
environnement humide
• Bonne résistance
à la température

• Longue durée d'utilisation
• Excellente résistance à
l’humidité
• Pour le collage des
grandes surfaces
• Idéal pour le collage des
métaux, des plastiques et
de la plupart des surfaces
en environnement très
humide

05.08.2008 17:14:02 Uhr

5 minutes

Structurale

Haute
température

330 / 7388

3430 A&B

3450 A&B

9466 A&B

9492 A&B

Acryl. (sans mélange)

Résine époxy

Résine époxy

Résine époxy

Résine époxy

–

5 à 10 min.

4 min.

60 min.

15 min.

5 min.

15 min.

12 min.

180 min.

75 min.

Ambre clair

Transparent

Gris

Blanc opaque

Blanc

67,5 Pa.s

25 Pa.s

35 Pa.s

30 Pa.s

30 Pa.s

-55 °C à +100 °C

-55 °C à +100 °C

-55 °C à +100 °C

-55 °C à +120 °C

-55 °C à +180 °C

Pots de 50 ml / 40 ml,
cartouche de 315 ml, 1 l,
KIt 50ml/18ml

Seringue de 24 ml, 50 ml
200 ml, 400 ml

Seringue de 25 ml

Cart. bi-compos. 50 ml,
400 ml

Cartouches de 50 ml,
400 ml,
bidon de 1 kg, 20 kg

97002 avec cartouche
315 ml

96001, 97042 / 96003,
983437 / 983438, 983439

--

96001, 97042 / 983438,
983439

96001, 97042 / 983438,
983439

MULTI-BOND®

Loctite® 330/7386

Loctite® 3430 A&B

Loctite® 3450 A&B

Loctite® 9466 A&B

Loctite® 9492 A&B

• Adhésif résilient
• Polymérisation rapide
• Bonne résistance aux
chocs
• Idéal pour le collage de
matériaux différents,
notamment les plastiques
(comme le PVC), les
plastiques phénoliques ou
acryliques

• Transparent
• Renforcé
• Résistant à l’eau
• Idéal pour le collage
du verre, d’éléments
décoratifs et de
présentoirs, et des
réparations générales

• Rectifiable
• Résistance forte
• Idéal pour le collage et le
remplissage des pièces
endommagées

• Longue durée d'utilisation
• Résistance élevée
• Collage structural
• Idéal pour le collage
d’une grande variété de
matériaux tels que les
métaux, la céramique et
la plupart des plastiques

• Résistance chimique
excellente
• Résistance thermique
élevée
• Bonne résistance à chaud
• Pour le collage et
l’enrobage d’une
grande variété de
matériaux soumis à des
températures élevées,
comme les appareils
de chauffage et les
composants électroniques

Conforme à la norme NSF
n° 123005 catégorie P1
141.indd 21
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Collage et étanchéité souples – Silicone
ll Supportent des déformations importantes
ll Résistent aux dilatations et contraintes thermiques,
ainsi qu’aux vibrations

ll Très bonne capacité à remplir des jeux
ll Large gamme de températures
ll Bonne résistance aux conditions climatiques

Avez-vous besoin d’un adhésif à fixation / polymérisation rapide ?

Oui
L’étanchéité concerne
des composants
électriques ?

Solution

5610 A&B

5145

Polymérisation

Bi-composants

Humidité

5–7 min.

70 min.

Consistance

Pâte

Pâte

Application

Étanchéité / collage
à polymérisation rapide

Composants électriques

Noir

Translucide

-55 °C à 180 °C

-55 °C à 180 °C

400 ml

40 ml, 300 ml

983438, 983439

97040, 97002

Formation de peau

Couleurs
Température de fonctionnement
Conditionnements
Equipement 1
1

Pour des informations détaillées, voir pages 42/43

* 5 366 – Transparent
5367 – Blanc
5368 – Noir

Loctite® 5610 A&B

Loctite® 5145

• Polymérisation rapide
• Silicone bi-composant à adhésion
élevée
• Profondeur de polymérisation
illimitée
• Faible odeur
• Idéal pour le collage et
l'étanchéité des métaux, du verre,
des céramiques, des matériaux
composites, de la plupart des
plastiques et des élastomères

• Non corrosif (polymérisation
neutre)
• Grade électronique
• Faible odeur
• Idéal pour le collage, l'étanchéité
et la protection des composants
électriques et électroniques

22
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Non

Avez-vous besoin d’une résistance aux hautes températures ?
Jusqu’à 250 °C

Jusqu’à 350 °C

5366 / 5367 / 5368

5398

5399

Humidité

Humidité

Humidité

5 min.

8–10 min.

5 min.

Pâte

Liquide

Pâte

Verre

Étanchéité/enrobage

Étanchéité des sources de
chaleur

Transparent / blanc / noir *

Rouge

Rouge

-55 °C à 250 °C

-55 °C à 350 °C

-55 °C à 350 °C

310 ml

310 ml

310 ml

97040, 97002

97040, 97002

97040, 97002

Loctite® 5366 / 5367 / 5368

Loctite® 5398

Loctite® 5399

• Idéal pour le collage, l’étanchéité
et la protection des pièces
soumises aux vibrations ou en
mouvement
• Recommandé pour le verre,
le métal, les céramiques, les
matériaux composites et la
plupart des plastiques

• Résistant aux températures
élevées
• Idéal pour l’étanchéité
d'échangeurs thermiques, de
circuits de vapeur, de chauffeeau, de turbines et de pompes
• Convient pour la protection et
l’isolation des boîtiers électriques

• Résistant aux températures
élevées
• Idéal pour le collage et
l'étanchéité du verre, du
métal et des céramiques pour
des températures pouvant
atteindre 350 °C. Exemples
d’application:étanchéité des
cheminées/conduits d’évacuation
des étuves, des fours industriels
et des appareils électriques

23
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Etanchéité souple et collage – MS Polymères
ll Supportent des déformations importantes
ll Résistent à la dilatation thermique et aux vibrations
ll Très bonne capacité à remplir les jeux
ll Résistants aux conditions climatiques et aux

radiations UV
ll Les polymères MS peuvent être peints dès la fin de la
polymérisation
ll Sans isocyanate et silicone

Quelle fonction recherchez-vous ?

Étanchéité élastique
Usage général

Solution

Bonne résistance

Auto-nivelant

Terostat MS 930

Terostat 9120

Terostat MS 931

-50 °C à 80 °C

-40 °C à 100 °C

-40 °C à 100 °C

Humidité

Humidité

Humidité

25 à 40

10 à 20

10 à 20

Pâte

Pâte

Liquide

Caractéristiques

Usage général

Bonne résistance

Auto-nivelant

Couleurs

Blanc, gris, noir

Blanc, gris, noir

Blanc

310 ml, 570 ml

310 ml, 570 ml

310 ml

97040 / 97002 / 150339 / 485032

97040 / 97002 / 150339 / 485032

97040 / 97002

Terostat MS 930

Segment de tôle

Température de fonctionnement
Polymérisation
Formation de peau
Consistance

Conditionnements
Equipement
1

1

P our des informations
détaillées, voir pages 42/43

Bois

Profil en U métallique

Aluminium
Terostat MS 930

Terostat MS 931
Terostat 9120

Terostat MS 930
Maçonnerie

Etanchéité des éléments sandwichs dans les
entrepôts frigorifiques

Etanchéité/collage des panneaux latéraux sur
les structures porteuses

Etanchéité des plafonds des salles blanches

Terostat MS 930

Terostat 9120

Terostat MS 931

• Applicable sous forme de cordon
ou pulvérisable en utilisant
l’équipement approprié
• Propriété d’absorption des
vibrations
• Grande capacité d’élongation
• Etanchéité des joints par
pulvérisation pour les grandes
surfaces

• Adhésif/mastic d’étanchéité
élastique
• Ne coule pas
• Résistance bonne
• Lissage facile
• Tack important
• Étanchéité et collage des pièces
dans la construction de wagons
de transports et de conteneurs

• Application par dépose et
extrusion
• Auto-nivelant
• Elastique souple après
polymérisation complète
• Polymérisation "rapide"
• Pulvérisable pour le revêtement
des grandes surfaces
• Etanchéité des encadrements des
plafonds modulaires des salles
blanches
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Collage élastique
Usage général

Polymérisation RTV rapide

Module élevé

Bi-composant,
polymérisation rapide

Terostat MS 939

Terostat MS 937

Terostat 9220

Terostat MS 9399

-40 °C à 100 °C

-40 °C à 100 °C

-40 °C à 100 °C

-40 °C à 100 °C

Humidité

Humidité

Humidité

Bi-composants

10

10 à 20

10 à 20

Temps ouvert : 30 min

Pâte

Pâte

Pâte

Pâte

Usage général

Polymérisation rapide

Module élevé

Polymérisation sans humidité

Blanc, blanc opaque, gris, noir

Blanc, gris, noir

9220 : noir
MS-9380 : blanc, gris

Blanc, noir

310 ml, 570 ml

310 ml, 570 ml

80 ml, 310 ml

2 x 200 ml (A+B)

97040 / 97002 / 150339 / 484032

97040 / 97002 / 150339 / 485032

97040 / 97002

983439

Terostat MS 939

Terostat MS 9220 /
Terostat MS 9380

Terostat MS 937

Terostat MS 9399 ou
Terostat MS 937

Terostat MS 9380
Collage/étanchéité des panneaux latéraux sur
des structures porteuses

Collage des fenêtres de sous-sols dans
des encadrements métalliques

Collage des rails anti-compression dans
la fabrication des conteneurs et dans les
superstructures des véhicules

Collage des panneaux latéraux ou des éléments
de toit et de plancher sur des structures
porteuses

Terostat MS 939

Terostat MS 937

Terostat 9220

Terostat MS 9399

• Tack important
• Ne coule pas
• Elongation élevée
• Collage élastique des métaux et
plastiques

• Polymérisation rapide
• Ne coule pas
• Collage élastique des métaux et
plastiques

• Module élevé
• Formation de peau rapide
• Ne coule pas
• Tack important
• Collage élastique des métaux ou
des matériaux peints

• Polymérisation en profondeur
complète en 24 heures
• Viscosité élevée
• Tack important
• Collage élastique pour la
construction des conteneurs, des
caravanes, etc.
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Résines chargées métal
ll Forte résistance en compression
ll Choix entre chargés acier ou aluminium
ll Peuvent être usinés, percés ou taraudés après
polymérisation

ll Excellente résistance aux produits chimiques corrosifs
ll Deviennent gris après polymérisation

Réparation ou rénovation des pièces métalliques endommagées ?

Acier

Pâteux

Coulable

Polymérisation rapide

3471 A&B

3472 A&B

3473 A&B

Résine époxy

Résine époxy

Résine époxy

1:1

1:1

1:1

Durée de vie

45 min.

45 min.

6 min.

Temps de fixation

180 min.

180 min.

15 min.

Consistance

Pâteux

Liquide

Pâteux

Résistance au cisaillement (GBMS)

20 N/mm2

25 N/mm2

20 N/mm2

Résistance à la compression

70 N/mm2

70 N/mm2

60 N/mm2

-20 °C à 120 °C

-20 °C à 120 °C

-20 °C à 120 °C

Pot de 500 g

Pot de 500 g

Pot de 500 g

Solution
Description
Ratio de mélange (volume / poids) :

Température de fonctionnement
Conditionnements

(Metal Set S1)

(Metal Set S2)

(Metal Set S3)

Bâtonnet modelable chargé
acier Loctite® 3463
• Durée d'emploi du mélange :
3 minutes
• Prise en 10 minutes
Pour plus d’informations, voir page
41

Loctite® Hysol® 3471 A&B

Loctite® Hysol® 3472 A&B

Loctite® Hysol® 3473 A&B

• Acier pâteux
• Faible retrait après polymérisation
(0.1 %)
• Pour la réparation et la rénovation
des pièces métalliques usées
• Idéal pour la réparation des
canalisations, des pièces
moulées, ainsi que le colmatage
de fissures et craquelures de
fonderie

• Acier liquide
• Faible retrait après polymérisation
(0.1 %)
• Autolissant
• Pour la réparation et la rénovation
des pièces métalliques usées
• Idéal pour la fabrication de
moules, de modèles, d’outils et
de prototypes

• Acier pâteux
• Polymérisation rapide
• Pour la réparation et la rénovation
d’urgence des pièces métalliques
usées afin de minimiser les
temps d’indisponibilité
• Idéal pour la réparation des
canalisations, des pièces
moulées, ainsi que des fissures
dans les logements et les pièces
de machines
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Aluminium

Pièces métalliques
soumises
à une forte compression

Pièces métalliques
soumises
à des frottements

Polyvalent

Résistant aux
températures élevées

Pâteux

Résistant à l’usure

3475 A&B

3479 A&B

3478 A&B

3474 A&B

Résine époxy

Résine époxy

Résine époxy

Résine époxy

1:1

1:1

4:1

1:1

45 min.

40 min.

20 min.

45 min.

180 min.

150 min.

120 min.

180 min.

Pâteux

Pâteux

Pâteux

Pâteux

20 N/mm2

20 N/mm2

17 N/mm2

20 N/mm2

70 N/mm2

90 N/mm2

125 N/mm2

70 N/mm2

-20 °C à120 °C

-20 °C à 190 °C

-30 °C à 120 °C

-20 °C à 120 °C

Pot de 500 g

Pot de 500 g

Pot de 453 g

Pot de 500 g

(Metal Set A1)

(Metal Set HTA)

(Superior Metal)

(Metal Set M)

Loctite® Hysol® 3475 A&B

Loctite® Hysol® 3479 A&B

Loctite® Hysol® 3478 A&B

Loctite® Hysol® 3474 A&B

• Pâte chargée aluminium
• Faible retrait après polymérisation
(0.1 %)
• Pour la réparation et la rénovation
des pièces métalliques usées
• Idéal pour la réparation des
canalisations, des pièces
moulées, ainsi que des fissures
dans les logements et les pièces
de machines

• Pâte chargée aluminium
• Faible retrait après polymérisation
(0.1 %)
• Pour la réparation et la rénovation
des pièces métalliques usées
dans les applications à
températures élevées
• Idéal pour la réparation des
canalisations, des pièces
moulées, ainsi que des fissures
dans les logements et les pièces
de machines

• Pâte chargée acier
• Faible retrait après polymérisation
(0.1 %)
• Résistance élevée à la
compression
• Bonne résistance à chaud
• Idéal pour la rénovation
des surfaces soumises à
compression, chocs et dans les
environnements difficiles

• Pâte chargée acier
•
• Résistance élevée à l’usure
• Forme une surface autolubrifiante
qui réduit l’usure par glissement
des pièces mobiles
• Idéal pour la réparation des
surfaces métalliques soumises à
des frottements
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Produits anti-usure

Protection contre l'usure : abrasion, attaque chimique, corrosion...

Trucs et astuces :
• Utiliser le Loctite® Nordbak® 7227 ou
7228 comme revêtement primaire pour
garantir la meilleure adhésion possible
des Loctite® Nordbak® 7218, 7230,
7219, 7226, 7229 et 7222.

Solution
Couleur
Température de fonctionnement
Ratio de mélange en volume
Durée de vie
Temps de polymérisation
Epaisseur de couche recommandée
Conditionnements

Particules grossières
Résiste à l’abrasion
et à la corrosion

Résiste à l’abrasion
et à la corrosion à
haute température

Résiste aux chocs et
à l’abrasion par
glissement

Produit anti-usure

Produit anti-usure
haute température

Produit anti-usure
à résistance élevée
aux chocs

7218

7230

7219

Gris

Gris

Gris

-30 à +120 °C

-30 à +230 °C

-30 à +120 °C

2/1

4/1

2/1

30 min.

30 min.

30 min.

7h

7+2 h à 150 °C

6h

Minimum 6 mm

Minimum 6 mm

Minimum 6 mm

Pots de 1 kg/10 kg

Pot de 10 kg

Pots de 1 kg/10 kg

Pour les surfaces très usées, utiliser l’adhésif mastic antiusure Loctite® Nordbak® 7222 ou l’adhésif mastic antiusure haute température Loctite® Nordbak®
7232 avant
d’appliquer les revêtements composites protecteurs
Loctite® Nordbak®.
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Loctite® Nordbak® 7218

Loctite® Nordbak® 7230

Loctite® Nordbak® 7219

• Résine époxy chargée
céramique, spatulable
• Idéale pour la protection,
la rénovation et la
réparation des zones
usées des équipements
de production
• Convient pour les
applications inclinées et
les surfaces irrégulières

• Résine époxy chargée
céramique
• Idéale pour la protection,
la rénovation et la
réparation des zones
usées des équipements
de production
• Requiert une phase de
post-polymérisation
pour de meilleures
performances
mécaniques et
thermiques

• Résine époxy chargée
céramique et caoutchouc
modifié
• Idéale pour les zones
exposées à l’abrasion et
aux chocs
• Convient pour les
applications inclinées et
les surfaces irrégulières
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Particules fines

Attaques chimiques

Résiste à l’abrasion
par particules fines

Résiste à l’abrasion
par particules fines à
haute température

Revêtement
Revêtement
Revêtement résistant
protecteur applicable protecteur applicable aux produits chimiques
à la brosse
à la brosse
applicable à la brosse

Produit anti-usure
pneumatique

Produit anti-usure
pneumatique
haute température

Céramique applicable
à la brosse

7226

7229

7227 / 7228

7234

7221

Gris

Gris

Gris / Blanc

Gris

Gris

-30 à +120 °C

-30 à +230 °C

-30 à +95 °C

-30 à +205 °C

-30 à +65 °C

4/1

4/1

2,75:1 / 2,8:1

2,6:1

2,3:1

30 min.

30 min.

30 min. / 15 min.

30 min.

20 min.

6h

6+2 h à 150 °C

6h/5h

8+3 h à 150 °C

16 h

Minimum 6 mm

Minimum 6 mm

Minimum 0,5 mm

Minimum 0,5 mm

Minimum 0,5 mm

Pots de 1 kg/10 kg

Pot de 10 kg

Pot de 1 kg

Pot de 1 kg

Pot de 5,4 kg

Loctite® Nordbak® 7226

Loctite® Nordbak® 7229

• Résine époxy chargée
en carbure de silicium
et de petites billes de
céramique
• Idéale pour la protection
des équipements de
production contre
l’abrasion par particules
fines
• Recommandée pour la
protection des surfaces
verticales et inclinées
contre l’abrasion

• Résine époxy spatulable
chargée de petites billes
• Résine époxy chargée
de céramique
céramique ultra-lisse
• Idéale pour la protection
• Revêtement brillant à
des équipements contre
faible coefficient de
l’abrasion par particules
frottement qui protège
fines dans les applications
contre les turbulences et
à haute température
l'abrasion
• Requiert une phase de
• Etanchéité et protection
post-polymérisation
de l’équipement contre la
pour de meilleures
corrosion et l’usure
performances mécaniques
et thermiques
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Loctite® Nordbak®
7227/7228

Céramique applicable Revêtement résistant
à la brosse
aux produits
haute température
chimiques

Loctite® Nordbak® 7234

Loctite® Nordbak® 7221

• Résine époxy
bi-composante applicable
à la brosse
• Idéale pour protéger
contre les turbulences
et l'abrasion dans des
conditions de chaleur
extrêmes
• Requiert une phase de
post-polymérisation
pour de meilleures
performances mécaniques
et thermiques

• Protège les équipements
contre la corrosion et
les attaques chimiques
sévères
• Finition lisse et brillante
à faible coefficient de
frottement
• Idéale pour la protection
contre les turbulences et
la cavitation
• Peut être appliquée à la
brosse ou pulvérisée
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Nettoyage
ll Nettoyage des pièces avant utilisation des adhésifs et
des produits d’étanchéité Loctite®
ll Nettoyage et dégraissage des pièces et des plans de travail
ll Elimination des résidus des produits d’étanchéité

polymérisés
ll Les crèmes de nettoyage pour les mains sont très
efficaces, douces et biodégradables

Avez-vous besoin d'un nettoyant pour les mains ou pour les pièces ?

Nettoyant universel

Solution
Description
Conditionnements

Crème de nettoyage pour les mains

Usage général

Pour l’encre, la peinture ou
la résine sur les mains

7840

7850

7855

Nettoyant et dégraissant

Nettoyant mains

Nettoyant mains

Vapo de 750 ml,
Bidon de 5 l,
Fût de 20 l

Flacon de 400 ml,
Bidon de 3 l

Flacon de 400 ml,
Bidon de 1,75 l

Loctite® 7840
Nettoyant et dégraissant
• Biodégradable
• Sans solvant, non toxique et
ininflammable
• A diluer avec de l’eau
• Elimine la graisse, l’huile, les
fluides de coupe et les saletés
diverses

Loctite® 7850
Crème de nettoyage pour les
mains

Loctite® 7855
Crème de nettoyage pour les
mains

• A base d’essences naturelles
• Sans huile minérale
• Biodégradable
• Contient des agents naturels
adoucissants
• Efficace avec ou sans eau
• Elimine les saletés incrustées, la
graisse et l’huile

• Biodégradable
• Non toxique
• Elimine la peinture, la résine
et les adhésifs

30
141.indd 30

05.08.2008 17:14:06 Uhr

Nettoyants pour pièces, machines et surfaces

Usage général

Pièces en plastique

Décapjoint

Contacts électriques

7063

7070

7200

7039

Nettoyant et dégraissant

Nettoyant et dégraissant

Décapjoint

Nettoyant de contact

Aérosol 400 ml,
Bidon de 10 l

Aérosol de 400 ml

Aérosol de 400 ml

Aérosol de 400 ml

Loctite® 7063
Nettoyant et dégraissant

Loctite® 7070
Nettoyant et dégraissant

Loctite® 7200
Décapjoint

Loctite® 7039
Nettoyant de contact

• Nettoyant à base de solvant
• Ne laisse aucun résidu
• Idéal pour la préparation des
surfaces avant collage et
étanchéité
• Elimine graisses, huiles,
lubrifiants, fluides de coupe,
particules fines des surfaces

• Nettoyant à base de solvant
• Nettoyage par pulvérisation ou
par immersion à température
ambiante
• Elimine les huiles lourdes
• Pour la plupart des pièces en
plastique sans risque de fissures
de contrainte

• Décape les joints polymérisés
et joints traditionnels en 10 à
15 minutes
• Grattage minimal
• Utilisable sur la plupart des
surfaces

• Pour le nettoyage des contacts
électriques exposés à l’humidité
ou autres contaminations
• N’affecte pas les vernis isolants
• Application typique : nettoyage
des contacts électriques,
des relais, des appareils de
commutation, etc.
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Préparation de surface
ll Les activateurs accélèrent la polymérisation même à
basse température
ll Les primaires améliorent l’adhésion sur les surfaces

difficiles à coller

Quelle est votre application ?

Collage instantané
Que voulez-vous faire ?
Améliorer l’adhésion

Usage général

Solution

7239

770

7458

Description

Primaire

Primaire

Activateur

Couleur

Incolore

Incolore

Incolore

4 ml

10 g, 300 g

500 ml

Conditionnements

Primaire plastique Loctite®
7239 –
• Usage général
• Convient pour tous les plastiques
industriels
• Améliore l’adhésion des adhésifs
instantanés sur des polyoléfines
et autres plastiques à faible
énergie de surface

Primaire polyoléfine Loctite® 770

Loctite® 7458

• Uniquement pour les plastiques
difficiles à coller (PE,PP...)
• Fournit une (meilleure) adhésion
des adhésifs instantanés sur des
polyoléfines ou autres plastiques
à faible énergie de surface

• Usage général
• Pour tous les matériaux
• Bonne durée de vie – utilisable en
pré ou post-application
• Faible odeur
• Réduit la coloration blanche de
post-polymérisation
• Génère un bon aspect esthétique
de la ligne de collage
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Freinage des filetages, étanchéité des raccords filetés et
de la tuyauterie,
étanchéité des plans de joint, fixation
Quelle préférence pour l’activateur ?

Accélérer

Meilleur aspect
esthétique

Idéal pour les plastiques
sensibles aux fissures de
contrainte

A base de solvant

Sans solvant

7452

7457

7649

7240

Activateur

Activateur

Activateur

Activateur

Transparent, ambre clair

Incolore

Transparent, vert

Bleu-vert

25 ml, 500 ml

150 ml, 18 ml

150 ml, 500 ml

90 ml

Loctite® 7452

Loctite® 7457

Loctite® 7649

• Polymérise le surplus d’adhésif
• Génère un excellent aspect
esthétique en empêchant la
coloration blanche de l’adhésif
instantané
• Non recommandé pour les
plastiques sensibles aux
fissurations de contrainte

• Bonne durée de vie – utilisable en • Accélère la polymérisation des
pré ou post-application
produits anaérobies
• Recommandé pour les plastiques • Particulièrement recommandé
sensibles aux fissurations de
pour les applications avec des
contrainte
métaux passifs comme l’acier
inoxydable et l’acier revêtu, et
pour les surfaces passives ou
inactives
• Pour les jeux de collage
importants

Loctite® 7240
• Accélère la polymérisation des
surfaces passives et inactives
• Assure la polymérisation avec des
jeux de collage importants
• Recommandé lorsque la
température de polymérisation
est faible
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Lubrification – Huiles et lubrifiants secs
ll Empêchent le grippage lors de l’assemblage et en
fonctionnement
ll Protègent contre la corrosion et l’oxydation en
ambiances chimique et thermique

ll Pénètrent et dégrippent les assemblages corrodés
ll Protègent de l'usure et du "fretting corrosion"
pendant l'assemblage et l'utilisation

Lubrifiant sec

Usage général

Surface non
métallique

8191

8192

Aspect

Noir

Blanc

Incolore

Base

MoS2

PTFE

Huile minérale

Viscosité

11s(DIN Cup 4)

11s(DIN Cup 4)

4cSt

Plage de températures

-40 °C à +340 °C

-180 °C à +260 °C

-20 °C à +120 °C

--

--

1 200

Aérosol de 400 ml

Aérosol de 400 ml

Aérosol de 400 ml

Solution

Essai de charge 4 billes N (charge de soudure)
Conditionnements

1

Huile pénétrante

8001

(grade alimentaire)

Equipement spécial disponible sur demande.

Loctite® 8191
Aérosol lubrifiant au MoS2

Loctite® 8192
Lubrifiant au PTFE

• Séchage rapide
• Protection des surfaces
contre la corrosion
• Améliore les
performances des huiles
et des graisses

• Pour les surfaces
métalliques ou non
• Crée une surface de
frottement
• Empêche l’accumulation
de poussières / saletés
• Protection contre la
corrosion
• Pour les bandes
transporteuses, les
glissières et les cames
Conforme à la norme NSF
n°122980 catégorie H2

Loctite® 8001
Huile minérale pénétrante
Aérosol
• Huile pénétrante
polyvalente pour les
micromécanismes
• Pénètre les mécanismes
inaccessibles
• Lubrifie les sièges de
soupape, les collets, les
chaînes, les charnières et
les couteaux de coupe
Conforme à la norme NSF
n°122999 catégorie H1
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Graisse

Lubrifiant pour
chaînes
Haute température

Dégrippant

Huile silicone

Fluide de coupe

Usage général

8011

8040

8021

8030/8031

8201

Jaune

Ambre

Liquide incolore

Jaune foncé

Liquide jaune clair

Huile synthétique

Huile minérale

Huile silicone

Huile minérale

Huile minérale

11,5cSt

<5 cSt

350 cP

170cSt (à 40°C)

17,5cSt

-30 °C à +250 °C

--

-30 °C à +150 °C

-20 °C à +160 °C

-20 °C à +120 °C

1 260

--

--

8 000

--

Aérosol de 400 ml

Aérosol de 400 ml

Aérosol de 400 ml

8030 : flacon de 250 ml,
8031 : aérosol de 400 ml

Aérosol de 400 ml

Loctite® 8011
Huile haute température
pour chaînes - Aérosol
• Résiste à l’oxydation et
prolonge la durée de vie
• Recommandé pour
la lubrification des
mécanismes ouverts,
des convoyeurs et
des chaînes à des
températures élevées
jusqu’à 250 °C
Conforme à la norme NSF
n°122978 catégorie H2

Loctite® 8040
Dégrip’froid

Loctite® 8021
Huile silicone

• Dégrippe les pièces
rouillées, corrodées et
grippées par un effet de
choc thermique par le
froid
• Se diffuse directement
dans la rouille par
capillarité
• Les pièces dégrippées
restent lubrifiées et
protégées contre la
corrosion

• Pour la lubrification des
surfaces métalliques ou
non
• Peut être utilisé en tant
qu'agent de démoulage

Loctite® 8030 - flacon
Loctite® 8031 - aérosol
Fluide de coupe
• Protègent les outils
coupants en service
• Améliorent la finition de la
surface
• Accroissent la durée de
vie des outils
• Conçus pour le perçage,
le sciage ou le taraudage
de l’acier, de l’acier
inoxydable et de la plupart
des métaux non ferreux

Loctite® 8201
5 fonctions
• Dégrippe les assemblages
• Lubrifie légèrement les
métaux
• Nettoie les pièces
• Chasse l’humidité
• Empêche la corrosion
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Lubrification – Graisses
ll Empêchent le grippage lors de l’assemblage et en
fonctionnement
ll Protègent contre la corrosion et l’oxydation dans les
environnements agressifs thermiques et chimiques

ll Résistent aux températures élevées et aux pressions
extrêmes

Multi-usages

Aspect
neutre

Protection
contre la corrosion

Solution

8105

8106

Aspect

Incolore

Ambre clair

Huile de base et additifs

Minérale

Minérale

Gel inorganique

Savon de lithium

Point de goutte

> 250°C

> 180 °C

Classe N.L.G.I.

2

2

-20 °C à +150 °C

-15 °C à +150 °C

1 600

2 500

Cartouche 400 ml
Bidon 1 l

Cartouche 400 ml,
Bidon 1 l

Epaississant

Plage de températures
Essai de charge 4 billes N (charge de soudure)
Conditionnements
Equipement spécial disponible sur demande.

Loctite® 8105
Graisse minérale

Loctite® 8106
Graisse multi-usages

• Pour la lubrification des pièces
mobiles
• Incolore
• Inodore
• Idéale pour les roulements,
les cames, les soupapes et les
convoyeurs

• Pour la lubrification des pièces
mobiles
• Protège contre la corrosion
• Pour les roulements à billes, les
paliers lisses et les glissières

Conforme à la norme NSF
n°122979 catégorie H1
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Haute performance

Usage particulier

Résistance aux
températures
élevées

Fortes charges

Pièces
en plastique

Chaînes, engrenages

8102

8103

8104

8101

Beige

Pâte lisse noire

Pâte lisse incolore

Pâte ambrée adhésive

Minérale E.P.

Minérale MoS2

Silicone

Minérale E.P.

Savon de lithium complexe

Savon de lithium

Gel de silice

Savon de lithium

> 200 °C

> 170 °C

--

> 250 °C

2

2

2/3

2

-30 °C à +200 °C

-20 °C à +150 °C

-50 °C à +200 °C

-30 °C à +170 °C

3 150

3 500

--

> 3 900

Cartouche de 400 g,
Bidon de 1 l

Cartouche de 400 g,
Bidon de 1 l

Bidon 1 l
Tube 75 ml

Aérosol de 400 ml

Loctite® 8102
Graisse haute température

Loctite® 8103
Graisse au MoS2

• Protège contre l’usure et la
• Pour les pièces mobiles, quelle
corrosion
que soit la vitesse
• Convient pour les environnements • Résiste aux vibrations et aux
humides
fortes charges
• Résiste à des vitesses moyennes • Pour les joints soumis à de fortes
et élevées sous fortes charges
contraintes, les roulements lisses
ou à billes, les emboîtements et
• Pour la lubrification des
les glissières
roulements à billes, des paliers
lisses, des engrenages nus et des
glissières

Loctite® 8104
Graisse silicone

Loctite® 8101
Lubrifiant pour chaînes

• Graisse pour soupapes et
garnitures
• Large plage de températures
• Pour la lubrification de la plupart
des pièces en plastique et
en élastomère

• Graisse adhésive pour systèmes
mécaniques ouverts
• Résiste à l'eau
• Résistance excellente à l’usure et
aux pressions/vitesses élevées
• Pour la lubrification des chaînes,
des engrenages nus et des vis
sans fin

Conforme à la norme NSF n°
122981 catégorie H1
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Lubrification – Anti-Seize
ll Empêche le grippage et la soudure lors du montage et
pendant le fonctionnement
ll Protège de la corrosion et de l'oxydation en
environnements thermiques et chimiques agressifs

ll Evite l'usure et la soudure à froid lors du montage et
pendant le fonctionnement

Trucs et astuces :
• Loctite® 8060 et Loctite®
8065 offrent maintenant les
mêmes performances dans
une formule en bâtonnet
semi-solide
pour une application facile,
propre et rapide.

Solution
Couleur
Lubrifiant solide

Classe N.L.G.I.
Plage de températures
Conditionnement

Applications hautes performances

Résistance élevée
à l'eau

Pureté élevée

Protection
longue durée

Charge forte

8023

8013

8009

8025

Noir

Gris foncé

Noir

Argent

Graphite, calcium,
nitrure de bore et
inhibiteurs de rouille

Graphite et
oxyde de calcium

Graphite et fluorure
de calcium

Aluminium,
Nickel, additifs
extrême-pression

–

–

–

1

-30 °C à +1 315 °C

-30 °C à +1 315 °C

-30 °C à +1 315 °C

-30 °C à +1 300 °C

Pot 454 g avec pinceau

Pot 454 g avec pinceau

Pot de 454 g avec
pinceau,
Bidon de 3,6 kg

Aérosol de 400 ml,
Flacon de 1 l

(AS767)

Equipement spécial disponible
sur demande.

Loctite® 8023 avec
pinceau

Loctite® 8013 avec
pinceau

Loctite® 8009 avec
pinceau

• Anti-Seize possédant une
excellente résistance à
l'eau douce ou salée
• Pour l'acier inoxydable

• Anti-seize sans charge
métallique de très haute
pureté
• Excellente résistance
chimique
• Pour l'acier standard et
inoxydable
• Idéale pour une utilisation
dans l'industrie nucléaire

• Anti-Seize sans charge
métallique
• Assure une lubrification
longue durée
• Pour tous les métaux, y
compris l'acier inoxydable
et le titane

Agréments :
American Bureau of
Shipping ;
MIL-PRF-907E

Loctite® 8025 (AS 767)
• Anti-Seize à base de
nickel
• Pour faciliter le
démontage
• Applications typiques :
vis, boulons, rainures

PMUC ; D50YP12 General
Electric ; TIL 1117-3R1

38
165.indd 38

05.08.2008 17:14:41 Uhr

Applications standard

Anti-Seize
cuivre

Anti-Seize
aluminium

Anti-Seize
sans charge
métallique

Pâte/aérosol de
montage au MoS2

Anti-Seize
grade alimentaire

8007/8008
8065

8150/8151
8060

8156

8154

8014

Cuivre

Gris

Blanc

Noir

Blanc

Cuivre et graphite

8150/8151 Aluminium,
graphite, additifs extrêmepression
8060 Aluminium, graphite

Céramique

MoS2

Huile blanche et
additifs
extrême-pression (EP)

–

1

2

1

–

-30 °C à +980 °C

-30 °C à +900 °C

-30 °C à +900 °C

-30 °C à +450 °C

-30 °C à +400 °C

Aéro. 400 ml, Pot 113 g
et 454 g avec pinceau,
Bidon 3,6 kg, Stick 20 g

Aéro. 400 ml, Bidon
500 g, 1 kg et 5 kg,
Stick 20 g

Aérosol de 400 ml,
Bidon de 500 g

Aérosol de 400 ml,
Bidon de 1 kg

Bidon de 907 g

C5-A®
Loctite® 8007 aérosol
Loctite® 8008 pot avec
pinceau
Loctite® 8065 bâtonnet
• Anti-Seize à base de
cuivre
• Applications typiques :
vis, écrous, canalisations,
boulons d'échappement
et d'étriers de frein
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Loctite® 8150 bidon
Loctite® 8151 aérosol
Loctite® 8060 bâtonnet
• Anti-Seize à base
d'aluminium
• Protège les raccords
filetés
• Empêche le grippage et la
corrosion
• Applications typiques :
vis, écrous, canalisations,
échangeurs de chaleur et
raccords des brûleurs à
gaz ou à pétrole

Loctite® 8156 bidon
• Anti-Seize sans charge
métallique
• Empêche le grippage et le
blocage
• Supporte les fortes
charges à faible vitesse et
température élevée
• Applications typiques :
tubulure d'échappement
des moteurs à
combustion et raccords
des brûleurs à gaz ou à
pétrole

Loctite® 8154 aérosol
Loctite® 8155 bidon
• Pâte de montage au MoS2
• Facilite le montage et le
démontage des pièces
cylindriques
• Supporte des conditions
de fonctionnement
extrêmes
• Lubrifie et assure
l'étanchéité des pièces
cylindriques, des roulements
et des roues d'engrenage à
vitesse faible
* Conforme à la norme NSF
n°122982 catégorie H2

Loctite® 8014 bidon
• Anti-Seize sans charge
métallique de
grade alimentaire
• Pour les composants
en acier inoxydable
• Convient aux
environnements humides
Conforme à la norme NSF
n°123004 catégorie H1
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Traitement de surface et protection contre la rouille
ll Stabilise la rouille existante
ll Protège contre la corrosion

ll Empêche la corrosion électrochimique
ll Améliore le coefficient de friction des courroies

Anti-glissant de
courroies

Solution
Description
Couleur
Plage de températures
Conditionnement

40
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Traitement de la
rouille

Protection contre la corrosion

Séchant (vernis)

Non séchant

Métaux ferreux

Multi-usages

8005

7500

7800

7803

Aérosol liquide

Traitement de la rouille

Aérosol au zinc

Revêtement de
protection des métaux

Jaune clair

Noir mat

Gris

Blanc

--

--

-50 °C à +550 °C

-30 °C à +60 °C

Aérosol de 400 ml

Bidon de 1 l

Aérosol de 400 ml

Aérosol de 400 ml

Loctite® 8005
Anti-glissant de courroies

Loctite® 7500
Traitement de la rouille

Loctite® 7800
Produit de zingage

• Evite le patinage
• Améliore le coefficient de
friction de tous types de
courroie
• Prolonge la durée de vie
des courroies

• Convertit la rouille
existante en une base
stable
• Protège les surfaces
contre la corrosion
• Une fois polymérisé,
le produit agit comme
primaire et peut être peint
• Pour canalisations
métalliques, vannes,
raccords, réservoirs
de stockage, barrières,
garde-corps, convoyeurs,
bâtiments et  
matériel agricole

• Excellente protection
cathodique contre la
corrosion sur les métaux
ferreux
• Restaure la protection des
pièces galvanisées
• Applications typiques :
Retouche des pièces
métalliques après
soudure, protection
longue durée des
assemblages métalliques

Loctite® 7803
Revêtement de protection
pour métaux en aérosol
• Revêtement non séchant
qui n'adhère pas
• Assure une protection
longue durée contre la
corrosion
• Pour le fer, l'acier,
les tôles d'acier, les
canalisations, les moules,
les machines et les
installations stockées en
extérieur
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Produits de réparation d'urgence

Solution
Description

Remplacement
des joints toriques

Remplissage des trous,
réparation des défauts
non structuraux

Détecteur de fuite

Arrêt des fuites
(canalisations)

O-Ring kit

3463

7100

5070

• Facilite la détection
des microfuites et des
fuites plus importantes
dans les systèmes à
fluides gazeux

• Kit de réparation facile
d'utilisation
• Pour la réparation
provisoire des fuites
des canalisations et
renforcer les zones
critiques

• Supprime le stockage
de différentes tailles de
joints toriques

Kit de joints toriques
Loctite®
• Evite le démontage
complet d'éléments
• Les joints résistent à
l'eau et à l'huile et sont
aussi résistants que le
caoutchouc lui-même
• Le kit contient :
7 cordes nitriles de
diamètres standard,
un gabarit de coupe,
un cutter et l'adhésif
instantané Loctite® 406
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• Bâtonnet modelable
chargé acier
• Idéal pour
l'étanchéisation
d'urgence des
canalisations et
réservoirs

Loctite® 3463
Bâtonnet Metal Magic
SteelTM
• Durée d'emploi du
mélange : 3 minutes –
durcit en 10 minutes
• Adhère sur les surfaces
humides et polymérise
dans l'eau
• Résiste à la corrosion et
aux produits chimiques
• Peut être percé, poncé
et peint
• Lisse les soudures, répare
les petites fissures des
pièces moulées et remplit
les jeux de taraudage
• Conditionnements
disponibles : 50 g et 114 g

Loctite® 7100
Détecteur de fuite
• Produit des bulles à
l'endroit de la fuite
• Non toxique
• Ininflammable
• Utilisable quel que soit le
gaz ou le mélange de gaz,
à l'exception de l'oxygène
pur. Utilisable également
pour les canalisations
métallique ou plastique

Loctite® 5070
Kit de réparation de
canalisations
• Répare les fuites des
canalisations en 1 heure
• Pas d'outillage nécessaire
• Température maximale de
120 °C
• Le kit contient :
Des gants de protection,
un bâtonnet de Loctite®
3463 Metal Magic Steel™
et un ruban de plastique
renforcé de fibre de verre
imprégné d'uréthane
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Matériel de dépose
ll Design ergonomique facilitant l’application
manuelle des adhésifs et des produits
Loctite® directement depuis leur
conditionnement d’origine
ll Pour une dépose simple et propre des

produits
ll Limite le gaspillage et les contacts entre
l’opérateur et le produit
ll Entièrement compatible avec les produits
Loctite®

Loctite® 97001 / 98414
Pistolet à main
péristaltique

Loctite® 97040
Cartouche de 300 ml

Loctite® 97002
Pistolet pneumatique

• Applicateur portable
pour flacons
• Se visse directement sur
n’importe quel flacon de
produit anaérobie
de 50 ml (98414) ou
250 ml (97001)
• Dépose de 0,01
à 0,04 ml

• Pistolet manuel pour  
toutes les cartouches
standard de 300 ml
• Système à montage
rapide pour changer les
cartouches facilement et
proprement

• Pour cartouches de
300 ml et tubes souples
de 250 ml
• Régulateur de pression
intégré
• Décompression rapide
pour minimiser l’effet
d’écoulement

Loctite® 983438 / 983439
Pistolet pour doubles
cartouches de 400 ml

Loctite® 1047326
Pistolet électrique pour
cartouches

• Pistolet pour doubles
cartouches de 400 ml
(983438 version
manuelle/983439 version
pneumatique)
• Méthode d’application
efficace, pratique et
économique avec une
perte minimale de produit
• Recommandé pour un
ratio de mélange de
1:1 / 1:2

• Outil puissant permettant
de déposer des produits à
viscosité élevée
• Fonctionne avec une
batterie rechargeable
permettant l’application
de 80 cartouches par
cycle de charge

Loctite® 98548
Applicateur péristaltique
• Pour les adhésifs à faible
viscosité non thixotropes
• Pour un dosage
volumétrique précis et
contrôlé
• Utilisation polyvalente
comme station de travail
manuelle ou semiautomatique
• Ne requiert aucune
source d’air comprimé

Loctite® 96001 / 97042
Pistolet pour doubles
cartouches de 50 ml

Loctite® 96003 / 983437
Pistolet pour doubles
cartouches

• Pistolet manuel pour
doubles cartouches de
50 ml (96001 version
manuelle / 97042 version
pneumatique)
• Pratique et économique
pour une application avec
une perte minimale du
produit
• Ratios de mélange de
1:1 / 1:2 / 1:10

• Pour doubles cartouches
de 200 ml (96003 version
manuelle/983437 version
pneumatique)
• Pratique et économique
pour une application avec
une perte minimale de
produit
• Ratios de mélange de
1:1 / 1:2

Loctite® 98666
Système de dépose à
seringue

Loctite®
97009 / 97121 / 97201
Système de dépose semiautomatique intégré

• Manomètre, minuteur
numérique
• Equipement destiné à
la dépose de produits
conditionnés en seringue
• Dépose de point ou de
cordon en mode minuté
ou continu
• Pour les produits
conditionnés en seringues
de 10 ml ou 30 ml

• Combine un contrôleur
et un réservoir dans une
seule et même unité
• Fournit un contrôle
numérique du temps, un
signal de fin de cycle et
de réservoir vide
• Pinch valve adaptée pour
le mode de configuration
manuelle
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Loctite® Matériel de dépose
Les produits Loctite® sont utilisés pour une grande variété d’applications de collage, de freinage des filetages, de fixation, d’étanchéité
mécanique et d’étanchéité des raccords filetés. Dans certains cas, il suffit de déposer manuellement les adhésifs et les produits d’étanchéité
directement à partir du flacon ou de la cartouche sur les surfaces à coller. Mais, dans d’autres cas, une dépose automatisée plus précise est
nécessaire.
Pour répondre à ce besoin, Henkel a développé une gamme d'équipements spécialement conçus pour une dépose économique, rapide, précise et
propre des produits Loctite®.
La technologie des matériels Henkel vous permet d’appliquer les adhésifs sous forme de cordons, de gouttes ou d'anneaux continus, de
pulvériser et mélanger des adhésifs et des produits d’étanchéité.
Henkel propose une gamme modulaire complète de matériels de dépose Loctite® allant de l’applicateur portable simple au système entièrement
automatisé intégrant des contrôles de dépose par contrôle du débit ou détection sur pièce. Henkel fournit également des systèmes de
polymérisation UV pour répondre à tous vos besoins en matière de polymérisation.
En plus des matériels standard disponibles, Henkel peut concevoir et fabriquer des équipements spécifiques pour apporter une solution unique à
vos besoins.
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Equipement

11/2" Embouts de dépose souples. Aiguille de dépose, polypropylène (PPF), filetage hélicoïdal
Produit

N° produit (50 pcs)

N° IDH

Couleur

Jauge

Diam intérieur en mm

97229

142640

Ambre

15

1.37

97230

142641

Vert

18

0.84

97231

142642

Rose

20

0.61

97232

142643

Rouge

25

0.25

11/4" Embouts de dépose coniques. Aiguille de dépose, polyéthylène – conique (PPC), filetage hélicoïdal
Produit

N° produit (50 pcs)

N° IDH

Couleur

Jauge

Diam int. en mm

97221

88660

Gris

16

1.19

97222

88661

Vert

18

0.84

97223

88662

Rose

20

0.61

97224

88663

Bleu

22

0.41

" Embouts de dépose haute précision. Aiguille de dépose, acier inoxydable – standard (SSS), filetage hélicoïdal

1/2

Produit

N° produit (50 pcs)

N° IDH

Couleur

Jauge

Diam int. en mm

97225

88664

Ambre

15

1.37

97226

88665

Vert

18

0.84

97227

88666

Rose

20

0.61

97228

88667

Rouge

25

0.25

Embouts de dépose et accessoires supplémentaires
Produit

N° de produit

N° IDH

Description

97216

303605

KIt seringue 10 ml

97233

88672

Kit d'adaptateurs Luer-Lok®, 20 Luer-Loks® et 5 adaptateurs

97238

218272

Aiguilles de dépose, acier inoxydable– recouvert en PTFE (SSTL),
25 gauge (50 pièces)

97248

218275

Bouchons Luer-Lok (50 pièces)

97262

218288

Kit de sélection d'aiguilles : 2 aiguilles de dépose de chaque sorte

97290

397462

Embouts de dépose de précision en plastique, 20 gauge (50 pièces)

97511

530835

Buses triples– Permet d'éliminer les bulles dans les applications
de joint d'étanchéité anaérobie (10 pièces)

984569

478562

Buses de mélange à embouts carrés pour 50 ml, 10 pièces.
Mélangeur statique SQ 5.3-24

984570

478563

Buses de mélange à embouts carrés pour  200 / 400 ml, 10 pièces.
Mélangeur statique SQ 7.5-24

K1003100

88805

Embouts de dépose emboutissables, 21 gauge/ 0,5 mm (50 pièces)

K1003200

142674

Embouts de dépose emboutissables, 12 gauge / 2 mm, (50 pièces)

1034575

1034575

Buses de mélange en S 50 ml, cartouches 10:1 S uniquement (10 pièces)
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Atelier de maintenance

L'atelier de maintenance est un programme de formation pratique sur l'utilisation des produits Loctite®
pour la maintenance, la réparation et la remise en état.
Ce programme de formation achevé, vos équipes auront les connaissances et les outils nécessaires
pour :
ll Améliorer la fiabilité
ll Améliorer la sécurité
ll Gagner du temps

ll Réduire la consommation de fluides
ll Réduire les coûts énergétiques

Nous proposons des modules de formation pour les applications suivantes :
ll Formation de base à la fiabilité
Freinage des filetages

Etanchéité des plans de joint

Etanchéité des tuyauteries/raccords filetés

Fixation

ll Formation aux solutions de maintenance
Réparation des métaux

Collage

Lubrification

Collage et étanchéité souples

Traitement de surface et protection contre la rouille
ll Formation complémentaire
Nettoyage

Modules des ateliers de maintenance :
• Analyse préliminaire des installations
• Formation pratique
• Concerne tous les métiers
• Formation assurée sur site
• Matériel de formation fourni
• Inventaire des causes de pannes courantes et leur
prévention
• L'atelier standard de 2 heures peut être adapté à vos
besoins en fonction des résultats de la visite de l'usine
et de l'analyse préliminaire des installations
• Suivi de la formation sur site

45
165.indd 45

05.08.2008 17:14:44 Uhr

Pompes et centrifugeuses
ll Prévention des pannes coûteuses
ll Augmentation de la fiabilité et des
performances
ll Réalisation de joints de toute taille et de

toute forme
ll Etanchéité de raccords filetés
ll Réduit le fretting et la corrosion

La corrosion, l’érosion, la cavitation et les dommages mécaniques sont à l’origine de l’usure des pièces moulées, des roues à aubes et des volutes de
pompes.
Tous ces types de dommages peuvent être réparés de manière efficace et économique grâce aux produits Loctite®.

Empêcher le fretting et la corrosion
tout en garantissant la fixation des
roulements avec
le produit de fixation Loctite® 641

Réaliser des joints de
toute taille avec le produit
d’étanchéité des plans de joint
Loctite® 518

Protéger la pompe contre les attaques
chimiques et l’érosion avec le
revêtement résistant aux produits
chimiques Loctite® Nordbak® 7221

Rénover et protéger les volutes
usées avec le produit anti-usure
Loctite® Nordbak®7218 et/ou les
céramiques applicables à la brosse
Loctite® Nordbak® 7227ou 7228

Prévenir la rouille et le
grippage des boulons de
serrage avec le produit
Anti-Seize de grade
marine Loctite® 8023

Prévenir la corrosion et le grippage
des écrous de presse-étoupe et le
grippage des roues à aubes sur l’axe
avec le produit Anti-Seize de grade
marine Loctite® 8023
Prévenir l’usure des clavettes avec le
produit freinfilet Loctite® 243
ou réparer l’usure des clavettes avec
le produit de fixation Loctite® 660

Etanchéiser et protéger les vis  de
purge avec le produit d’étanchéité
filetée Loctite® 572
Prévenir les fuites entre les joints
d’huile et le logement
avec les produits freinfilet Loctite®
243 ou Loctite® 248

Etanchéiser les raccords filetés avec
les produits d’étanchéité filetée
Loctite® 577 ou Loctite® 572

Prévenir la corrosion et le desserrage
des écrous de fixation avec le produit
de freinage Loctite® 243
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Les centrifugeuses industrielles, utilisées pour séparer, purifier, extraire et laver divers matériaux en environnement industriel, sont soumises à un haut
niveau d’usure. Les produits Loctite® et Teroson aident à prolonger leur durée de vie tout en maintenant les coûts de maintenance à un niveau faible.

Enduire l’intégralité de la surface du carter
extérieur de la cuve avec le revêtement
résistant aux produits chimiques Loctite®
Nordbak ® 7221 ou Loctite® Nordbak
7255 céramique pulvérisable

Empêcher le desserrage et la corrosion
des fixations de la cuve pour assurer
la fiabilité des joints d’étanchéité
en appliquant le produit de freinage
anaérobie de résistance moyenne
Loctite® 243 ou Loctite® 248

Coller le cylindre en carbure de tungstène fritté
dans les trous radiaux autour de la cuve avec la
céramique applicable à la brosse
Loctite® Nordbak® 7228.
Protéger la plate-forme d’évacuation du gâteau de
centrifugation avec le produit anti-usure à haute
résistance contre les chocs Loctite® Nordbak®
7219

Empêcher la corrosion et le
grippage des trous de centrage
avec le produit Anti-Seize Loctite®
8009 pour conditions difficiles.

Limiter le bruit en
utilisant l’équipement
insonorisant
Teroson Terodem
sur le châssis et le
capot de la courroie
trapézoïdale

Enduire toute la surface ou
remplir les jeux entre les tuiles
en céramique ou en carbure de
tungstène du convoyeur avec
le produit  Loctite® Nordbak®
7227/7228 céramique
applicable à la brosse

Fixer le joint entre les
roulements de la cuve et le
convoyeur grâce au produit
de fixation Loctite® 603 ou
Loctite® 641.
Réparer les axes cylindriques
usés avec la résine époxy
chargée métal Loctite® Hysol®
3478 Superior Metal

Coller le gazon artificiel ou autre fixation
sur la surface intérieure de la cuve avec la
résine époxy  haute température Loctite®
Hysol® 9492.

Rendre étanche les carters, les faces des
brides des pièces de la cuve avec le produit
d’étanchéité des surfaces planes Loctite®
128068.

Rendre étanche et fixer les raccords
des systèmes de lubrification à l’aide du
produit d’étanchéité filetée Loctite®
577 ou Loctite® 572
Enduire entièrement l’intérieur du carter en appliquant
Loctite® Nordbak 7255 Céramique pulvérisable® pour le
protéger de la corrosion.
Au niveau de l’évacuation du gâteau de centrifugation,
enduire la surface intérieure du collecteur de boues, au
niveau des zones soumises à une forte abrasion par chocs,
avec le produit anti-usure à haute résistance contre les
chocs Loctite® Nordbak® 7219
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Réducteur & Arbre
ll Prévention des pannes coûteuses
ll Augmentation de la fiabilité et des
performances
ll Réalisation de joints de toute taille et de

toute forme
ll Etanchéité des raccords filetés
ll Réduit le fretting et la corrosion

Les réducteurs sont conçus pour des applications variées de transmission de puissance alliant souplesse, précision, fiabilité et performance.
Les produits Loctite® vous permettent d’assurer un fonctionnement fiable, d’augmenter la durée de vie en service et d’accélérer la réparation des
réducteurs pour minimiser le temps d’indisponibilité.

Eliminer les joints d’étanchéité
polymérisés des brides démontées
avec le décapjoint Loctite® 7200

Réaliser toute forme et toute taille de joint
d’étanchéité : pour les capots flexibles ou avec un
large jeu au niveau des boulons, utiliser le produit
d’étanchéité des surfaces planes Loctite® 5910
; pour les assemblages rigides, utiliser le produit
d’étanchéité des surfaces planes Loctite® 518

Empêcher la corrosion et le grippage
des goujons de fixation avec le produit
Anti-Seize Loctite® 8009 conditions
difficiles

Empêcher le laminage des
roulements et le fretting grâce au
produit de fixation Loctite® 603 ou
Loctite® 641

Empêcher l’usure des
clavetages en utilisant le
produit de freinage anaérobie
Loctite® 243 ou réparer
l’usure des clavetages
avec le produit de fixation
Loctite®660

Empêcher la corrosion, le grippage et le
desserrage des boulons en appliquant le
produit freinfilet normal Loctite® 243 ou
Loctite® 248

Rendre étanche les carters rigides sans
tassement du joint avec  Loctite® 518 ou
Loctite® 128068

Rendre étanche et fixer les raccords avec
les produits d’étanchéité filetée
Loctite® 577 ou Loctite® 572
Empêcher le desserrage des boulons
de montage avec le produit freinfilet
fort Loctite® 2701

48
165.indd 48

05.08.2008 17:14:44 Uhr

La plupart des arbres métalliques sont utilisés dans des environnements et conditions de fonctionnement difficiles qui sont à l’origine d’une usure,
d'une corrosion et de fuites. Une gamme complète de produits Loctite® fournit toutes les technologies nécessaires pour minimiser les temps
d’indisponibilité, améliorer la fiabilité et réduire fortement les coûts.
Autres produits :

Maintenance préventive :
Loctite® 8012 (Moly Paste) :

Nettoyant et dégraissant Loctite® 7063 :
• Utilisable pour toutes les réparations, pour le nettoyage des pièces avant
collage
Activateur Loctite® 7649 :
• A utiliser en combinaison avec les produits de fixation
• Accélère la vitesse de polymérisation sur les surfaces passives telles
que l’acier inoxydable, l’aluminium et les métaux revêtus ou passivés.
Loctite® 8192
Lubrifiant sec et de démoulage :

• Protège de l’usure par frottement
• Protège de la corrosion
Re-baguer :
Loctite® 603, 648 et 668
Produits de fixation :

• Pour les arbres fortement usés
• Applications sous fortes

• A utiliser comme agent anti-adhérent pour les réparations sur

charges

des clavettes parallèles et cannelures

• Utiliser une bague de matériau
similaire à celui de l'arbre
d'origine

Fixation et Collage :
Produits de fixation Loctite®
603, 648 et 660, et résine
époxy Loctite® Hysol® 9466
A&B :

• Recharger les pièces usées

Maintenance préventive :
Loctite® 243 et 248
Freinfilets :

• Empêchent le desserrage des
fixations filetées

• Eliminent les micromouvements
à l’origine du fretting
• Empêchent l’usure des liaisons
clavetées
• Protègent de la corrosion

Reconstruction :
Pour les arbres fortement usés Loctite® Hysol®
3478 A&B
Epoxy chargée métal :

ou mal usinées en utilisant les
adhésifs de réparation
• Le choix de l’adhésif est
fonction de
la profondeur de l’usure

• Reconstruire les surfaces usées avec l'adhésif époxy
chargée métal

• Usiner l’arbre après réparation à sa cote nominale
d'origine
Produit de fixation Loctite® 660 et activateur
Loctite® 7649 :
• Fixer les composants mécaniques sur la partie
réparée de l'arbre
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N° de produit

Description

222

Produit de freinage anaérobie, résistance faible*

243

Produit de freinage anaérobie, résistance moyenne*

248

Produit de freinage anaérobie, résistance moyenne, semi-solide*  

268

Produit de freinage anaérobie, résistance élevée, semi-solide

270

2701

Produit de freinage anaérobie, résistance élevée*

Produit de freinage anaérobie, résistance élevée

278

Threadlocker, High Strength

290

Produit de freinage anaérobie, effet de mèche

317 / 734

Adhésif
Activateur

330 / 7386

Kit MULTI-BOND®

Conditionnement

N° IDH

Page

10 ml

195740

10

50 ml

195743

250 ml

195745

10 ml

229869

50 ml

195752

250 ml

195753

9g

540497

19 g

540475

9g

540901

19 g

540909

10 ml

--

50 ml

135378

250 ml

195686

10 ml

–

50 ml

231662

250 ml

230076

50 ml

--

250 ml

--

10 ml

10

11
11
11

11

11
10

50 ml

233747

250 ml

233758

50 ml

232647

150 ml

230109

50 ml / 40 ml

20
21

330

Adhésif structural, renforcé, sans mélange

315 ml

232725

21

3030

Adhésif structural

35 ml

673919

20

3421 A&B  

Adhésif structural, multi-usages

20

3421 A  
3421 B  
3430 A&B  

Adhésif structural, multi-usages
Adhésif structural, multi-usages
Adhésif structural, polymérisation rapide, ultra-transparent

3450 A&B  

Adhésif structural, polymérisation rapide, noir

3463

Bâtonnet Metal Magic Steel™  

50 ml  

254066

200 ml  

254067

400 ml  

--

1 kg  

431947

20 kg  

--

1 kg  

431946

20 kg  

--

24 ml  

232662

50 ml  

849215

200 ml  

849216

20
20
21

400 ml  

--

25 ml  

231535

21
41

50 g

396914

114 g  

255836

Metal Set S1, pâteux, en pot

500 g  

229184

26

3472 A&B  

Metal Set S2, Pourable, Tub Kit

500 g

229186

26

3473 A&B  

Metal Set S3, polymérisation rapide, en pot

500 g

229187

26

3471 A&B  

50
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3474 A&B  

Metal Set M, résistant à l'usure, en pot

500 g  

229190

27

3475 A&B  

Metal Set A1, multi-usages, en pot

500 g  

229188

27

3478 A&B  

Superior Metal, en pot

453 g

886366

27

3479 A&B  

Metal Set HTA, résistant aux températures élevées, en pot

500 g  

229225

27

401

Adhésif instantané, multi-usages*

20 g

195749

19

100 g

195729

500 g

142578

406

Adhésif instantané, faible viscosité

4062

Adhésif instantané, très faible viscosité

4204

Adhésif instantané, haute température

431

Adhésif instantané, insensible à la surface, viscosité élevée

435
454

Adhésif instantané, renforcé au caoutchouc, transparent
Adhésif instantané, gel multi-usage*

20 g

230219

500 g

230232

20 g

234086

500 g

234076

20 g

142746

500 g

234193

20 g

234067

500 g

234055

20 g

871788

500 g

872303

10 g

231104

20 g

234000

300 g

88526

(Cartouche rétractable)

300 g

--

480

Adhésif instantané, renforcé au caoutchouc, noir

20 g

230217

500 g

231018

4850

Adhésif instantané souple

20 g

373188

500 g

373187

5070

Kit de réparation de canalisations

510

Produit d'étanchéité des surfaces planes, pièces rigides, haute température*

5145
518

5203

Adhésif souple, non corrosif
Produit d'étanchéité pour surfaces planes, pièces rigides*

Produit d'étanchéité pour surfaces planes, résistance faible

5331

Produit d'étanchéité des raccords filetés, plastique*  

534

Produit d'étanchéité des raccords filetés, pièces rigides ou souples, semi-solide

18
19
19
19
18
18

18
19

ruban 2" x 6'

255814

41

50 ml

234217

15

250 ml

234236

50 ml

237296

40 ml  

88318

300 ml  

–

25 ml

–

50 ml

488162

300 ml

88542

22
15

50 ml

--

300 ml  

--

14

100 ml  

230519

12

9g

705072

14

19 g

705077

5366

Adhésif souple, transparent

310 ml  

230667

23

5367

Adhésif souple, blanc

310 ml  

230665

23

5368

Adhésif souple, noir

310 ml  

230663

23

5398

Adhésif souple, haute température, rouge

310 ml  

--

23
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5399

Adhésif souple, haute température, rouge

310 ml  

230659

23

542

Produit d'étanchéité des raccords filetés, hydraulique et pneumatique

10 ml

234391

12

50 ml

234422

548

Produit d'étanchéité des surfaces planes, pièces rigides, semi-solide

55

Fibre d'étanchéité des tuyauteries

250 ml

234405

9g

705094

18 g

704974

50 m

528244

150 m

488503

14
12

561

Produit d'étanchéité des tuyauteries, semi-solide*

19 g

540915

13

5610

Adhésif souple, bi-composant, noir

400 ml

1043815

22

5699

Produit d'étanchéité des surfaces planes, jeux importants, résistant au glycol*

300 ml  

142480

15

572

Produit d'étanchéité des tuyauteries, polymérisation lente

50 ml

234484

13

250 ml

234494

574

Produit d'étanchéité des surfaces planes, pièces rigides, gel

50 ml

234532

160 ml

--

250 ml

230240

50 ml

234560

577

Produit d'étanchéité des tuyauteries, multi-usages*

586

Produit d'étanchéité des raccords filetés, résistance élevée, cuivre / laiton

5910

Produit d'étanchéité des surfaces planes, jeux importants, souple

250 ml

88564

50 ml

230428

250 ml

--

50 ml

231301

300 ml  

231086

14

13
13
15

5970

Produit d'étanchéité des surfaces planes, jeux importants, non oximique

300 ml  

349760

15

603

Produit de fixation, résistance élevée, tolérant à l'huile*

10 ml

229872

17

620

Produit de fixation, résistance élevée, haute température

638

Produit de fixation, résistance élevée*
  

641

648

Produit de fixation, résistance moyenne

Produit de fixation, résistance élevée, température moyenne

50 ml

195751

250 ml

234659

50 ml

230467

250 ml

88574

1l

294956

50 ml

234799

250 ml

195754

1l

294956

50 ml

234863

250 ml

234866

10 ml

–

50 ml

230221

250 ml

230234

17
17

16

17

660

Produit de fixation, réparation des jeux importants*

50 ml

267328

16

668

Produit de fixation, résistance moyenne, semi-solide

9g

705003

16

19 g

705055

7039

Nettoyant de contact, aérosol

400 ml

303145

31

7063

Produit de nettoyage pour petites pièces, aérosol

400 ml

488260

31

10 l

149293

Produit de nettoyage pour petites pièces, bidon
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7070

Nettoyant et dégraissant, pièces en plastique, aérosol

400 ml

88432

31

7070

Nettoyant et dégraissant, pièces en plastique, aérosol

10 l

147514

31

7200

Décapjoint, aérosol

400 ml

303262

31

7218

Produit anti-usure Loctite Nordbak

28

7219

®

®

Produit anti-usure haute résistance contre les chocs Loctite® Nordbak®  

1 kg  

255846

10 kg  

--

1 kg  

255847

10 kg  

--

7221

Produit de revêtement résistant aux produits chimiques Loctite® Nordbak®

5,4 kg  

735862

7222

Mastic anti-usure Loctite Nordbak

1,3 kg  

735864

7226

Produit anti-usure pneumatique haute température Loctite® Nordbak®

1 kg  

255848

7227

Céramique grise applicable à la brosse Loctite® Nordbak®

7228

Céramique blanche applicable à la brosse Loctite Nordbak

7229

Produit anti-usure pneumatique haute température Loctite® Nordbak®

7230

Produit anti-usure haute température Loctite® Nordbak®

10 kg

7234

Céramique applicable à la brosse haute température Loctite Nordbak

7239

Primaire pour plastiques, cyanoacrylate (tous plastiques)

®

®

®

®

®

®

28
29
29

10 kg  

--

1 kg  

255849

29

1 kg  

--

29

10 kg  

255897

29

255898

28

1 kg  

254470

29

4 ml  

333364

32

7240

Activateur, anaérobies

90 ml

333370

33

7452

Activateur

25 ml

230180

33

500 ml

399524

7457

Activateur

7458

Activateur

7500

Revêtement contre la rouille, bidon

7649

Primaire

770

Primaire

7800

Produit de zingage, brillant, aérosol

18 ml

234093

150 ml

234101

500 ml

373363

32

1l

303402

40

150 ml

230049

33

500 ml

135252

10 g

235020

300 g

88609

400 ml

303140

33

32
40

7803

Revêtement de protection pour métaux, aérosol

400 ml

303144

40

7840

Produit de nettoyage pour pièces volumineuses (à base d'eau)

750 ml

235332

30

5l

235339

20 l

235364

7850

Crème de nettoyage pour les mains  

400 ml

234237

3l

234267

7855

Crème de nettoyage pour les mains, peinture, résine

400 ml

303261

Crème de nettoyage pour les mains, peinture, résine, flacon doseur

1,75 l

235318

8001

Huile minérale de grade alimentaire, aérosol

400 ml

303130

34

8005

Anti-glissant de courroies, aérosol

400 ml

232294

40

8007

Anti-Seize à base de cuivre, aérosol

400 ml

255795

39

8008

Anti-Seize à base de cuivre, avec pinceau

113 g

503401

39

454 g

503147

3.6 kg

503148

30
30
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38

Anti-Seize conditions difficiles, avec pinceau

454 g

504219

Anti-Seize conditions difficiles, bidon

3.6 kg

504233

8011

Huile pour chaîne haute température, aérosol

400 ml

303131

8013

Anti-Seize sans charge métallique de très haute pureté, avec pinceau

454 g

504588

38

8014

Anti-Seize de grade alimentaire

907 g

505467

39

8021

Huile silicone, aérosol

400 ml

232370

35

8023

Anti-Seize, grade marine, avec pinceau

454 g

504618

38

Anti-Seize à base de nickel, aérosol

400 ml

1085243

38

Anti-Seize à base de nickel, flacon

1l

1085244

8025

35

8030

Huile de coupe, flacon

250 ml

303167

35

8031

Huile de coupe, aérosol

400 ml

303133

35

8040

Dégrip'froid, aérosol

400 ml

679705

35

8060

Anti-Seize à base d'aliminium, bâtonnet

20 g

525357

39

8065

Anti-Seize à base de cuivre, bâtonnet

20 g

525393

39

8101

Lubrifiant pour chaînes, aérosol

400 ml

303134

37

8102

Graisse haute température, cartouche

400 g

303148

37

1l

142544

400 g

303149

1l

142545

Graisse silicone, tube

75 ml

303152

Graisse silicone, bidon

1l

142546

400 g

303150

1l

142547

400 g  

303151

Graisse haute température, bidon
8103

Graisse au MoS2, cartouche
Graisse au MoS2, bidon

8104
8105

Graisse minérale, cartouche
Graisse minérale, bidon

8106

Graisse multi-usages, cartouche
Graisse multi-usages, bidon

8150

Anti-Seize à base d'aluminium, pot
Anti-Seize à base d'aluminium, bidon

1l

142548

500 g

1115791

1 kg

1115792

37
37
36
36
39

8151

Anti-Seize à base d'aluminium, aérosol

400 ml

303136

39

8154

Aérosol de montage au MoS2

400 ml

303135

39

8156

Anti-Seize sans charge métallique, bidon

500 g

1118299

39

8191

Revêtement anti-friction au MoS2, aérosol

400 ml

303138

34

8192

Revêtement au PTFE, aérosol

400 ml

303139

34

8201

Aérosol 5 fonctions

400 ml

232086

35

9466 A&B

Adhésif structural, renforcé

50 ml  

451201

21

400 ml  

581958

1 kg

--

9466 A

Adhésif structural, renforcé

1 kg  

--

21

9466 B

Adhésif structural, renforcé

1 kg  

--

21

9492 A&B

Adhésif structural, haute température

21

50 ml  

468286

400 ml  

607894

9492 A

Adhésif structural, haute température

50 ml

486286

21

9492 B

Adhésif structural, haute température

1 kg  

607894

21

96001

Applicateur manuel pour doubles cartouches 1:1, 2:1; 50 ml

eq

267452

42
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96003

Applicateur manuel pour doubles cartouches 1:1, 2:1; 200 ml

--

267453

42

97001

Pistolet à main péristaltique 250 ml

--

88631

42

97002

Appareil de pose pneumatique pour cartouches 300 ml

--

88632

42

97009

Système de dépose semi-automatique intégré

--

215845

42

97040

Applicateur manuel pour cartouches 300 ml

--

476903

42

97042

Pistolet pneumatique 50 ml 1:1, 2:1, 10:1

--

476898

42

97121

Applicateur à pincement

--

88650

42
42

97201

Pédale pour système de dépose semi-automatique intégré

--

88653

983437

Applicateur pneumatique pour doubles cartouches 1:1, 2:1; 200 ml

--

218315

42

983438

Applicateur manuel pour doubles cartouches 1:1, 2:1; 400 ml

--

218312

42

983439

Applicateur pneumatique pour doubles cartouches 1:1, 2:1; 400 ml

--

218311

42

98548

Applicateur péristaltique de table

--

769914

42

98666

Système de dépose numérique à seringue

--

883976

42

1047326

Applicateur électrique pour cartouches

--

1047326

42

Kit de joints toriques
Terostat 9120

Terostat 9120

Terostat 9220/9380

Terostat MS 930

Terostat MS 930

Terostat MS 931  
Terostat MS 937

Terostat MS 939

Terostat MS 9399

kit

538537

41

Produit d'étanchéité au MS, noir

310 ml

267084

24

Produit d'étanchéité au MS, gris

310 ml

274943

Produit d'étanchéité au MS, blanc

310 ml

252257

Produit d'étanchéité au MS, noir

570 ml

–

Produit d'étanchéité au MS, gris

570 ml

–

Produit d'étanchéité au MS, blanc

570 ml

–

Collage élastique au MS, noir

310 ml

265673

Collage élastique au MS, gris

310 ml

–

Collage élastique au MS, blanc

310 ml

100149

Produit d'étanchéité au MS, noir

310 ml

261896

Produit d'étanchéité au MS, gris

310 ml

100139

Produit d'étanchéité au MS, blanc

310 ml

264872

Produit d'étanchéité au MS, noir

570 ml

191044

Produit d'étanchéité au MS, gris

570 ml

150334

Produit d'étanchéité au MS, blanc

570 ml

150336

Produit d'étanchéité au MS, blanc

310 ml

96576

24
25

Collage élastique au MS, noir

310 ml

356302

Collage élastique au MS, gris

310 ml

265505

Collage élastique au MS, blanc

310 ml

245532

Collage élastique au MS, noir

310 ml

100146

Collage élastique au MS, gris

310 ml

99164

Collage élastique au MS, blanc opaque

310 ml

--

Collage élastique au MS, blanc

310 ml

97325

Collage élastique au MS, double cartouche, noir

2 x 200 ml

--

Collage élastique au MS, double cartouche, blanc

2 x 200 ml

--

24

25

24

24

25

25
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Henkel – La solution maintenance
Les solutions d'aujourd'hui – et de demain
Grâce à la notoriété des marques Loctite®, Teroson, Hysol®, Nordbak® et autres, Henkel est
le leader mondial des solutions pour la première monte, la maintenance industrielle et les
besoins en réparations après-vente automobile. Les produits Henkel sont choisis par les
professionnels pour répondre à tous types d'applications. Nos clients bénéficient depuis de
nombreuses années de l'expérience, de la technologie innovatrice, mais aussi des services
et de l'assistance dédiée Henkel.
A chaque besoin sa solution
En tant que fournisseur de solutions, Henkel offre bien plus que des produits performants
– il apporte des technologies et des concepts innovants, en parfaite adéquation avec les
besoins des clients. Des produits performants qui offrent des avantages incontestés aux
clients.
Formations et journées d'informations – Les atouts des produits Henkel
Pour Henkel, la formation du client est essentielle – il est important d'associer la qualité
des produits à leur bonne utilisation. Nous vous proposons à cet effet des séminaires et
ateliers de formation sur mesure et des conseils afin de réduire les coûts et le temps de
la maintenance. Ces formations sont assurées directement sur site et sont adaptées à vos
besoins spécifiques après visite de vos installations et étude préliminaire.
Les produits Henkel – Conçus pour une utilisation quotidienne – Testés de par le
monde dans les conditions les plus extrêmes
En tant que Fournisseur Officiel du Rallye Dakar depuis plusieurs années, Henkel soutient
les concurrents en leur offrant des produits de haute qualité qui assurent des réparations
rapides et efficaces mais aussi une assistance technique dédiée. Au fil du temps, de très
bons contacts sont nés d'une relation forte en confiance et de compétences réciproques,
grâce au support technique et à l'assistance active des spécialistes de chez Henkel qui ont
permis à de nombreux concurrents d'aller jusqu'au bout de l'aventure Dakar.

Pour plus d'information sur les gammes Henkel veuillez vous connecter sur www.loctite.fr,
vous pourrez y télécharger des catalogues, des fiches techniques et d'informations etc.

Les informations contenues dans cette brochure ne sont données qu'à titre indicatif. Pour tout renseignement complémentaire concernant ces
produits, prendre contact avec le Service Technique local Henkel.

Arlington Square – Parc d’Entreprises
du Val d’Europe
8 boulevard Michael Faraday – Serris
77716 Marne la Vallée cedex 4
Tél. +33 (0) 1 64 17 70 00
Fax +33 (0) 1 64 17 70 01
www.loctite.fr
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