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Les indications et les conseils contenus dans cette liste de prix ne 
constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de 
nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, 
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du 
respect des conditions de mise en oeuvre, vu que la situation spécifique 
d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue.

Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. 
Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre 
suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les 
propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L’utilisateur 
porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à 
la destination du produit.

© Toute reproduction, ou copie, même par extraits, seulement avec 
l’autorisation écrite de la maison WEICON GmbH & Co. KG. WEICON® 
Liste de prix 2021

Valable à partir du 1er juillet 2021. Avec la publication de cette liste de 
prix, toutes les éditions précédentes perdent leur validité. Sous réserve 
de modifications et d'erreurs. Nous déclinons toute responsabilité en cas 
d'erreur d'impression.

Ralph Weidling & Ann-Katrin Weidling 
- Direction -
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WEICON GL

Liquide, à charge minérale, extrêmement résistant à l’usure, 
résistant aux températures de +180°C (356°F)

Protection contre l'usure, résistante à l’abrasion. En combinaison avec
WEICON Céramique BL, il convient parfaitement comme couche de contrôle. 
Grâce aux différentes couleurs des deux systèmes de protection contre l'usure, 
le degré d'usure peut être déterminé très bien lors des inspections visuelles.

6

Repair-Tapes
► 5 cm x 1,5 m
► 5 cm x 3,5 m
► 10 cm x 3,5 m

Ruban de réparation flexible, résistant et auto-soudant en plastique 
renforcé de fibre de verre pour des réparations d'urgence rapides à
l'intérieur ou à l'extérieur.

Fortes propriétés adhésives sur presque tous les fonds.
Après seulement 30 minutes, la bande est complètement
durcie et peut être chargée.

8

Uréthane 85
(Dureté shore A 85)

Polyuréa pâteuse
Résine de surface flexibles avec haute résistance à
l’impact et à l'abrasion. Résistant aux hautes
températures de -60°C à +100°C

10

Kit de
réparation
de courroies

Système de polyuréthane à deux composants,
à durcissement rapide. haute élasticité, resistant à l'usure,
l’abrasion et aux chocs
 
Spécialement pour la réparation rapide et fiable de bandes
et courroies transporteuses, et les retouches et les
revêtements rapides de surfaces en caoutchouc.

41

Primaire G
Agent d'adhérence spécial pour les uréthanes
destinés au prétraitement des surfaces en
caoutchouc et en métal.

10, 37

Pistolet doseur 2K
(bicomposant) 10:1

Recommandé pour la cartouche à 2 composants de 540 g 10, 38

Buse MFHX Convient pour l'Uréthane 85 (cartouche de 540 g) 10, 38

Easy-Mix PU Cristal
Adhésif structurel haute résistance, à durcissement rapide, à base de PU. Convient pour
le collage transparent et optiquement exigeant p.ex. du plastique et du verre. Très bonne
adhérence à une large gamme de matériaux. Vie en pot : env. 2-4 minutes

10

Easy-Mix RK-7100
NOIR

Base méthacrylate de méthyle. Adhésif structurel à haute résistance, 
à durcissement rapide, avec une très bonne adhérence aux plastiques, aux fibres 
composites, au métal et à de nombreux autres matériaux. Version
haute viscosité, convient également pour le traitement sur surfaces verticales.
Vie en pot : env. 5 minutes

11

Dissolvant de CA
Dissout et élimine tous les types de colles cyanoacrylates. 
Sert au nettoyage de pièces métalliques, d'outils
et de nombreuses surfaces différentes qui ont été en
contact avec des adhésifs cyanoacrylates.

19, 40

Flex 310 M® Classic PRESSPACK
- Applicable sans outils supplémentaires
- Dosage simple et propre
- Refermable

18

Flex 310 M® Cristal PRESSPACK

Produit Désignation Page

PRODUITS
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Outil à dénuder
Précision ESD

Outil à dégainer à réglage automatique pour des fils et conducteurs
fins de Ø 0,12-0,8 mm Possède une butée de longueur réglable. Pour des 
applications précises avec des exigences particulières. Spécialement
développé pour les zones électrostatiques telles que les postes de
travail ESD ou les zones de protection ESD.

45

Outil à dénuder
Précision Fibre
Optique

Outil à dégainer à réglage automatique pour des applications précises.
Surtout pour les câbles à fibres optiques (Ø 125 μm).
Pour enlever le revêtement primaire (Ø 0,200-0,250 mm).
Butée de réglage de la longueur de dénudage de 5 à 45 mm.

45

Couteaux à dégainer
N° 4-29 Spirale

Dégainage précis, rapide et sûr de tous les câbles ronds courants de Ø 4,5 à 29 mm.
La profondeur de coupe peut être réglée de manière pratique par intervalles de
0,1 mm à 3 mm à l'aide d'un bouton rotatif sans endommager les couches
sous-jacentes. En plus des coupes circulaires et longitudinales, l’outil convient
également pour les coupes en spirale.

48

ESD = Le matériau dissipatif ESD protège contre les décharges électrostatiques

Adhésif de pare-brise

Adhésif monocomposant pour la fixation des pare-prise et le montage des vitrages fixes.
Convient pour la construction de véhicules, la construction de meubles 
ou l'assemblage de maisons de jardin et de vérandas.
Haute force d’adhésion, très bonne résistance au vieillissement, bonne stabilité aux UV.
Remplissage des joints, sans odeur. Libre de silicones, isocyanates, halogènes et solvants.

20

Kit Injection Packer

Système d’injection
Système de compensation des écarts aux ponts, piliers, machines et installations.
Utilisé pour le traitement des produits de compensation des écarts (WEICON Métaux Plastiques).
Le kit d'injection se compose d'une buse filetée R1/4"-8 PA6, d'un mètre de tuyau
PE 10x8 mm et d'un robinet de tuyau PE. Les dispositifs d’injection sont 
disponibles dans les tailles de 50x30x10 mm et 50x25x25 mm.

38

Kit colle-minute Époxy
Se compose de :
Colle-minute Epoxy, petite spatule en bois, 
buse mélangeuse Quadro, gants de protection en PE

9, 41

Kit colle-minute Fast-Metal
Se compose de :
Colle-minute Fast-Metal, 2 x petites spatules en bois, 
gants de protection en PE

9, 41

Kit colle-minute Aluminium
Se compose de :
Colle minute Aluminium, petite spatule en bois, 
buse mélangeuse Quadro, gants de protection en PE

9, 41

Kit Plastic-Bond
Se compose de :
Plastic-Bond, petite spatule en bois, 
buse mélangeuse Quadro, gants de protection en PE

11, 41

Kit de Camping

Amateurs de camping, que vous voyagiez dans une caravane récente ou
ancienne, un camping-car ou même en tente, ce kit sera votre 
compagnon  idéal pour chaque expédition ! Vous pourrez le ranger 
partout de manière peu encombrante grâce à son sac pratique en 
fibre naturelle.

42

Kit d’entretien
de vélo

Que ce soit un vélo électrique, un VTT, un vélo de gravier, un vélo
de route, un vélo de randonnée, un vélo de ville, un vélo hollandais
ou un vélo pliant, le set convient à toutes sortes de vélos.

3 éléments | 4 éléments | 13 éléments

43

Produit Désignation Page
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Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE CHF / pièce

WEICON A 

Pâteux, chargé d’acier inox, homologué DNV GL
Pour l'élimination des dommages causés par la corrosion 
et la corrosion par piqûres sur les réservoirs,
réparation de tuyaux, de pièces moulées, de carters 
et de pièces de machines. Convient également pour 
la construction de modèles et de moules.

10000002 0,2 kg 1 43.10

10000005 0,5 kg 1 66.00

10000020 2,0 kg 1 233.00

WEICON B 
Visqueux, chargé d’acier, temps de durcissement long.
Pour la fabrication de modèles et de moules, la production d'outils, de 
dispositifs de serrage, de gabarits et de calibres. Remplissage des cavités 
et microporosités des pièces coulées et autres réparations générales.

10050002 0,2 kg 1 43.10

10050005 0,5 kg 1 67.00

10050020 2,0 kg 1 239.00

WEICON BR
Pâteux, chargé de bronze, non corrosif.
Pour remplir les cavités, réparer et reconditionner les pièces en bronze 
et les moulages en bronze (par exemple les hélices de navire).

10420002 0,2 kg 1 68.50

10420005 0,5 kg 1 99.50

10420020 2,0 kg 1 350.00

WEICON C 

Liquide, à charge d’aluminium, jusqu’à +220°C (+428°F) 
résistant de température
Pour les moules de coulée (par exemple, les moules d'emboutissage 
sous vide et de moussage), pour la fabrication de dispositifs de 
fixation et d'outils qui sont soumis à une forte contrainte thermique.

10100002 0,2 kg 1 55.00

10100005 0,5 kg 1 80.50

10100020 2,0 kg 1 290.00

WEICON CBC
Chocking Backing
Compound

Certifié par ABS, résistant aux vibrations et aux chocs. Système spécial de 
résine époxy pour le support inférieur et arrière d'équipements difficiles à aligner 
dans les applications industrielles et marines. Le système certifié "ABS Product 
Design Assessment" remplace les pièces d’ajustement, telles que l’acier ou des 
matières semblables et assure le contact direct avec les plaques de fondation. 

10110030 3,0 kg 1 493.00

10110110 10,0 kg 1 1,460.00

WEICON F 
Pâteux, chargé d’aluminium, non corrosif
Pour remplir des cavités, réparer et reconditionner des pièces 
(p.ex. pièces moulées par injection, dispositifs de maintien).

10150002 0,2 kg 1 44.10

10150005 0,5 kg 1 69.00

10150020 2,0 kg 1 246.00

WEICON F2
Fluide, chargé d’aluminium, non corrosif
Pour la coulée de modèles, de moules et de gabarits, pour la réparation 
de pièces moulées poreuses et endommagées, pour la fabrication de 
prototypes, de dispositifs de maintien, pour la coulée de matrices.

10200002 0,2 kg 1 44.10

10200005 0,5 kg 1 69.00

10200020 2,0 kg 1 246.00

WEICON GL

Liquide, à charge minérale, extrêmement résistant à 
l’usure, résistant aux températures de +180°C (356°F)
Protection contre l'usure résistante à l’abrasion. En combinaison 
avec WEICON Céramique BL, il convient parfaitement comme 
couche de contrôle. Grâce aux différentes couleurs des deux 
systèmes de protection contre l'usure, le degré d'usure peut 
être déterminé très bien lors des inspections visuelles.

10700002 0,2 kg 1 100.00

10700005 0,5 kg 1 156.00

10700010 1,0 kg 1 294.00

WEICON HB 300

Pâteux, chargé d’acier, résistant aux températures 
élevées, brièvement jusqu`à +280°C (+536°F)
Rapport de mélange 1:1. Pour la production de pièces embouties 
et poinçonnées, pour la réparation de pièces moulées et de pièces 
métalliques, pour l'étanchéité, pour la réparation de soufflures, etc.

10450002 0,2 kg 1 55.00

10450005 0,5 kg 1 103.00

10450010 1,0 kg 1 170.00

WEICON HP

Pâteux, à charge minérale, résistant aux chocs. 
Adhère sur surfaces mouillés et humides.
Résine époxy bicomposante, pratiquement sans retrait, à élasticité résiduelle, 
avec une résistance aux chocs élevée. Le système de résine époxy est 
particulièrement adapté au collage structurel et, en raison de sa grande 
élongation à la rupture, également aux réparations sur des machines fortement 
vibrantes. L'adhésif peut être utilisé de façon universelle sur pratiquement toutes 
les surfaces. Il ne coule pas et sa formulation pâteuse le rend spatulable. Il peut 
donc être appliqué notamment sur des surfaces verticales et même en surplomb.

10390002 0,2 kg 1 103.00

10390005 0,5 kg 1 161.00

10390020 2,0 kg 1 582.00

WEICON
Céramique BL 

Liquide, à charge minérale, extrêmement résistant à l’usure, 
résistant aux températures de +180°C (+356°F)
WEICON Céramique BL est chargé de carbure de silicium et de silicate de 
zirconium, résiste aux agents chimiques et offre une extrême résistance à l‘usure 
ainsi qu‘une forte résistance à l‘abrasion. WEICON Céramique BL est également 
bien adapté à la mise en place d'un système en combinaison avec WEICON 
GL. Grâce aux différentes couleurs des deux systèmes de protection contre 
l'usure, le degré d'usure peut bien être déterminé lors des inspections visuelles.

10400002 0,2 kg 1 94.50

10400005 0,5 kg 1 153.00

10400020 2,0 kg 1 535.00

WEICON 
Céramique W 

Pâteux, à charge minérale, résistant à l’usure. 
Pour le garnissage et le revêtement de trémies, de paliers 
lisses, de goulottes, de réservoirs, de pompes, de moulins 
à charbon, de tuyaux, etc.; pour la réparation de
pièces de fonderie, de pompes, etc.

10460002 0,2 kg 1 92.50

10460005 0,5 kg 1 153.00

10460020 2,0 kg 1 535.00

Chaque lot de travail contient un composé de base et un durcisseur dans le rapport de mélange approprié, ainsi qu'une spatule.
D'autres tailles de conteneurs ainsi que des composés de base et des durcisseurs dans des conteneurs individuels sur demande.

SYSTÈMES À BASE DE RÉSINE ÉPOXY

 MÉTAL PLASTIQUE 

Traiter

les composants mélangésBien malaxer la résine et le 

durcisseur sans bullesAddition du

durcisseur à la résine

NOUVEAU

6



Liste des prix 2021

WEICON SF
Pâteux, chargé d’acier inox, homologué DNV GL
Pour des réparations et des collages rapides (par exemple sur des tuyaux, 
des boîtiers, des engrenages qui fuient), pour l'ancrage, pour la fabrication 
de dispositifs de serrage.

10250002 0,2 kg 1 50.50

10250005 0,5 kg 1 70.00

10250020 2,0 kg 1 249.00

WEICON ST
Visqueux, à appliquer par spatule, chargé de métal, anticorrosif.
Convient pour de nombreux types de réparations et travaux de réfection 
sur des éléments de machines et des pièces d'usinage en acier inoxydable 
comme des réservoirs, conduites, récipients, entonnoirs et brides.

10410002 0,2 kg 1 70.50

10410005 0,5 kg 1 104.00

10410020 2,0 kg 1 360.00

WEICON TI

Pâteux, chargé de titanium, résiste à la chaleur 
jusqu‘à brièvement +260°C (+500°F).
Pour la réparation des pompes, des soupapes, des plaques d'usure, des 
sièges de roulements à billes, des arbres, des rotors et des hélices.
Pour le revêtement de corps de pompes, paliers lisses, etc.

10430002 0,2 kg 1 73.50

10430005 0,5 kg 1 109.00

10430020 2,0 kg 1 388.00

WEICON UW
Pâteux, à charge minérale, adhère sur surfaces mouillés et humides
Particulièrement adapté aux réparations et aux retouches 
dans l'ensemble du secteur maritime et off-shore et partout où 
l'humidité et le mouillage posent un problème d'adhérence.

10440002 0,2 kg 1 75.00

10440005 0,5 kg 1 109.00

10440020 2,0 kg 1 388.00

WEICON WP

Pâteaux, à charge céramique, protection extrême contre 
l’usure, viscoplastique et résistant aux chocs
Pour la protection des surfaces fortement utilisées qui sont exposées 
à une forte abrasion et usure. Pour le revêtement de convoyeurs à 
vis très utilisés, de plaques de friction, de ventilateurs de transport, 
d'installations de pulvérisation, de goulottes, de chutes et bien d'autres.

10490002 0,2 kg 1 103.00

10490020 2,0 kg 1 551.00

10490100 10,0 kg 1 2,520.00

WEICON WR
Liquide, à charge d’acier, résistant à l’usure.
Particulièrement adapté pour les réparations et le démoulage d'arbres, le 
coulage de roulements, les outils de coupe et de poinçonnage. Egalement 
pour la production de modèles de copie et de moules à dessin.

10300002 0,2 kg 1 54.00

10300005 0,5 kg 1 82.00

10300020 2,0 kg 1 294.00

WEICON WR2

Pâteux, à charge minérale, résistant à l’usure.
Pour la réparation des systèmes de transport, des rails 
de guidage, des glissières et partout où le mouvement de 
roulement ou de glissement entraîne une usure. Particulièrement 
adapté au revêtement des corps de pompe.

10350002 0,2 kg 1 44.10

10350005 0,5 kg 1 69.00

10350020 2,0 kg 1 246.00

Mastic de 
Résine Époxy

Mastic de réparation universel.
Rapport de mélange 1:1. Pour fixer des vis et des ancres, éliminer 
les fuites dans les réservoirs, renouveler les filetages défectueux. 
Pour des réparations rapides sur un vaste choix de matériaux.

10500100 100 g 12 24.70

10500400 400 g 12 45.90

10500800 800 g 1 72.00

Résine de Coulée 
WEICON MS 1000

Liquide, non-chargé, faible viscosité
Système de résine époxy transparente et très fluide à haute résistance 
mécanique. Convient à un large spectre d'applications. Il peut également 
être mélangé avec une grande variété de charges et peut également 
être utilisé comme composé de revêtement. Peut également être 
teinté avec de la pâte de couleur noire (N° d'article 10519250).

10520002 0,2 kg 1 45.20

10520005 0,5 kg 1 69.50

10520010 1,0 kg 1 102.00

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE CHF / pièce

Lubrifiant de Moules 
Liquide F 1000

Agent de séparation Liquide F 1000 est un agent de séparation à 
base de cire pour les résines époxyde et les polyuréthanes.
Il convient particulièrement bien pour démouler 
des surfaces lisses non absorbantes.

10604025 250 ml 1 44.70

10604000 1 L 1 143.00

Lubrifiant de Moules  
Cire P 500

Agent de séparation P 500 est un agent de séparation pâteux, à base 
de cire, sans solvants, pour les résines époxyde et les polyuréthanes.
Il convient spécialement pour démouler des 
surfaces rugueuses et/ou poreuses.

10604515 150 g 1 44.10

10604500 500 g 1 118.00

Spatule de 
contour Flexy

Multi-usages, par exemple pour le revêtement et le traitement des adhésifs 
pâteux. La spatule est l'outil idéal pour appliquer des adhésifs sur de 
grandes et de petites surfaces. Elle est en polyamide résistant à l'usure.

10953020 --- 6 10.50

Malaxeur Acier Inox Malaxeur type acier inox 10953010 --- 1 70.50

Accessoires

Chaque lot de travail contient un composé de base et un durcisseur dans le rapport de mélange approprié, ainsi qu'une spatule.
D'autres tailles de conteneurs ainsi que des composés de base et des durcisseurs dans des conteneurs individuels sur demande.
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Repair Stick
Aluminium

Ne rouille pas, durcit rapidement, à charge d’aluminium.

Pour réparer et coller rapidement et sans rouille des pièces 
métalliques. Pour réparer des fissures et des inétanchéités.

10534057 57 g 24 15.80

10534115 115 g 12 29.00

Repair Stick  
Aqua

Pour les applications sous l’eau, à charge céramique.

Idéal pour les réparations rapides sur des surfaces humides 
ou mouillées ainsi que pour l'utilisation sous l'eau.

10531057 57 g 24 15.80

10531115 115 g 12 29.00

Repair Stick  
Béton

Prise rapide, à charge céramique.

Spécialement conçu pour réparer et retoucher toutes les 
surfaces de béton, de pierre et de céramique.

10537057 57 g 24 15.80

10537115 115 g 12 29.00

Repair Stick  
Acier
Inoxydable

Non corrosif, prise rapide, à charge d’acier 
inoxydable, homologation pour l’eau potable.

Pour des retouches ne se corrodant pas sur 
l'acier inoxydable et d'autres métaux

10538057 57 g 24 22.10

10538115 115 g 12 41.00

Repair Stick  
Bois

Elasticité résiduelle, à chargé minérale.

Pour réparer durablement avec une élasticité résiduelle 
des pièces en bois (trous /  joints etc.)

10532057 28 g 24 15.80

10532115 56 g 12 29.00

Repair Stick
Plastique

A charge de plastique, homologation pour l’eau potable.

Pour des réparations durables, à élasticité résiduelle et sans retrait
sur les pièces en plastique (à l'exception des pièces en PE, PP, PTFE, etc.)

10536057 57 g 24 15.80

10536115 115 g 12 29.00

Repair Stick 
Cuivre

Prise très rapide, à charge de cuivre, homologation pour l’eau potable.

Pour une réparation très rapide des fissures, trous, fuites et
fuyards, même sur des surfaces humides et mouillées.

10530057 57 g 24 15.80

10530115 115 g 12 29.00

Repair Stick  
Multi-Purpose

Durcissement rapide, charge minérale, homologation pour l’eau 
potable. 
  
Le multi-talent pour des réparations et des retouches rapides, 
durables, élastiques et sans retrait sur presque toutes les surfaces.

10539057 57 g 24 26.10

10539115 115 g 12 46.20

Repair Stick  
Acier

Prise rapide, à charge d’acier, homologation pour l’eau potable.

Pour des réparations rapides à haute résistance et des collages 
de pièces métalliques. Mastic de réparation universel.

10533057 57 g 24 15.80

10533115 115 g 12 29.00

Repair Stick  
Titane

Résistant à l’usure, à charge de titane, résiste aux hautes 
températures jusqu'à +280°C (à court terme jusqu'à +300°C).

Pour des réparations et des collages de pièces métalliques 
durables, résistants aux températures élevées et à l'usure.

10535057 57 g 24 22.10

10535115 115 g 12 41.00

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE CHF / pièce

Certified to 
NSF/ANSI 61

Certified to 
NSF/ANSI 61

Certified to 
NSF/ANSI 61

Certified to 
NSF/ANSI 61

Certified to 
NSF/ANSI 61

SYSTÈMES À BASE DE RÉSINE ÉPOXY

 REPAIR STICKS 

 REPAIR TAPES 

Repair-Tape 
5 cm x 1,5 m

Ruban de réparation flexible, résistant et auto-soudant en 
plastique renforcé de fibre de verre pour des réparations 
d'urgence rapides à l'intérieur ou à l'extérieur.

Fortes propriétés adhésives sur presque tous les fonds. Après seulement 
30 minutes, la bande est complètement durcie et peut être chargée.

10710515
5 cm x 
1,5 m

1 30.50

Repair-Tape
5 cm x 3,5 m

10710536
5 cm x 
3,5 m

1 35.70

Repair-Tape 
10 cm x 3,5 m

10711036
10 cm 

x 3,5 m
1 52.50

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

abschneiden verkneten verarbeiten

NOUVEAU
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Colle-minute Époxy
Adhésif époxyde bi-composant, transparent, à durcissement rapide en 
double syringe. Liquide, avec adhérence extrêmement forte. Permet 
des liaisons à élasticité résiduelle et résistants aux chocs entre le 
métal, le verre, la céramique, le bois et de nombreux plastiques durs.

10550024 24 ml 12 18.10

Kit colle-minute Époxy
Se compose de :
Colle-minute époxy, petite spatule en bois,  
Buse de mélange Quadro, gants en PE

10550025 - 12 17.90

Colle-minute 
Fast-Metal

Fortement chargé, pâteuse, vie en pot très court, à durcissement rapide,
Remplit des joints, élasticité résiduelle 10551024 24 ml 12 20.20

Kit colle-minute 
Fast-Metal

Se compose de :
Colle-minute Fast-Metal, 2 x petites spatules 
en bois, gants de protection en PE

10551025 - 12 17.90

Colle Minute 
Aluminium

A charge d’aluminium, pâteuse, remplit les joints, prise 
rapide, haute résistance aux pelage et aux impacts 10552024 24 ml 12 24.00

Kit colle-minute 
Aluminium

Se compose de :
Colle minute Aluminium, petite spatule en bois, buse 
mélangeuse Quadro, gants de protection en PE

10552025 - 12 22.00

Easy-Mix S 50
Pouvoir adhésif extrêmement fort, visqueux, autonivelant, 
vie en pot très court, à durcissement rapide. Résistant 
aux températures de -50°C à +80°C.

10650050 50 ml 6* 30.00

WEICON Easy-Mix
S 50 jaune

Résine de coulée époxyde bi-composante, à durcissement rapide, sans solvants, pour 
composants électroniques, semi-conducteurs et modules. Très bonne perceptibilité 
visuelle. Protection contre humidité, poussière, saletés et charges mécaniques.

10651050 50 ml 6* 32.80

Easy-Mix N 50 Fort pouvoir adhésif, visqueux, autonivelant, vie en pot 
longue Résistant aux températures de -50°C à +100°C. 10650150 50 ml 6* 26.70

Easy-Mix N 5000 Quasi-incolore/clair, liquide, autonivelante, vie en pot brève. Viscosité: 
5.000 mPa.S. Résistant aux températures de -50°C à +100°C. 10650250 50 ml 6* 26.70

Easy-Mix HT 180
Adhésif bicomposant résistant aux températures élevées 
jusqu'à +180°C (+356°F) ; à court terme
jusqu'à +230°C (+446°F).

10650850 50 ml 6* 44.10

Easy-Mix Métal
Idéal pour coller des pièces métalliques, visqueux, 
autonivelante, durcissement rapide.
Résistant aux températures de -50°C à +145°C.

10652050 50 ml 6* 30.30

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

Buse mélangeuse
Quadro

Pour tous les types Easy-Mix (sauf type Métal et HT 180) 10650005 --- 10 2.50

Buse mélangeuse
Helix

Convient pour Easy-Mix Métal et HT-180. 10650006 --- 10 2.50

Pistolet-Doseur 
WEICON Easy-Mix D 50

Convenable pour tous les types Easy-Mix sauf PE-PP 10653050 --- 1 71.00

WEICON Pointe de 
dosage Type A

Pointe de dosage pour WEICON Easy-Mix, pour un dosage encore plus fin.
(Sauf HT 180, RK-7300 et PE-PP) 12955175 Gr. 0,5 10 3.00

Accessoires

* Chaque unité d'emballage contient également 6 buses de mélange.

SYSTÈMES À BASE DE RÉSINE ÉPOXY

 ADHÉSIFS ÉPOXY 

UL-TESTED

UL-TESTED

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

9



Liste des prix 2021

Uréthane 45
(Dureté shore A 45) Polyurée liquide.

Résines de coulée et de surface, flexible, à forte résistance aux impacts 
et à l’abrasion. Pour la production d'amortisseurs de vibrations, de jauges 
d'assemblage, de joints souples, de prototypes en caoutchouc, etc.
Résistant aux températures de -60°C à +90°C.

10514005 500 g 1 101.00

Uréthane 60
(Dureté shore A 60)

10516005 500 g 1 101.00

Uréthane 80
(Dureté shore A 80)

10518005 500 g 1 101.00

Uréthane 85
(Dureté shore A 85)

Polyurée pâteuse.
Résine de surface flexibles avec haute résistance à l’impact et à l'abrasion.
Résistant aux hautes températures de -60°C à +100°C

10800005 500 g*1 1 214.00

10800540 540 g*2 1 224.00

Uréthane 90 SF
Dureté shore D 90

Polyuréthane liquide
Composé de coulée à durcissement rapide avec un durcissement 
pratiquement sans retrait, une grande fluidité et une grande résistance 
statique. Résistant aux températures de -60°C à +90 °C

10519005 550 g 1 101.00

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

Easy-Mix PU-90
Adhésif structurel à haute résistance, à durcissement rapide, 
avec une très bonne adhérence aux plastiques, au métal et à de 
nombreux autres matériaux. Haute viscosité, adhère également 
aux surfaces verticales. Vie en pot : env. 90 secondes.

10751050 50 ml 6* 33.50

Easy-Mix PU-240
Adhésif structurel à haute résistance, à durcissement rapide, 
avec une très bonne adhérence aux plastiques, au métal et à de 
nombreux autres matériaux. Haute viscosité, adhère également 
aux surfaces verticales. Vie en pot : env. 4 minutes

10753050 50 ml 6* 33.50

Easy-Mix PU Cristal
Adhésif structurel à haute résistance, à durcissement rapide, à 
base de PU. Convient pour le collage transparent et optiquement 
exigeant p.ex. du plastique et du verre. Très bonne adhérence à 
une large gamme de matériaux. Vie en pot : env. 2-4 minutes

10758050 50 ml 6* 45.20

Primaire G Agent d'adhérence spécial pour les uréthanes destinés au 
prétraitement des surfaces en caoutchouc et en métal. 10809050 50 g 1 84.00

Primaire M 100 Primaire pour surfaces non-absorbantes, comme p.ex. métaux, 
plastiques, surfaces laquées, émail, céramique, verre revêté etc. 13550125 250 ml 1 50.50

Primaire S 300 Primaire pour surfaces poreuses et absorbantes 13550325 250 ml 1 63.00

Pâte de Couleur Noire Pâte de couleur spéciale à base de pigments très finement dispersés pour 
la coloration de WEICON Uréthane et Résine de coulée WEICON MS 1000. 10519250 250 g 1 115.00

Spatule pour la mise 
en œuvre, courte Utilisation polyvalente, par exemple pour le traitement 

des adhésifs à deux composants,
pour l'application de produits époxy, pour
éliminer les résidus de colle.

10953001 --- 6 5.00

Spatule pour la mise 
en œuvre, longue

10953003 --- 6 5.20

Spatule universelle 
blanche

Spatule universelle pour l'élimination en douceur d'une 
grande variété de salissures et de résidus. Convient pour 
l’utilisation dans le secteur alimentaire. Règlement UE 
10/2011/CE Plastiques en contact avec les aliments.

10953008 --- 6 9.90

Malaxeur Acier Inox Aide de traitement pour le mélange des Métaux 
Plastiques WEICON et Uréthane. 10953010 --- 1 70.50

Tampon de laine Pour application de tous les primaires WEICON. 13955050 --- 10 3.80

Ruban de 
Fibres de Verre

Améliore l'adhérence et la résistance à la compression de résines époxy 
WEICON lors de nombreux travaux de réparation et de maintenance. 10850005

50 mm x
1 m

1 5.40

Spatule de 
contour Flexy

Multi-usages, par exemple pour le revêtement et le traitement des adhésifs 
pâteux. La spatule est l'outil idéal pour appliquer des adhésifs sur de 
grandes et de petites surfaces. Elle est en polyamide résistant à l'usure

10953020 --- 6 10.50

Pistolet doseur 2K 
(bicomposant) 10:1

Recommandé pour la cartouche à 2 composants de 540 g 10653491 --- 1 183.00

Buse MFHX Convient pour l'Uréthane 85 (cartouche de 540 g) 10650027 --- 1 14.80

Pistolet-Doseur 
Easy-Mix D 50

Convenable pour tous les types Easy-Mix sauf PE-PP 10653050 --- 1 71.00

Buse mélangeuse 
Quadro

Convenable pour tous les types Easy-Mix (sauf type Métal et HT 180) 10650005 --- 10 2.50

Accessoires

Chaque lot de travail contient un composé de base et un durcisseur dans le rapport de mélange approprié,  
ainsi qu'une spatule (Uréthane 85 supplémentaire le spatule de contour Flexy). Grands conteneurs d'uréthane 
WEICON sur demande. 

SYSTÈMES À BASE DE POLYURÉTHANE

 URÉTHANE 

* Chaque unité d'emballage contient également 6 buses de mélange.

1  Kit de travail
2  cartouche

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Activateur pour
RK-1300 & RK-1500

Activateur (pulvérisateur à pompe de 100 ml ou 
bouteille de 1 l) pour le traitement des
cartouches RK ou des grands récipients.

10562100 100 ml 8 69.30

10562901 1 L 1 685.00

Pistolet-Doseur
WEICON Easy-Mix D 50

Convenable pour tous les types Easy-Mix sauf PE-PP 10653050 --- 1 71.00

Buse mélangeuse 
Quadro

Convenable pour tous les types Easy-Mix (sauf type Métal et HT 180) 10650005 --- 10 2.50

WEICON Pointe de 
dosage Type A

Pointe de dosage pour WEICON Easy-Mix, pour un dosage encore plus fin.
(Sauf HT 180, RK-7300 et PE-PP) 12955175 --- 10 3.00

Pistolet-Doseur PE-PP Convenable seulement pour Easy-Mix PE-PP 45. 10663045 --- 1 83.00

Buses Mélangeuses
PE-PP

Convenable seulement pour Easy-Mix PE-PP 45. 10660002 --- 10 6.30

Piston Spécial Pour convertir le pistolet-doseur Easy-Mix D 50 à Easy-Mix PE-PP 45. 10663110 --- 1 11.90

Accessoires

RK-1300  
-pâteux-

Base méthacrylate de méthyle.

Adhésif structurel à haute résistance, à durcissement rapide et à forte 
résistance aux chocs, au pelage et au cisaillement. Résistance aux 
températures de -50°C à +130°C terme (30 minutes) à +180°C.
Se compose d’une colle et d’un activateur.
Mise en œuvre par le procédé facile « no-mix »

De préférence pour des métaux et plastiques rigides.

10560060 60 g1 12 37.70

10560330 330 g2 12 152.80

10560800 1,0 kg1 1 318.00

10561906 6,0 kg2 1 1,464.00

RK-1500  
-liquide-

Base méthacrylate de méthyle.

Adhésif structurel à haute résistance, à durcissement rapide et à forte 
résistance aux chocs, au pelage et au cisaillement. Résistance aux 
températures de -50°C à +130°C terme (30 minutes) à +180°C.
Se compose d’une colle et d’un activateur.

Version avec une résistance plus élevée et un réglage de faible viscosité 
(basse viscosité). Mise en œuvre par le procédé facile « no-mix »

10563860 60 g1 12 41.30

10563330 310 g2 12 248.00

10563800 1,0 kg1 1 459.00

10563906 6,0 kg2 1 1,965.00

Plastic-Bond
Base méthacrylate de méthyle. Adhésif structurel sans solvant avec une très 
bonne adhérence aux plastiques, à l'aluminium, à l'acier, etc. Plastic-Bond 
convient pour charges statiques ainsi que dynamique, possède une haute 
résistance aux chocs et au pelage et peut couvrir des joints de 5 mm de largeur.

10565024 24 ml 12 23.60

Kit Plastic-Bond
Se compose de :
Plastic-Bond, petite spatule en bois, buse mélangeuse 
en bois, gants de protection en PE

10565025 - 12 24.70

Easy-Mix RK-7000

Base méthacrylate de méthyle. Adhésif structurel à haute résistance, 
à durcissement lent, avec une très bonne adhérence aux plastiques, 
aux fibres composites, au métal et à de nombreux autres matériaux. 
Version haute viscosité, convient également pour le traitement 
sur surfaces verticales. Vie en pot : env. 15 minutes

10565050 50 g 6* 45.90

Easy-Mix RK-7100 Base méthacrylate de méthyle. Adhésif structurel à haute résistance, 
à durcissement rapide, avec une très bonne adhérence aux 
plastiques, aux fibres composites, au métal et à de nombreux 
autres matériaux. Version haute viscosité, convient également pour 
le traitement sur surfaces verticales. Vie en pot : env. 5 minutes

10566050 50 g 6* 40.70

Easy-Mix RK-7100
NOIR

10566150 50 g 6* 45.20

Easy-Mix RK-7200
Base méthacrylate de méthyle. Adhésif structural haute résistance, à 
durcissement rapide pour collages transparents de p.ex. plastique et 
verre avec une bonne adhérence sur des matériaux les plus divers.
Vie en pot : env. 1-2 minutes

10564050 50 g 6* 40.70

Easy-Mix RK-7300

Adhésif structural à prise rapide, sans solvant, à base de MMA 
(méthacrylate de méthyle) présentant une excellente adhésion et une 
augmentation d’adhésion rapide sur les matériaux les plus divers. Convient 
universellement pour des charges statiques et dynamiques. Le collage 
à haute résistance est également possible avec les plastiques à faible 
énergie comme le PE, PP ou EPDM. Vie en pot: environ 8 minutes

10569050 50 g 6* 54.00

Easy-Mix PE-PP 45
Adhésif structural bicomposant à haute résistance et à
base de MMA (méthacrylate de méthyle). Convient particulièrement 
au collage de matières synthétiques à faible énergie comme 
par ex. le PE, PP etc. Vie en pot : env. 2-3 minutes

10660045 45 ml 6* 87.50

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

1 Paquet complet, se compose d’une colle et d’un activateur
² Adhésif sans activateur
* Chaque unité d'emballage contient également 6 buses de mélange.

SCELLANTS ADHÉSIFS BICOMPOSANTS

 ADHÉSIFS STRUCTURAUX ACRYLATES 

No
-Mi

x

2-componen
t 2-

Ko

mponenten

No
-Mi

x

2-componen
t 2-

Ko

mponenten

NOUVEAU

NOUVEAU
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Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE Couleur  CHF / pièce

AN 301-43 
Frein filet, viscosité accrue, résistance 
moyenne, démontage normal, non 
soumis à l’obligation de marquage, 
homologation eau potable et DVGW.

30143020 20 ml 20
bleu

29.30
30143150 50 ml 12 52.50
30143200 200 ml 8 173.00

AN 301-70 
Frein filet: viscosité moyenne, haute 
résistance, difficile à démonter, non soumis à 
l’obligation de marquage, 
homologation pour l’eau potable.

30170020 20 ml 20
vert

29.30
30170150 50 ml 12 52.50
30170200 200 ml 8 173.00

AN 302-21
Frein filet, protection anti-vibrations; faible 
viscosité, faible résistance, facile à démonter, 
non soumis à l’obligation de marquage.

30221020 20 ml 20
violet

26.70
30221150 50 ml 12 46.70
30221200 200 ml 8 157.00

AN 302-22
Frein filet, protection anti-vibrations; viscosité 
moyenne, faible résistance, facile à démonter, 
non soumis à l’oblication de marquage.

30222020 20 ml 20
pourpre

26.70
30222150 50 ml 12 46.70
30222200 200 ml 8 157.00

AN 302-40
Frein filet, protection anti-vibrations; 
viscosité moyenne, résistance moyenne, 
démontage normal, non soumis à l’oblication 
de marquage, Testé par la DVGW.

30240020 20 ml 20
trans-
parent

29.30
30240150 50 ml 12 52.50
30240200 200 ml 8 173.00

AN 302-41
Frein filet, protection anti-vibrations; 
faible viscosité, résistance 
moyenne, facile à démonter.

30241020 20 ml 20
bleu

26.70
30241150 50 ml 12 46.70
30241200 200 ml 8 157.00

AN 302-42 
Frein filet, viscosité moyenne, résistance 
moyenne, normal à démonter.
Homologation eau potable

30242020 20 ml 20
bleu

26.70
30242150 50 ml 12 46.70
30242200 200 ml 8 157.00

AN 302-43
Frein filet, viscosité accrue, résistance 
moyenne, démontage normal,  
homologation eau potable et DVGW.

30243110 10 ml 30

bleu

20.00
30243020 20 ml 20 26.70
30243150 50 ml 12 46.70
30243200 200 ml 8 157.00

AN 302-44
Frein filet pour matériaux passifs; 
viscosité accrue, résistance moyenne, 
démontage normal, homologation 
eau potable et DVGW.

30244020 20 ml 20
bleu

33.60
30244150 50 ml 12 25.80
30244200 200 ml 8 208.00

AN 302-50 Frein filet, viscosité moyenne, haute 
résistance, difficile à démonter.

30250020 20 ml 20
trans-
parent

29.30
30250150 50 ml 12 52.50
30250200 200 ml 8 173.00

AN 302-60
Frein filet pour matériaux passifs; 
viscosité moyenne, haute 
résistance, difficile à démonter.
Homologation eau potable

30260020 20 ml 20
vert

27.30
30260150 50 ml 12 47.90
30260200 200 ml 8 173.00

AN 302-62 Frein filet, viscosité accrue, 
résistant, difficile à démonter.

30262020 20 ml 20
rouge

26.70
30262150 50 ml 12 46.70
30262200 200 ml 8 157.00

AN 302-70
Frein filet, viscosité moyenne, haute 
résistance, difficile à démonter, 
homologation eau potable et DVGW.

30270110 10 ml 30

vert

20.00
30270020 20 ml 20 26.70
30270150 50 ml 12 46.70
30270200 200 ml 8 157.00

AN 302-71 Frein filet, viscosité moyenne, haute 
résistance, difficile à démonter.

30271020 20 ml 20
rouge

26.70
30271150 50 ml 12 46.70
30271200 200 ml 8 157.00

AN 302-72
Frein filet, à haute résistance thermique, 
viscosité accrue, haute résistance, 
difficile à démonter, homologation 
eau potable et DVGW.

30272020 20 ml 20
rouge

29.30
30272150 50 ml 12 52.50
30272200 200 ml 8 173.00

AN 302-90 
Frein filet pour sécuriser aprés coup 
et boucher les microfissures viscosité 
extrêmement basse, capillaire, haute 
résistance difficile à démonter.

30290020 20 ml 20
vert

26.70
30290150 50 ml 12 46.70
30290200 200 ml 8 173.00

Certified to 
NSF/ANSI 61

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Certified to 
NSF/ANSI 61

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

WEICONLOCK® - COLLES ET PÂTES D’ÉTANCHÉITÉ ANAÉROBIES

 FREIN FILET 

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Matériaux passifs
(Prise lente)

► Acier fortement allié
► Aluminium, nickel, zinc, or
► Couches d'oxyde
► Couches de chromate
► Revêtements anodiques
► Plastiques et céramiques

*

D

esign Pat. 001598
84

Pen-System

WEICON
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AN 301-65

Étanchéité de tuyaux et plans de 
joint avec PTFE; haute viscosité, 
résistance moyenne, démontage 
normal, sans obligation de marquage, 
homologation pour l’eau potable.

30165150 50 ml 12
blanc

21.90

30165200 200 ml 8 145.00

AN 301-72

Etanchéité de tuyaux et de surfaces avec 
PTFE; haute viscosité, résistance moyenne, 
démontage normal, haute réstistance 
thermique, sans obligation de marquage,
homologation eau potable et DVGW.

30172150 50 ml 12
blanc

31.40

30172200 200 ml 8 104.00

AN 302-25
Étanchéité de tuyaux et filetages, protection 
antivibrations pour les filetages grossiers,
haute viscosité, résistance 
faible, démontage facile.

30225150 50 ml 12
marron

46.70

30225200 200 ml 8 157.00

AN 302-45

Etanchéité de tuyaux et filetages 
pour les filetages grossiers;
haute viscosité, résistance 
moyenne, démontage normal,
Homologation DVGW.

30245150 50 ml 12
bleu

44.90

30245200 200 ml 8 157.00

AN 302-75

Étanchéité de tuyaux et de 
filetages; haute viscosité, haute 
résistance, difficile à démonter,
testé BAM et évalué en fonction de 
la sécurité - voir brochure M 034-1

30275150 50 ml 12
vert

46.70

30275200 200 ml 8 157.00

AN 302-77 
Étanchéité de tuyaux et de filetages pour 
filetages et flancs grossiers; haute viscosité 
élevée, haute résistance,  
difficile à démonter.

30277150 50 ml 12
rouge

46.70

30277200 200 ml 8 157.00

AN 302-80
Étanchéité de tuyaux et de filetages 
pour matériaux passifs; viscosité accrue, 
haute résistance, difficile à démonter.
Homologation eau potable

30280020 20 ml 20

vert

29.30

30280150 50 ml 12 52.50

30280200 200 ml 8 173.00

AN 305-11
Étanchéité de tuyaux et de surfaces; 
haute viscosité, résistance moyenne, 
démontage normal, homologation pour 
l’eau potable et certification DVGW.

30511150 50 ml 12

blanc

46.20

30511200 200 ml 8 155.00

30511300 300 ml 12 208.00

AN 305-42

Joint d’étanchéité hydraulique et 
pneumatique; d'application universelle, 
viscosité moyenne, résistance 
moyenne, de démontage normal,
Homologation DVGW.

30542020 20 ml 20

marron

26.70

30542150 50 ml 12 46.70

30542200 200 ml 8 157.00

AN 305-67 
Étanchéité de tuyaux et de filetages (avec 
PTFE); haute viscosité, résistance faible, 
démontage facile, jeu de collage 0,60 mm.

30567150 50 ml 12
blanc

41.50

30567200 200 ml 8 136.00

AN 305-77

Etanchéité de tuyaux; haute viscosité, 
résistance moyenne, démontage normal,
homologation eau potable et DVGW, 
testé BAM et évalué en fonction de 
la sécurité - voir brochure M 034-1

30577150 50 ml 12

jaune

31.40

30577200 200 ml 8 104.00

30577300 300 ml 12 157.00

AN 305-78

Étanchéité de tuyaux et filetages pour 
matériaux passives*; haute viscosité, 
résistance moyenne, démontage normal, 
homologation eau potable et DVGW. Testé 
BAM et évalué en fonction de la sécurité - 
voir brochure M 034-1 voir fiche M 034-1

30578150 50 ml 12
jaune

36.80

30578200 200 ml 8 124.00

AN 305-86 Etanchéité de tuyaux; extra forte, viscosité 
accrue, haute résistance, difficile à démonter.

30586020 20 ml 20

rouge

26.70

30586150 50 ml 12 46.70

30586200 200 ml 8 157.00

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE Couleur  CHF / pièce

Certified to 
NSF/ANSI 61

Certified to 
NSF/ANSI 61

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Nonfood CompoundsNonfood Compounds
PPrrogram Listed ogram Listed P1P1

Registration Registration 159910159910

Nonfood CompoundsNonfood Compounds
PPrrogram Listed ogram Listed P1P1

Registration Registration 159910159910

WEICONLOCK® - COLLES ET PÂTES D’ÉTANCHÉITÉ ANAÉROBIES

 ÉTANCHÉITÉ DE TUYAUX 
 ET DE FILETAGES 

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets
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AN 301-38 
Assemblage par emmanchement pour 
paliers, arbres et bagues; viscosité 
moyenne, haute résistance, difficile à 
démonter. Homologation eau potable.

30138020 20 ml 20

vert

29.30

30138150 50 ml 12 52.50

30138200 200 ml 8 173.00

AN 301-48

Assemblage par emmanchement pour 
paliers, arbres et bagues; viscosité 
moyenne, haute résistance, difficile à 
démonter, haute résistance thermique,
homologation eau potable et DVGW.

30148020 20 ml 20

vert

29.30

30148150 50 ml 12 52.50

30148200 200 ml 8 173.00

AN 306-00 
Assemblage par emmanchement pour 
paliers, arbres et bagues; viscosité moyenne, 
haute résistance, difficile à démonter.

30600020 20 ml 20
trans-
parent

29.30

30600150 50 ml 12 52.50

30600200 200 ml 8 173.00

AN 306-01
Assemblage par emmanchement pour 
paliers, arbres et bagues; faible viscosité, 
haute résistance, difficile à démonter.

30601020 20 ml 20

vert

26.70

30601150 50 ml 12 46.70

30601200 200 ml 8 157.00

AN 306-03 
Assemblage par emmanchement pour 
paliers, arbres et bagues; faible viscosité, 
haute résistance, difficile à démonter.

30603020 20 ml 20

vert

26.70

30603150 50 ml 12 46.70

30603200 200 ml 8 157.00

AN 306-10 
Frein filet pour matériaux passifs*; 
viscosité moyenne, haute 
résistance, difficile à démonter.
Homologation eau potable

30610020 20 ml 20

vert

29.30

30610150 50 ml 12 52.50

30610200 200 ml 8 173.00

AN 306-20 

Assemblage par emmanchement, haute 
résistance thermique, viscosité accrue, 
haute résistance, difficile à démonter, 
homologation eau potable et DVGW. 
Testé BAM et évalué en fonction de 
la sécurité - voir brochure M 034-1.

30620020 20 ml 20

vert

26.70

30620150 50 ml 12 46.70

30620200 200 ml 8 157.00

 AN 306-30 

Assemblage par emmanchement pour 
matériaux passifs; haute viscosité, 
haute résistance, difficile à démonter, 
testé BAM et évalué en fonction de la 
sécurité - voir brochure M 034-1.

30630020 20 ml 20

vert

29.30

30630150 50 ml 12 52.50

30630200 200 ml 8 173.00

AN 306-38 
Assemblage par emmanchement pour 
paliers, engrenages et les boulons; 
durcissement rapide, viscosité moyenne, 
haute résistance, difficile à démonter.
Homologation eau potable

30638110 10 ml 30

vert

20.00
30638020 20 ml 20 26.70
30638150 50 ml 12 46.70
30638200 200 ml 8 157.00

AN 306-40
Assemblage par emmanchement, 
haute résistance thermique, prise 
lente, viscosité moyenne, haute 
résistance, difficile à démonter.

30640020 20 ml 20

vert

26.70

30640150 50 ml 12 46.70

30640200 200 ml 8 157.00

AN 306-41 
Assemblage par emmanchement pour 
paliers, arbres et bagues; viscosité moyenne, 
résistance moyenne, démontage normal.

30641020 20 ml 20

jaune

26.70

30641150 50 ml 12 46.70

30641200 200 ml 8 157.00

AN 306-48 

Assemblage par emmanchement, haute 
résistance de température, viscosité 
moyenne, haute résistance, difficile à 
démonter, homologation eau potable, 
testé BAM et évalué en fonction de 
la sécurité - voir brochure M 034-1

30648020 20 ml 20

vert

25.70

30648150 50 ml 12 46.70

30648200 200 ml 8 157.00

AN 306-60
Produit d’assemblage pour 
bagues de roulement et bagues 
endommagées, haute viscosité, haute 
résistance, difficile à démonter.

30660150 50 ml 12

argent

52.50

30660200 200 ml 8 173.00

30660300 300 ml 12 387.00

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE Couleur  CHF / pièce

Certified to 
NSF/ANSI 61

Certified to 
NSF/ANSI 61

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

*

WEICONLOCK® - COLLES ET PÂTES D’ÉTANCHÉITÉ ANAÉROBIES

 ASSEMBLAGES PAR 
 EMMANCHEMENT 

Matériaux passifs
(Prise lente)

► Acier fortement allié  ► Couches de chromate
► Aluminium, nickel, zinc, or ► Revêtements anodiques
► Couches d'oxyde  ► Plastiques et céramiques

14



Liste des prix 2021

AN 301-65

Étanchéité de tuyaux et plans de 
joint avec PTFE; haute viscosité, 
résistance moyenne, démontage 
normal, sans obligation de marquage, 
homologation pour l’eau potable.

30165150 50 ml 12
blanc

21.90

30165200 200 ml 8 145.00

AN 301-72

Etanchéité de tuyaux et de surfaces avec 
PTFE; haute viscosité, résistance moyenne, 
démontage normal, haute réstistance 
thermique, sans obligation de marquage,
homologation eau potable et DVGW.

30172150 50 ml 12
blanc

31.40

30172200 200 ml 8 104.00

AN 305-10

Étanchéité de surface pour rendre 
étanches les flasques etc.; résistant aux 
hautes températures, haute viscosité, 
haute résistance, difficile à démonter

Testé BAM et évalué en termes de sécurité
- voir fiche M 0341

30510150 50 ml 12

orange

46.20

30510200 200 ml 8 155.00

30510300 300 ml 12 208.00

AN 305-18
Étanchéité de surfaces pour remplir des 
jeux de collage importants avec effet 
d'étanchéité immédiat; haute viscosité, 
haute résistance, difficile à démonter.

30518150 50 ml 12

rouge

31.80

30518200 200 ml 8 123.00

30518300 300 ml 12 178.00

AN 305-67 
Étanchéité de tuyaux et de filetages (avec 
PTFE); haute viscosité, résistance faible, 
démontage facile, jeu de collage 0,60 mm.

30567150 50 ml 12
blanc

41.50

30567200 200 ml 8 136.00

AN 305-72 

Étanchéité de tuyaux et de surfaces 
(avec PTFE); effet d‘étanchéité immédiat, 
haute résistance thermique, haute 
viscosité, résistance moyenne, démontage 
normal,  homologation pour l’eau 
potable et certification DVGW.

30572150 50 ml 12

blanc

31.00

30572200 200 ml 8 103.00

30572300 300 ml 12 155.00

AN 305-73 
Étanchéité de surface pour rendre 
étanches les flasques etc.; haute viscosité, 
faible résistance, facile à démonter.

30573150 50 ml 12

vert clair

31.00

30573200 200 ml 8 103.00

30573300 300 ml 12 155.00

AN 305-74 
Étanchéité de surface pour rendre 
étanches les flasques etc.; haute viscosité, 
haute résistance, difficile à démonter.

30574150 50 ml 12

orange

31.00

30574200 200 ml 8 103.00

30574300 300 ml 12 155.00

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE Couleur  CHF / pièce

Spray Activateur FDN

Pour activer les surfaces passives,
telles que l'aluminium, l'acier 
inoxydable, le zinc, le chrome, etc.

30700200 200 ml 12

vert

29.40

Activateur F liquide
30700060 60 ml 12 22.60

30700501 1 L 6 185.00

Pointes de dosage fin type L Pour une application ponctuelle, précise 
et économique de WEICONLOCK. 30955172 --- 10 --- 2.60

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Accessoires

Certified to 
NSF/ANSI 61

Certified to 
NSF/ANSI 61

zusätzl
ich

 e
rh

äl
tli

ch
 / additionally available 

DN
Peut être équipé de la tête de pulvérisation multifonction "Double Nozzle" 
(art. n°11953058) Pour un dosage précis dans des points difficiles d'accès.

WEICONLOCK® - COLLES ET PÂTES D’ÉTANCHÉITÉ ANAÉROBIES

 ASSEMBLAGES PAR 
 EMMANCHEMENT 

WEICONLOCK® - COLLES ET PÂTES D’ÉTANCHÉITÉ ANAÉROBIES

 ÉTANCHÉITÉS DE 
 SURFACES 

15



Liste des prix 2021

SI 303-31

Étanchéité de tuyaux et de filetages; haute 
viscosité, faible résistance, homologué NSF 
et ISEGA. Validé par l'Institut d'Hygiène de 
la Ruhr selon la directive KTW de l'Agence 
fédérale allemande de l'environnement.

30331085 85 ml 12 blanc 49.40

Fil d’étanchéité pour 
raccords filetés DF 175

Fil d'étanchéité de filetages breveté en PTFE 
à 100 %. Il rend étanches durablement 
et sûrement presque tous les filetages en 
métal ou en plastique. Sans silicone.

30010175
Dispensateur

175 m 12 --- 29.30

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE Couleur  CHF / pièce

Plast-o-Seal®

Joint d’étanchéité universel à plasticité 
permanente, sans silicone, qui ne coule pas 
(remplit des joints jusqu’à 0,1 mm de largeur). 

Pour des joints plus larges uniquement 
en combinaison avec un joint solide. 
ne conient pas de solvants.

Plage de température : -50°C à +200°C
(à court terme jusqu´à +250°C).

30000090 90 g
Tube

12

Bleu

22.10

30000120
120 g

Boîte avec 
pinceau

24 29.40

30000230 230 g
Presspack

12 83.00

30000300 300 g
Cartouche

12 69.00

Gasket Maker

Scellant spécial à élasticité permanente,
qui, grâce à l’humidité de l’air, durcit 
de manière pratiquement sans retrait. 
Stable aux UV, résistant au vieillissement 
et élastique en permanence.

30100310 310 ml 12 rouge 29.00

30101310 310 ml 12 noir 29.40

100% 

PTFE

TZW

Vernis frein de vis

Vernis de sécurité à séchage rapide et 
de marquage avec une bonne adhérence 
sur de nombreux matériaux. Utilisé pour 
sécuriser les raccords vissés de toutes 
sortes, pour protéger contre le desserrage 
non autorisé des vis et des raccords et 
pour documenter l'assurance qualité, le 
contrôle de la production et les essais 
du produit avec un sceau de peinture.

30020030 30 g 20
rouge

26.80

30020060 60 g 12 51.00

30021030 30 g 20
jaune

26.80

30021060 60 g 12 51.00

30022030 30 g 20
vert

26.80

30022060 60 g 12 51.00

* 

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 157190

UL-TESTED

WEICONLOCK® - COLLES ET PÂTES 
D’ÉTANCHÉITÉ ANAÉROBIES

 PRODUITS 
 COMPLÉMENTAIRES 

16
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weicon.de/service/app

www.weicon.fr

Trouver facilement des solutions.

17



Liste des prix 2021

Produit Désignation N° d'Art. Contenu*: UE  CHF / pièce

VA 20 Viscosité basse, prise très rapide. Pour le collage de caoutchouc 
(cautchouc naturel et synthèse) et matières plastiques.

12000012 12 g P 30 13.70
12000030 30 g P 20 34.70
12000060 60 g P 12 66.50
12000500 500 g F 1 287.00

VA 100 Viscosité moyenne, prise lente. Type à usage universel pour 
le collage de métaux, plastiques et caoutchouc.

12050001 3 g T 50 8.80

12050012 12 g P 30 13.70

12050030 30 g P 20 34.70

12050060 60 g P 12 66.50

12050500 500 g F 1 401.00

VA 1401
Viscosité moyenne, prise rapide. Convient également pour tissu, papier, 
carton ainsi que la mousse caoutchouc et des élastomères à pores larges.
Homologation NSF.

12054012 12 g P 30 15.40
12054030 30 g P 20 42.90
12054060 60 g P 12 81.00
12054500 500 g F 1 328.00

VA 300
Viscosité élevée, prise assez lente. Pour le collage de métaux, 
plastiques, caoutchouc et pour matériaux absorbantes et 
poreux, comme p.ex. le bois, cuir, liège et céramique.

12100012 12 g P 30 15.40
12100030 30 g P 20 42.90
12100060 60 g P 12 81.00
12100500 500 g F 1 328.00

VA 1500
Viscosité élevée, prise lente. Pour le collage de caoutchouc et de 
matières plastiques. Convient pour des tolérances importantes, 
des surfaces verticales et des surfaces absorbantes.

12150012 12 g P 30 13.70
12150030 30 g P 20 34.70
12150060 60 g P 12 66.50
12150500 500 g F 1 287.00

VA 8312 Viscosité basse, prise très rapide. Pour le collage de types divers de 
caoutchouc (p. ex. caoutchouc solide et mousse) et matières plastiques.

12200012 12 g P 30 13.70
12200030 30 g P 20 34.70
12200060 60 g P 12 66.50
12200500 500 g F 1 287.00

VA 8406 Viscosité basse, prise très rapide. Convient spécialement pour le 
collage d’élastomères EPDM, qui demandent une fixation rapide.

12204012 12 g P 30 15.40
12204030 30 g P 20 42.70
12204060 60 g P 12 81.00
12204500 500 g F 1 328.00

VM 20 Viscosité basse, prise très rapide. Pour collages de métaux de toute sorte, 
surtout pour production en série et pour le collage de pièces de précision.

12300030 30 g P 20 34.70

12300060 60 g P 12 66.50

12300500 500 g F 1 287.00

VM 120 Viscosité moyenne, prise assez lente. Pour surfaces métalliques 
Permet une correction de position à court terme.

12350030 30 g P 20 34.70

12350060 60 g P 12 66.50

12350500 500 g F 1 287.00

VM 2000

Viscosité élevée, prise lente. Pour collage de pièces 
métalliques, également aux surfaces verticales. Permet 
des tolérances plus grandes jusqu'à 0,2 mm ;
Convient également aux surfaces rugueuses et poreuses. Une correction 
de position à court terme des pièces à assembler est possible.

12400030 30 g P 20 34.70

12400060 60 g P 12 66.50

12400500 500 g F 1 287.00

Produit Désignation N° d'Art. Contenu*: UE  CHF / pièce

* 

* 

* 

* F=Bouteille   T=Tube   P=Pen   SD=bombe aérosol
Grands conteneurs et aménagements spéciaux sur demande

ADHÉSIFS À BASE DE CYANOACRYLATES

 POUR LES MÉTAUX 

Nonfood CompoundsNonfood Compounds
PPrrogram Listed ogram Listed P1P1

Registration Registration 159910159910

Nonfood CompoundsNonfood Compounds
PPrrogram Listed ogram Listed P1P1

Registration Registration 162959162959

* 

ADHÉSIFS À BASE DE CYANOACRYLATES

 POUR LE CAOUTCHOUC 
 ET LES PLASTIQUES 

D

esign Pat. 001598
84

Pen-System

WEICON

18
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VA 110
Viscosité moyenne, prise assez lente. Pour p.ex. caoutchouc et de 
matières plastiques en secteurs sensibles, comme dans la technologie 
alimentaire et eau potable, pharmaceutique et production de jouets.
Homologation eau potable.

12052012 12 g P 30 30.50
12052030 30 g P 20 45.20
12052060 60 g P 12 86.50
12052500 500 g F 1 656.00

VA 1460
Viscosité moyenne, prise lente, quasiment inodore et peu d’efflorescence. 
Il convient pour coller les matériaux divers. Les joints de collages sont 
plus flexibles et moins sensibles face aux influences d’humidité.

12250030 30 g P 20 55.00
12250060 60 g P 12 105.00
12250500 500 g F 1 453.00

VA 1403
Viscosité élevée, prise lente, quasiment inodore et peu d’efflorescence. 
Il convient pour coller les matériaux divers. Les joints de collages sont 
plus flexibles et moins sensibles face aux influences d’humidité.

12252030 30 g P 20 55.00
12252060 60 g P 12 105.00
12252500 500 g F 1 595.00

VA 1408
Viscosité basse, prise très rapide, quasiment inodore et 
peu d’efflorescence. Il convient pour coller les matériaux 
divers. Les joints de collages sont plus flexibles et 
moins sensibles face aux influences d’humidité.

12253030 30 g P 20 55.00
12253060 60 g P 12 105.00
12253500 500 g F 1 453.00

Contact GEL Thixotrope (pâteux), prise tres lente. Pour surfaces poreuses et tolérances 
importantes. Permet une correction de position facile après l’assemblage.

12500120 20 g T 20 26.80

12500130 30 g P 20 43.10

VA 180 HT
Résistant aux hautes températures (+180°C) de viscosité moyenne 
et prise rapide. Convient spécialement pour la fixation de pièces 
qui sont exposés à de fortes variations de température.

12750030 30 g P 20 73.50

12750060 60 g P 12 136.00

VA 2500 HT
Viscosité élevée, prise lente. Résiste aux températures élevées 
jusqu’à +140°C, avec une élasticité résiduelle, haute résistance aux 
chocs, pour le collage de caoutchouc, plastiques et métaux.

12550012 12 g P 30 36.80
12550030 30 g P 20 61.50
12550060 60 g P 12 118.00
12550500 500 g F 1 511.00

VA 200 HR Très résistant au vieillissement et présente une haute performance 
constante, même après une longue influence d’humidité et chaleur.

12755030 30 g P 20 58.00
12755060 60 g P 12 103.00

VA 250 Black
Adhésif noir, à charge de caoutchouc, haute viscosité, prise lente.
Idéal pour le collage de divers matériaux de caoutchouc. Durci 
avec une élasticité résiduelle, haute résistance aux pelage et aux 
impacts. Résiste aux hautes températures jusqu’à +140°C.

12600012 12 g P 30 36.80
12600030 30 g P 20 61.50
12600060 60 g P 12 118.00
12600500 500 g F 1 562.00

VA 30 Black
Adhésif noir, à charge de caoutchouc, viscosité moyenne, prise 
lente. Idéal pour le collage de divers matériaux de caoutchouc. 
Durci avec une élasticité résiduelle, haute résistance aux pelage et 
aux impacts. Résiste aux hautes températures jusqu’à +140°C.

12603012 12 g P 30 36.80
12603030 30 g P 20 61.50
12603060 60 g P 12 118.00
12603500 500 g F 1 562.00

Produit Désignation N° d'Art. Contenu*: UE  CHF / pièce

Certified to 
NSF/ANSI 61

Contact Primer 
pour Polyoléfines

Prétraitement pour le collage de polyoléfines 
(p.ex. le polyéthylène, polypropylène).

12450010 10 ml F 1 37.20

12450100 100 ml F 1 171.00

Activateur Contact
Aérosol

Accélérateur de durcissement à base d'heptane 
pour adhésifs cyanoacrylates. 12500150 150 ml SD 12 25.10

Spray 
Activateur AC

Accélérateur de durcissement à base d'acétone pour adhésifs cyanoacrylates, là 
où l’efflorescence blanche du joint de collage n’est pas souhaitée. Particulièrement 
pour des types à haute viscosité et des couches de grande épaisseur.

12505150 150 ml SD 12 25.10

Contact Filler Bouche-pores pour le collage instantané et pour remplir des fissures, fentes, 
trous et inégalités en combinaison avec l’adhésif WEICON Contact VA 8312. 12650030 30 g F 20 17.10

Dissolvant de CA
Dissout et élimine tous les types de colles cyanoacrylates. Sert au 
nettoyage de pièces métalliques, d'outils et de nombreuses surfaces 
différentes qui ont été en contact avec des adhésifs cyanoacrylates.

12470012 12 ml P 30 22.30

12470030 30 ml P 20 47.30

Jeu d’adhésifs pour 
joints toriques

Le jeu d’adhésifs pour joints toriques permet de faire des 
joints toriques rapidement. Set : Contact VA 30 Black 12 g, 
Nettoyant de Surfaces 150 ml, Contact Primer 10 ml,  Couteau, 
1 m de cordon rond (NBR): Ø 2, 3, 4, 6 et 8 mm

12508030 --- 6 123.00

Pointe de dosage
Type S Gr. 0 Pour une application ponctuelle, précise et 

économique de WEICON Contact.

12955170 --- 10 2.60

WEICON Pointe de 
dosage Type A Gr. 0,5

12955175 --- 10 3.00

* F=Bouteille (Bouteille)   T=Tube   P=Pen   SD=bombe aérosol 
Grands conteneurs et aménagements spéciaux sur demande

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 155051

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 155052

Accessoires

NOUVEAU

ADHÉSIFS À BASE DE CYANOACRYLATES

 POUR DES EXIGENCES 
 PARTICULIÈRES 
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Flex 310 M®  
Classic

Utilisation polyvalente. Très bonne adhérence sans primaire 
sur aluminium et acier inox ainsi que d’autres surfaces. 
Recouvrable (« humide sur humide ») Très bonne résistances 
aux UV et au vieillissement. Ponçable après durcissement.

13303200
Blanc

200 ml* 12 41.00

13303310 310 ml 12 29.60

13304200
noir

200 ml* 12 41.00

13304310 310 ml 12 29.60

13305200
Gris

200 ml* 12 41.00

13305310 310 ml 12 29.60

Flex 310 M®  
2 K

Adhésif scellant bicomposant élastiques à durcissement 
rapide, à base de polymères hybrides.

Idéal pour la production en série, car un processus de séchage 
prédéfini et sûr a lieu. Bonne adhérence sur presque tous 
les matériaux, même sans primaire. Exempt de solvants, 
d'isocyanates et de substances qui interfèrent avec le mouillage 
de la peinture (p. ex., le silicone). La cartouche coaxiale spéciale 
peut être traitée avec des presses à cartouche standard.

13305250 Gris 250 ml 12 70.00

Flex 310 M®  
Cristal

Limpide après durcissement. Très bonne adhésion 
sur verre, PC, PMMA et le verre acrylique.

Une fois durci, le produit est limpide et convient particulièrement 
pour les assemblages élastiques où l'adhésif peut ou 
doit rester invisible. = Coller seulement sans tension

13308200 transparent 200 ml* 12 43.10

13308310 transparent 310 ml 12 32.60

Flex 310 M®  
Liquide

Masse de scellement et d’enduction autonivelante, 
monocomposante, à base de polyoxylpropylène. 13333310 Blanc 310 ml 12 35.20

Flex 310 M®  
Super-Tack

Très haute adhésion initiale. Convient pour métaux, de matières 
plastiques et de nombreux matières. Spécialement pour des 
collages sur des surfaces verticales à l‘intérieur et à l‘extérieur.

Remplace les vis, les chevilles, les rivets et 
d’autres fixations traditionnelles.

13650290 Blanc 290 ml 12 32.60

13652290 Gris 290 ml 12 32.60

Flex 310 M®  
HT 200 

Résistant aux températures élevées. Très bonne adhérence 
aux métaux et la majorité des matières plastiques. 

Permet également de coller et de calfeutrer des 
éléments de construction, devant être thermolaqués 
par la suite (revêtus par poudrage).

13655310 Gris 310 ml 12 32.60

Flex 310 M®  
Acier Inox

Utilisation polyvalente. Il s'utilise en outre partout 
où la couleur du scellant adhésif doit s'adapter au 
matériau (p.ex. acier inoxydable, aluminium, etc.)

Non-corrosif.

13656310 Acier inox 310 ml 12 33.60

Adhésif de 
pare-brise

Adhésif monocomposant pour la fixation des pare-
prise et le montage des vitrages fixes. Convient pour la 
construction de véhicules, la construction de meubles ou 
l'assemblage de maisons de jardin et de vérandas. 

Haute force d’adhésion, très bonne résistance au vieillissement, 
bonne stabilité aux UV, Remplissage des joints, sans odeur. 
Libre de silicones, isocyanates, halogènes et solvants.

13711200 noir 200 ml* 12 33.60

13711310 noir 310 ml 12 25.20

Produit Désignation N° d'Art. Couleur Contenu UE CHF / pièce

* 

* 

* 

* 200 ml dans le presspack pratique

* 

SCELLANTS ADHÉSIFS ÉLASTIQUES

 MS POLYMÈRES 

NOUVEAU
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Flex+bond®
Adhésif et produit d'étanchéité à base de POP avec une forte  
adhérence et possibilité de revêtement. Libre 
de silicones, isocyanates et solvants.

13350085 Blanc 85 ml 12 17.70

13351085 Gris 85 ml 12 17.70

13352085 noir 85 ml 12 17.70

13353085 transparent 85 ml 12 17.70

Flex+bond®  
Liquide

Composé monocomposant autolissant pour les travaux
de coulée et de revêtement jusqu'à une 
épaisseur de couche de max. 10 mm.

13354085 Blanc 85 ml 12 18.70

Flex+bond®  
Display

Présentoir de vente avec 5 x 85 ml chacun aux couleurs :
blanc, noir, gris, transparent et Flex+Bond® Liquide blanc 13359085 --- 25 x 85 ml 1 353.00

Speed-Flex® 

Colle puissante, rapide, à forte adhérence, universelle. 
Remplace les méthodes traditionnelles, comme vis, les 
chevilles, les rivets etc. Pâteux et stable, Speed-Flex permet 
de réaliser sans problèmes des collages même sur des 
surfaces verticales à l'intérieur comme à l'extérieur.

13600310 Blanc 310 ml 12 29.60

13602310 Gris 310 ml 12 29.60

Speed-Flex®  
Cristal 

Caractéristiques comme Speed-Flex. Limpide après 
durcissement Une fois durci, le produit est limpide 
et convient particulièrement pour les assemblages 
élastiques où l'adhésif peut ou doit rester invisible.

13608310 transparent 310 ml 12 36.30

Aqua-Flex Colle et mastic spéciaux pour de nombreuses applications, même 
sur des substrats humides et mouillés. Sans isocyanates et solvants.

13700310 Blanc 310 ml 12 29.60

13701310 noir 310 ml 12 29.60

13702310 Gris 310 ml 12 29.60

Solar-Flex® 
Adhésif élastique à base de polymères MS spécialement conçu 
pour l’industrie solaire, haute adhérence. Remplace les méthodes 
traditionnelles de fixation dans l‘assemblage d’installations 
solaires et photovoltaïques. Sans isocyanates et solvants.

13750290 Blanc 290 ml 12 32.60

13752290 Gris 290 ml 12 32.60

Produit Désignation N° d'Art. Couleur Contenu UE CHF / pièce

Flex 310 PU Adhésif et produit d'étanchéité à base de PU. A élasticité 
permanente, forte adhérence et recouvrable. Sans silicone.

13300310 Blanc 300 ml 12 24.10

13301310 noir 300 ml 12 24.10

13302310 Gris 300 ml 12 24.10

Fast-Bond  
Adhésif Structural

Adhésif fort à base de PU, durcissement 
rapide, durcissement par l'humidité. 13309310 Beige 310 ml 12 30.50

* 

Produit Désignation N° d'Art. Couleur Contenu UE  CHF / pièce

SCELLANTS ADHÉSIFS ÉLASTIQUES

 POLYURÉTHANES 
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Agent de Lissage
Avant la formation de la peau, tous les adhésifs et 
produits d'étanchéité élastiques WEICON
peuvent être lissés facilement et proprement.

13559500 500 ml vaporisateur 10 24.10

13559505 5 L 1 120.00

Pistolet à cartouche
Qualité artisanale stabile. Pour les scellants adhésifs 
de basse viscosité et de viscosité moyenne. Convient 
pour les cartouches standard jusqu'á 310 ml.

13250001 --- 1 32.00

Pistolet Applica-
teur spécial

Qualité professionnelle lourde avec mécanisme de 
transmission. Recommandé pour les scellants adhésifs 
de viscosité moyenne et de haute viscosité. Convient 
pour les cartouches standard jusqu'á 310 ml.

13250002 --- 1 76.00

Cartouche Pistolet  
d'Air Comprimé

Pour matières de viscosité basse ou moyenne (cartouches de 
310 ml) 1,45 kN poussée à 6,8 bar de pression de service. 13250009 --- 1 695.00

Accessoires

Silicone A

Colles et mastics de haute qualité industrielle, sans solvant. 
A réticulation acétique, fortement adhésif, à élasticité 
durable et extrême (allongement à la rupture >500 %), 
résistant au vieillissement, aux agents chimiques et à la 
chaleur jusqu'à +180°C, usage universel. Fongicide

13000085 transparent 85 ml 12 11.00

13000310 transparent 310 ml 12 18.40

13001310 Blanc 310 ml 12 18.40

13002310 Gris 310 ml 12 18.40

13003310 noir 310 ml 12 18.40

Silicone LP
Silicone à réticulant acétate pour une utilisation dans des domaines 
sensibles, tels que l'industrie alimentaire ou l'eau potable.
Validé par l'Institut d'Hygiène de la Ruhr selon la directive 
KTW de l'Agence fédérale allemande de l'environnement.

13009310 Blanc 310 ml 12 34.70

Silicone HT 300 Résistant aux températures élevées (jusqu'à +300°C pendant 
de courtes périodes), sans solvant ; réticulation de l'acétate.

13050085
rouge

85 ml 12 14.20

13050310 310 ml 12 27.30

Black-Seal  
Silicone Spécial

Silicone spécial résistant aux hautes températures, de 
-60°C à +280°C (court terme jusqu'à +300°C).

13051085

noir

85 ml 12 19.80

13051200 200 ml* 12 41.00

13051310 310 ml 12 39.10

Silicone F liquide
Masse d'étanchéité et de revêtement en silicone sans 
solvant ; auto-nivellement, réticulation neutre. 13200310 transparent 310 ml 12 31.90

Silicone N -réticulation neutre-
Silicone spécial sans solvant et inodore ; 
réticulation neutre. Fongicide. 13400310 transparent 310 ml 12 25.80

Produit Désignation N° d'Art. Couleur Contenu UE  CHF / pièce

* 200 ml dans le presspack pratique

Buse Mélangeuse Spéciale Pour Flex 310 M ® 2K durcissement rapide 13309997 --- 10 8.80

Pointe de dosage Presspack Pointe de dosage pour les produits WEICON Plast-o-Seal, 
Flex+Bond, Black-Seal, Anti-Seize et Pâte Cuivre dans le Presspack. 13955072 --- 10 4.20

Primaire M 100 Primaire pour surfaces non-absorbantes, comme p.ex. métaux, 
plastiques, surfaces laquées, émail, céramique, verre revête etc. 13550125 250 ml 1 50.50

Primaire K 200 Primaire pour surfaces non-absorbantes et surfaces plastiques 
vernis ainsi que pour élastomères, comme l’EPDM. 13550225 250 ml 1 50.50

Primaire S 300 Primaire pour surfaces poreuses et absorbantes 13550325 250 ml 1 63.00

Primaire P 400 Primaire pour polyoléfines comme p.ex. PE, PP, 
TPE et élastomères difficile à coller. 13550425 250 ml 1 50.50

Primaire E 500
Primaire spécialement pour des silicones pour le traitement 
de surfaces non-absorbantes comme métaux, plastiques, 
surfaces les surfaces peintes, email, céramique et le verre.

13558025 250 ml 1 83.00

Buse pour Cordon en V Pour toutes les cartouches standard mono-composant. 13955031 --- 12 1.80

Tampon de laine Pour application de tous les primaires WEICON. 13955050 --- 10 3.80

SCELLANTS ADHÉSIFS ÉLASTIQUES

 SILICONES 

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 158659
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Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

GMK 2410 

Adhésif monocomposant solvanté, à base de polychloroprène (CR). 
Il est utilisé pour le collage à haute résistance, pleine surface et 
flexible, pour le caoutchouc/caoutchouc et du caoutchouc/métal.

GMK 2410 adhère également au caoutchouc mousse, 
au cuir, au feutre, aux matériaux d'isolation,
aux textiles, au bois et à de nombreux plastiques

Après durcissement, les joints sont durablement élastiques et
résistants à l'humidité. Résistance à la température -40°C - +80°C.

16100185 185 g
Tube

12 25.80

16100300 300 g
Boîte

24 30.30

16100350
350 g

Boîte avec 
pinceau

12 41.50

16100700 700 g
Boîte

12 58.00

16100905 5 kg
Seau

1 333.00

16100925 25 kg
Seau

1 1,370.00

GMK 2510 

Adhésif bicomposant à base de polychloroprène pour des 
collages de pleine surface à élasticité durable pour caoutchouc, 
métaux, matières d’isolation et divers types de plastiques. 

Résistant aux températures de -40°C à +80°C 
(à court terme jusqu’à +130°C).

16200324 324 g 12 70.50

16200690 690 g 12 136.00

Ruban de Montage 
Adhésif Gris

WEICON Ruban de Montage Adhésif gris de WEICON est 
un ruban adhésif de double face, à forte adhérence
en mousse acrylique modifiée.

Ce ruban convient en particulier à l'assemblage
de surfaces à faible énergie.
 
Sa plage de température d'utilisation s'étend de -40°C à +120°C et il
résiste aux UV et à l'humidité.

14050319 3 m 12 25.20

Ruban de Montage 
Adhésif Transparent

Le Ruban de Montage Adhésif transparent WEICON à double 
face à grande transparence est un adhésif acrylique pur. 
 
Sa plage de température d'utilisation s'étend de -40°C 
à +160°C et il résiste aux UV et à l'humidité.

14100319 3 m 12 20.50

SCELLANTS ADHÉSIFS ÉLASTIQUES

 RUBANS DE MONTAGE 
 RUBANS ADHÉSIFS 

SCELLANTS ADHÉSIFS ÉLASTIQUES

 ADHÉSIFS 
 CAOUTCHOUC-MÉTAL 
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Spray Zinc

Protection cathodique longue durée anticorrosion pour toutes 
les surfaces métalliques. Peut être utilisé comme apprêt et 
pour les réparations de pièces galvanisées à chaud.
Résultat de l'essai au brouillard salin selon la norme
DIN EN ISO 9227 > 1.050 heures.

11000400 400 ml 12 26.50

Spray Zinc  
spécial clair

Teinte se rapprochant de la galvanisation à chaud neuve. Protection 
cathodique longue durée anticorrosion pour toutes les surfaces métalliques. 
Résultat du test du brouillard salin selon DIN EN ISO 9227 > 550 heures.

11001400 400 ml 12 26.80

Spray Zinc-Alu
Convient spécialement au reconditionnement 
de zingages endommagés dans
un ton rapproché.
Résultat du test du brouillard salin selon DIN EN ISO 9227 > 450 heures.

11002400 400 ml 12 24.00

Galva-Spray

Protection anticorrosion cathodique de longue durée, teinte se 
rapprochant de la galvanisation à chaud. Couche de protection durable 
pour toutes les surfaces métalliques. Le spray résiste à l'eau salée et à 
l'eau douce ainsi qu'aux températures jusqu'à +300°C (+572°F) env.
Résultat du test du brouillard salin selon DIN EN ISO 9227 > 450 heures.

11005400 400 ml 12 24.00

Antirouille 2000 PLUS
anthracite Revêtement de surface anticorrosion particulièrement résistant 

aux intempéries et à la corrosion. Les pigments d'oxyde 
de fer d'une grande pureté disposés en écailles protègent 
durablement les surfaces contre les intempéries et l'eau.

11012400 400 ml 12 30.50

Antirouille 2000 PLUS
gris argenté

11013400 400 ml 12 30.50

Spray Aluminium A-100, 
résistant à l’abrasion

Protège contre la rouille et la corrosion. Environ 99,5 % d'aluminium 
pur, résistant à de nombreux acides et alcalis dilués. 11050400 400 ml 12 26.80

Spray Aluminium 
A-400, brillant

Spray-Alu d’un aspect brillant exceptionnel. Env. 99,5 % d'aluminium pur. 11051400 400 ml 12 26.80

Spray Acier Inox
Revêtement de surface anticorrosion et plein d'effet à base 
de résine acrylique et de pigments d'acier inoxydable. Il 
résiste brièvement à une chaleur jusqu'à +300°C.

11100400 400 ml 12 26.80

Spray Cuivre De haute qualité et plein d'effet. Pas de couleur Bonne adhésion 
sur métaux et toutes surfaces solides. Sechage rapide. 11101400 400 ml 12 26.80

Spray Laiton
De haute qualité et plein d'effet. Teinte typique de laiton. 
Bonne adhésion sur métaux et toutes surfaces solides. Teneur 
élevée en laiton dans le film sec. Sechage rapide.

11102400 400 ml 12 26.80

Spray Chrome-Argent
Vitrification de surface très brillante à base d'aluminium. Adhère 
sur toutes les surfaces métalliques ainsi que sur verre, pierre, 
bois, carton et la majorité des matières plastiques.

11103400 400 ml 12 26.80

Spray Acier Inox, 
spécial clair

Spray Acier Inox «spécial clair » convient pour le revêtement, la protection 
contre la corrosion et la réparation des surfaces en acier inoxydable. 
Confère aux surfaces l'aspect de l'acier inoxydable déjà traité. La 
base sont des pigments d'acier inoxydable et résine acrylique.

11104400 400 ml 12 26.80

Spray d’Or
WEICON Spray d’Or est un spray métallique résistant aux intempéries avec une forte 
proportion de pigments métalliques dorés et un pouvoir couvrant élevé. Il convient à 
l'amélioration visuelle d'une grande variété de matériaux tels que le métal, le bois, le 
plâtre, le béton, la maçonnerie ou les plaques de plâtre, à l’intérieur et à l’extérieur.

11105400 400 ml 12 28.40

Convertisseur 
de RouilleDN

Conversion de rouille et couche de fond. Il neutralise 
efficacement la rouille sur la fonte et les substrats d‘acier 
rouillés. Protège de corrosion à l’intérieur et à l’extérieur.

11155400 400 ml 12 26.80

Corro-ProtectionDN
Protection contre la corrosion pour le stockage interne des métaux par
un film protecteur invisible. Conserver des outils et 
des pièces de précision. testé par le TÜV

11550400 400 ml 12 17.10

Spray d’Isolation
Vernis de protection et d’isolation transparent à base de 
résine acrylique. La couche protectrice idéale pour des 
connexions électriques, les interrupteurs, les appareillages de 
commutation, les composants électroniques et les bobines.

11551400 400 ml 12 39.30

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE CHF / pièce

Nonfood Compounds
Program Listed R2

Registration 156012

Nonfood Compounds
Program Listed R2

Registration 156013
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Peut être équipé de la tête de pulvérisation multifonction "Double Nozzle" 
(N° d'Art. 11983058). Pour un dosage précis dans les endroits difficiles d'accès.24



Liste des prix 2021

Multi-Mousse
Nettoyant universel puissant pour le nettoyage sans 
résidus de métaux, de plastiques, vernis, verre, carrelages, 
textiles, tapis, meubles rembourrés, et d’autres.

11200400 400 ml 12 15.30

Nettoyant de 
Composants et
de MontageDN

Nettoyant à temps d'action particulièrement long, particulièrement 
adapté aux salissures grossières, huileuses et graisseuses et au 
nettoyage de grandes surfaces. Correspond à la classification 
AIII du VbF en raison de son point d'éclair élevé.

11201500 500 ml 12 17.40

Décapant de Colles 
et MasticsDN

Enlève les résidus de joints et de colles ainsi que l'huile, le carbone,
les diverses peintures et vernis. 11202400 400 ml 12 19.70

Spray Nettoyant SDN
Nettoyant et Dégraissant pour tous les métaux, le verre, la céramique et 
de nombreux plastiques Surtout avant l’application d’adhésifs WEICON, 
comme une surface non-nettoyée, graisseuse nuirait à l’effet de collage.

11202500 500 ml 12 17.10

Nettoie-freinsDN Nettoyant universel pour le secteur automobile - nettoie 
et dégraisse freins, embrayages, moteurs, etc. 11203500 500 ml 12 15.70

Nettoyant de MoulesDN

Les substances hautement actives (solvants organiques) 
peuvent être utilisées pour nettoyer les surfaces des moules en 
plastique, en acier et en aluminium des dépôts de résine, des 
résidus d'agents de démoulage et d'autres substances.

11203550 500 ml 12 23.10

Plastic CleanerDN
Nettoie et dégraisse des matières plastiques, et convient très 
bien pour préparer des surfaces à coller en cas de matières 
plastiques délicates, caoutchouc et surfaces laquées

11204500 500 ml 12 18.10

Nettoie-BrûleursDN
Spécialement pour l'élimination de la graisse, de l'huile, de la suie et 
d'autres salissures sur les pièces du brûleur telles que les ensembles 
de buses, les déflecteurs, les roues de soufflerie, les roues à air, etc.

11205500 500 ml 12 15.80

Nettoyant de 
SurfacesDN

Le Nettoyant de Surface est utilisé pour le prétraitement 
des surfaces qui doivent être collées ou scellées avec les 
adhésifs et les produits d'étanchéité WEICON.

11207150 150 ml 12 15.40

11207400 400 ml 12 26.30

Nettoyant 
d’Ecrans

Pour nettoyer et entretenir des surfaces délicates en matière plastique 
et en verre. Les impuretés telles que la saleté, la poussière, la 
graisse et la nicotine sont éliminées en douceur et sans traces.

11208200 200 ml 12 17.40

Nettoyant 
Moussant

Nettoyant universel puissant pour le nettoyage et dégraissage 
de surfaces résistantes à l’eau et pour enlever des souillures 
des surfaces en matière plastique, verre ou textile.

11209400 400 ml 12 20.80

Nettoyant 
d'ElectricitéDN

Nettoie et dégraisse les composants électroniques ou mécaniques tels que
les machines électriques, les instruments de mesure, les outils, les 
balances, les interrupteurs ou les détecteurs. Idéal également pour des 
connecteurs électriques, contacts, relais et installations de commutation.

11210400 400 ml 12 25.20

Nettoyant pour Visières
Idéal pour le nettoyage et entretien délicates en  matière 
plastique et en verre, comme p.ex. des visières, masques et 
lunettes de soudeur, verres de protection et de sécurité, etc.

11211200 200 ml 12 20.80

Nettoyant 
RapideDN

Pour le nettoyage et dégraissage des surfaces à coller
ou à rendre étanches à l’aide de scellants adhésifs WEICON ou
à revêtir d’un spray métallique WEICON. 

11212500 500 ml 12 22.60

Nettoyant
IndustrielDN

Nettoyant spécial puissant à haut rendement, avec teneur en 
matière active de 95%, pour utilisation universelle. Il nettoie, 
dégraisse et s'évapore sans laisser de résidus. Ce nettoyant enlève 
rapidement la graisse, l’huile, la suie et d’autres résidus.

11215500 500 ml 12 22.10

Nettoyant 
CitrusDN

Nettoyants et dégraissants à base d‘extraits de peaux d‘agrumes
Enlève sans effort les résidus de colle, l'huile, la graisse, la résine, 
le goudron, les lubrifiants, les résidus de caoutchouc et l'abrasion, 
les salissures de crayons, de stylos à bille et stylos feutre.

En raison de la teneur élevée en isopropanol de plus de 
75 %,  WEICON Citrus Cleaner utilise 
son effet désinfectant et soutient ainsi 
le nettoyage et la désinfection globale des surfaces.

11217400 400 ml 12 22.60

Spray à Air Comprimé D'application universelle, il élimine rapidement et de manière fiable la 
poussière des surfaces sensibles et des endroits difficiles d'accès. 11620400 400 ml 12 24.20

Nonfood Compounds
Program Listed A1

Registration 157612

Nonfood Compounds
Program Listed A1

Registration 156578

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE CHF / pièce
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ProfessionalQuality

Nonfood Compounds
Program Listed K1, K3

Registration 161996
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Peut être équipé de la tête de pulvérisation multifonction "Double Nozzle" 
(N° d'Art. 11983058). Pour un dosage précis dans les endroits difficiles d'accès. 25
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Spray Cockpit Pour l’entretien de l’intérieur des automobiles. Supprime les grincements et
donne un éclat soyeux facile d’entretien et antipoussières. 11400400 400 ml 12 13.70

Spray pour Courroies 
de Transmission

Revêtement transparent à base d'élastomères synthétiques pour courroies de 
transmission. Convient pour des courroies de transmission hautement sollicitées, 
comme p.ex. courroies trapézoïdales articulées, courroies de transmission, 
courroies plates, courroies rondes, courroies dentées, courroies de transmission 
et bandes transporteuses en tissu, en cuir, en caoutchouc ou en PVC.

11511400 400 ml 12 23.00

Metal-Fluid
Produit très efficace pour l'entretien, la protection et le 
nettoyage des surfaces métalliques mates et
polies, telles que l'acier inoxydable, l'aluminium, le chrome et
les métaux non ferreux, etc. 

11580400 400 ml 12 31.50

Spray Pro-InoxDN
Spécialement conçu pour nettoyer, entretenir et protéger 
les surfaces en acier inoxydable mates et polies
à l'intérieur et à l'extérieur.

11590050 50 ml 48 9.50

11590400 400 ml 12 26.20

Mousse 
Protège-Mains

Protection imperméable de la peau, protège temporairement contre les effets 
nocifs des atmosphères marines et industrielles agressives, des produits 
chimiques, des solvants, des alcalis, des acides, des sels, des détergents, des 
huiles, des graisses, du ciment, du mortier, des peintures, des adhésifs et du 
contact prolongé avec les milieux aqueux. Ne remplace pas un gant de protection 
prescrit ! Testé sous contrôle dermatologique, contient des agents antibactériens.

11850200 200 ml 12 28.90

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

Spray Dégrippant-
LubrifiantDN

Avec six effets : dissout la rouille, déplace l'eau, assure 
le contact, protège contre la corrosion, graisse les 
surfaces de glissement et entretient le métal.

11150400 400 ml 12 13.20

Super DébloqueurDN
La clé à molette chimique. Desserre les vissages en quelques secondes
par retrait dû au froid et par effet capillaire. Libre 
de huiles minéraux, silicones et graisses.

11151400 400 ml 12 23.10

Spray ContactDN
Chasse l’humidité des contacts électriques. Il évite les courants de 
fuite et les pertes de tension, maintient les contacts, fusibles, raccords 
de câbles etc. libres d‘oxydation et de couches de sulfures.

11152400 400 ml 12 16.80

Dégrippant-
Lubrifiant Fluide

Le  Dégrippant-Lubrifiant Fluid WEICON lubrifie, entretient, 
nettoie et protège de la corrosion et de l’oxydation et assure 
durablement le fonctionnement de pièces mécaniques et 
de contacts électriques dans les zones sensibles. 

11154400 400 ml 12 17.10

Dissolvant 
d’EtiquettesDN

Pour l’enlèvement facile et rapide d’étiquettes en papier 
et résidus d’adhésifs (spatule spéciale inclue). 11206500 500 ml 12 25.80

Lubrifiant de MoulesDN Agent de lubrification et séparation, libre de silicone. Empêche 
l’adhésion aux matières plastiques, moules, métaux et outils. 11450400 400 ml 12 14.10

Protège-abrasifs AluDN

Empêche l'encrassement des disques de meulage à lamelles 
lors du meulage d' aluminium. Cela permet de prolonger 
considérablement la durée de vie des meules (jusqu'à 350 %) et
d'améliorer l'aspect optique du ponçage.

11451400 400 ml 12 17.40

Détachant Chewing 
Gum

WEICON Détachant Chewing Gum enlève même les vieux restes 
de chewing gum et de pâte à modeler. Les résidus sont glacés et 
peuvent être enlevés immédiatement sans endommager le tissu 
textile ou les revêtements de sol (y compris la spatule spéciale).

11630400 400 ml 12 33.60

Spray Antiadhérent
Soudure

Empêche les projections de soudure d'adhérer aux buses 
de gaz et à la surface des pièces. Protection complète 
pendant le processus de soudage - sans silicone

11700400 400 ml 12 12.60

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

Nonfood Compounds
Program Listed H1

Registration 152621

Nonfood Compounds
Program Listed A7;C1
Registration 135124

SPRAYS TECHNIQUES

 PROTECTION ET ENTRETIEN 
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DN
Peut être équipé de la tête de pulvérisation multifonction "Double Nozzle" 
(N° d'Art. 11983058). Pour un dosage précis dans les endroits difficiles d'accès.

SPRAYS TECHNIQUES

 AGENTS DE DÉMOULAGE 
 ET DE SÉPARATION 
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Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

AT-44 Allround-SprayDN
Spray universel avec  force PTFE exceptionnelle. Peut être utilisé dans 
tous les secteurs industriels et ateliers. Protéger de la corrosion, nettoyer, 
hydrofuger, lubrification et conservation regroupé en un seul produit.

11250150 150 ml 12 10.50

11250400 400 ml 12 22.60

W 44 T® Multi-SprayDN

Huile multifonction : dissout la rouille, déplace l’humidité, élimine
les grincements, nettoie les surfaces métalliques sales, protège
et entretient tous les outils. Peut également 
être utilisé comme huile de coupe.

11251050 50 ml 48 8.90

11251200 200 ml 12 11.60

11251400 400 ml 12 15.30

11251550 500 ml* 12 17.90

W 44 T®-FluidDN
Huile multifonctions pour secteurs sensibles. Cette huile sert 
à la protection contre la corrosion, au refoulement d’eau, la 
lubrification et conservation, le nettoyage et entretien. 

11253400 400 ml 12 17.80

Pneuma-LubeDN

Lubrifiant et anticorrosion est la solution universelle pour lubrifier et 
protéger de la corrosion toutes les pièces mobiles dans le domaine des 
appareils et accessoires à air comprimé. La formulation spéciale du produit 
à haute teneur en PTFE permet son emploi pour des tâches multiples: 
Lubrifier, protéger de la corrosion, nettoyer, hydrofuger et conserver.

11260400 400 ml 12 25.20

Spray PTFE Lubrifiant sec, propre, libre de graisse, adhérent et résistant. 
Lubrification permanente pour quasiment chaque matière. 11300400 400 ml 12 26.30

PTFE-FluidDN

Lubrifiant sec spécial à fort effet non-adhésif sur toutes les surfaces 
en métal, en matière plastique et en bois. Grâce à sa forte teneur 
en PTFE, le spray a un effet non-adhésif qui réduit nettement 
le coefficient de frottement des revêtements de surface. 
Pour zones sensibles.

11301400 400 ml 12 31.00

Spray SiliconeDN
Agent de lubrification et séparation pour la 
production rationnelle et la maintenance.
Résistant aux températures de -50°C à +250°C

11350400 400 ml 12 18.90

Silicon-FluidDN Lubrifiant pour zones sensibles dans l’industrie alimentaire et
des boissons ainsi que dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique. 11351400 400 ml 12 20.50

Vernis antifriction 
à gicler MoS2

Lubrifiant sec sans graisse à haute résistance de pression et 
de température (-200°C jusqu’à + 450°C, à court terme jusqu’à 
+500°C). Antisalissures, antipoussières et hydrofuge, le revêtement 
résiste aux huiles, graisses et agents chimiques et adhère aux 
surfaces métalliques, en matière plastique et en bois.

11539400 400 ml 12 40.50

Spray pour Ferrures
Est un produit d'entretien et de maintenance très adhésif pour toutes 
les pièces mobiles des fenêtres, portes, portails, etc. Le produit 
clair est exempt de silicone, de résine, d'acide et de solvant.

11560200 200 ml 12 20.80

Bio-Fluid
Huile minérale de haute pureté, sans résine ni acide, brillante 
à l'eau, spécialement développée pour être utilisée dans les 
industries alimentaire, pharmaceutique et cosmétique. 

11600500 500 ml 12 26.30

Bio-Cut
Huile de coupe à haute performance, biodégradable Il permet, 
grâce à son effet lubrifiant particulièrement élevé, des vitesses 
de coupe plus élevées, des durées d'outil prolongées et de ce 
fait aussi un plus grand rendement de coupe des outils

11750400 400 ml 12 25.20

Nonfood Compounds
Program Listed H1

Registration 152619

* Pulvérisateur multifonctionnel

Nonfood Compounds
Program Listed H1

Registration 138103

Nonfood Compounds
Program Listed H1

Registration 150726

Nonfood Compounds
Program Listed H2

Registration 152620
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DN
Peut être équipé de la tête de pulvérisation multifonction "Double Nozzle" 
(N° d'Art. 11983058). Pour un dosage précis dans les endroits difficiles d'accès.

SPRAYS TECHNIQUES

 HUILES LUBRIFIANTES 
 ET MULTIFONCTIONS 
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Spray Lubrifiant pour 
Chaînes et Câbles

Spray Lubrifiant pour Chaînes et Câbles, synthétique, haute capacité 
d'absorption de pression, résistant à la température de -40°C à 
+200°C, extrêmement adhérent et pénétrant, transparent.

11500400 400 ml 12 20.60

Top-Lube
Lubrification longue durée pour axes de transmissions, 
glissières, roulements à billes et à rouleaux, articulations 
et attelages. Haute force d’adhérence et résistance à la 
centrifugation. Excellent pouvoir de pénétration.

11510400 400 ml 12 23.10

Top-Lube-Fluid
WEICON Top-Lube-Fluid est un lubrifiant adhérent qui évite 
l’allongement, la friction et l’usure de pièces mécaniques en 
tous genres fortement sollicités en permanence. Enregistré 
à la NSF pour l’utilisation dans le secteur alimentaire

11512400 400 ml 12 25.20

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

Nonfood Compounds
Program Listed H2

Registration 152617

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

Spray Graisse 
BlancheDN

Lubrifiant blanc, synthétique pour pièces fortement sollicitées. 
Il se distingue par sa force d’adhésion exceptionnelle et sa 
bonne résistance à la pression et au vieillissement.

11520400 400 ml 12 18.30

Spray Graisse 
Universelle
MoS2

DN

Lubrification longue durée, haute adhérence, résistant 
aux hautes pressions. Les frottements et l'usure 
sont réduits pendant une longue période.

11530400 400 ml 12 22.60

Spray Graisse 
Adhésive 
- extra forte -DN

Lubrifiant spécial et protection de corrosion utilisable même sous l'eau. 
Protection efficace contre liquides aggressives (p.ex. eaux de mer, eaux 
usées) dans le domaine maritime et pour usage en milieu humide.

11540400 400 ml 12 26.20

Spray Graisse
H1DN

Graisse haute température, inodore et insipide 
pour la technologie alimentaire. 11541400 400 ml 12 47.30Nonfood Compounds

Program Listed H1
Registration 140651

SPRAYS TECHNIQUES

 LUBRIFIANTS ADHÉSIFS 
zusätzl
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 / additionally available 

DN
Peut être équipé de la tête de pulvérisation multifonction "Double Nozzle" 
(N° d'Art. 11983058). Pour un dosage précis dans les endroits difficiles d'accès.

SPRAYS TECHNIQUES

 GRAISSES HAUTE 
 PERFORMANCE 
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Double Nozzle Tête de pulvérisation multi-fonctionnelle pour un dosage précis dans les 
endroits difficiles d'accès. Convient pour plus de 40 aérosols de WEICON. 11953058 --- 10 3.20

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

Spray Adhésif Application polyvalente. Il colle des matériaux légers
de même nature. 11800500 500 ml 12 21.60

Spray Adhésif  
extra fort

Type spécial pour un collage durable et solide des surfaces rugueuses
et inégales. La valve spéciale permet de régler en continu la
quantité pulvérisée.

11801500 500 ml 12 21.60

Spray Adhésif 
repositionnable

Convient spécialement pour des collages 
redétachables et repositionnables. Convient
pour papier, carton, photos, dessins, etc. Ne trempe ou
décolore pas.

11802500 500 ml 12 21.60

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

Spray d’Etanchéité 
UniverselDN

Matière synthétique fortement adhésive, vaporisable pour 
colmater des fissures et les joints les plus fins à l'intérieur et
à l'extérieur.

11553400 400 ml 12 34.70

11554400 400 ml 12 34.70

11555400 400 ml 12 34.70

Spray Givreur
Polyvalent pour les réparations et le dépannage ; pour les travaux 
d'entretien dans les secteurs de l'automobile et de la production. 
Génère un refroidissement local des zones pulvérisées jusqu'à -45°C.

11610400 400 ml 12 25.20

Spray Testeur pour 
Détecteurs de Fumée

Idéal pour contrôler le fonctionnement parfait
des détecteurs de fumée optiques ou photoélectriques.

11640150 150 ml 12 34.10

11640250 250 ml 12 45.40

Spray
Détecte-FuitesDN

Sert à trouver rapidement, commodément et fiablement les 
fentes ou porosités sur les conduites sous pression. Non 
combustible, anticorrosif, homologation selon la norme DIN 
DVGW, spray moussant détecte-fuites selon DIN EN 14291

11651400 400 ml 12 14.10

Spray Détecte-
Fuites visqueuxDN

Il sert à repérer à coup sûr, facilement et rapidement des fissures 
ou des porosités sur des conduites de gaz verticales. Non 
combustible, anticorrosif, homologation selon la norme DIN 
DVGW, spray moussant détecte-fuites selon DIN EN 14291

11653400 400 ml 12 18.90

Spray Détecte-
Fuites ingélifDN

Il sert à repérer à coup sûr, facilement et rapidement des 
fissures ou des porosités sur des conduites de gaz. Non 
combustible, anticorrosif, homologation selon la norme DIN 
DVGW, spray moussant détecte-fuites selon DIN EN 14291.

11654400 400 ml 12 19.80

Starter-SprayDN

L'aide au démarrage idéale pour tous les moteurs à combustion. La 
combinaison spéciale d'ingrédients actifs permet un démarrage à 
froid en toute sécurité. Convient Particulièrement efficace à basse 
température, par temps humide ou en cas d'arrêt prolongé du moteur.

11660400 400 ml 12 20.00

Pénétrant pour le  
Contrôle par Ressuage

Pénétrant rouge avec de très bonnes propriétés de fluage 
pour le contrôle non destructif des matériaux – lavable au 
solvant. Convient pour les métaux, de nombreuses matières 
synthétiques, des matières céramiques, le verre etc.

11690500 500 ml 12 39.20

Révélateur pour le  
Contrôle par Ressuage

Révélateur spécial, résistant à la lumière, à base de solvants, pour 
le contrôle par ressuage. Convient pour les métaux, de nombreuses 
matières synthétiques, des matières céramiques, le verre etc.

11691500 500 ml 12 39.20

Nettoyant pour le  
Contrôle par Ressuage

Nettoyant spécial neutre pour le contrôle par ressuage. 
Convient pour les métaux, de nombreuses matières 
synthétiques, des matières céramiques, le verre etc.

11692500 500 ml 12 24.20

blanc

noir

gris

Accessoires

SPRAYS TECHNIQUES

 ADHÉSIFS EN AÉROSOL 

SPRAYS TECHNIQUES

 AÉROSOLS SPÉCIAUX 

*Normes et règlements:  Testé selon la norme DIN EN ISO 3452-2. Faible teneur en soufre et en halogène selon la norme DIN EN ISO 3452-2 et  
Code ASME, section V, article 6. T641,07-2015. 29
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Peinture à la
Poudre de Zinc*

Peinture à la poudre de zinc est un revêtement optimal qui protège 
durablement les supports métalliques contre la corrosion.

15000375 375 ml 6 41.90

15000750 750 ml 6 79.50

15000902 2,5 L 1 261.00

Peinture Zinc pour 
Retouches*

Protection résistante pour surfaces zinguées, dans 
la teinte de galvanisation à chaude neuve.

15001375 375 ml 6 58.00

15001750 750 ml 6 85.40

15001902 2,5 L 1 89.00

Peinture à 
l’Aluminium*

La peinture aluminium à base de pigments métalliques offre une
protection anticorrosion de haute qualité, résistante aux frottements 
et à l'abrasion, pour toutes les surfaces métalliques.

15002375 375 ml 6 45.50

15002750 750 ml 6 85.40

Convertisseur 
de Rouille*

Il arrête fiablement le processus de corrosion, offrant ainsi un 
support pour appliquer de nouveaux revêtements de surface.

15152001 1,0 kg 6 73.50

15152005 5,0 kg 1 356.00

15152010 10 kg 1 672.00

15152028 28 kg 1 1,780.00

Corro-Protection
Protection anticorrosion pour stocker des métaux à l'intérieur grâce à
un film protecteur transparent et pour la conservation des 
outils et des pièces de précision. testé par le TÜV

15550001 1 L 1 76.00

15550005 5 L 1 447.00

15550010 10 L 1 851.00

15550028 28 L 1 1,320.00

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

Nettoyant S
Nettoyant et dégraissant pour tous les métaux, le verre, la céramique 
et de nombreux plastiques. À utiliser également avant l'application 
des adhésifs WEICON. Évapore sans laisser des résidus.

15200001 1 L 1 41.00

15200005 5 L 1 131.00

15200010 10 L 1 241.00

15200028 28 L 1 797.00

Nettoie-freins Nettoyant universel pour le secteur automobile (freins, embrayages,
boîtes de vitesses, etc.) Évapore sans laisser des résidus.

15201001 1 L 1 39.90

15201005 5 L 1 120.00

15201010 10 L 1 224.00

15201028 28 L 1 758.00

Nettoyant de Moules
Les substances hautement actives (solvants organiques)
peuvent être utilisées pour nettoyer les surfaces des moules en 
plastique, en acier et en aluminium des dépôts de résine, des 
résidus d'agents de démoulage et d'autres substances.

15203501 1 L 1 98.00

15203505 5 L 1 202.00

15203510 10 L 1 396.00

15203528 28 L 1 1,060.00

Plastic Cleaner
Nettoie et dégraisse des matières plastiques, et convient très 
bien pour préparer des surfaces à coller en cas de matières 
plastiques délicates, caoutchouc et surfaces laquées

15204001 1 L 1 32.60

15204005 5 L 1 126.00

15204010 10 L 1 247.00

15204028 28 L 1 814.00
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* Ne pas pulvériser avec WEICON WSD 400 et WEICON WPS 1500. Seulement pour l'application au pinceau.

AGENTS LIQUIDES

 NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS 

AGENTS LIQUIDES

 PROTECTION DES SURFACES ET 
 PROTECTION CONTRE LA 
 CORROSION 
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Workshop-Cleaner

Nettoie tous les métaux, plastiques, caoutchouc, verre, la céramique 
et le bois. Dissout énergiquement la graisse, l'huile, la résine, la suie, 
la cire, la nicotine, les salissures dues aux insectes, les projections de 
bitume et de goudron. Sans solvant ni phosphate. Biodégradable.

(à utiliser uniquement avec le WPS 1500)

15205500 500 ml 12 25.50

15205001 1 L 1 46.20

15205005 5 L 1 150.00

15205010 10 L 1 289.00

15205028 28 L 1 710.00

Nettoyant de Surfaces
Le Nettoyant de Surfaces sert à nettoyer et à dégraisser les surfaces
destinées à être assemblées ou étanchées à l'aide
de scellants adhésifs WEICON.

15207001 1 L 1 55.00

15207005 5 L 1 226.00

15207010 10 L 1 447.00

15207028 28 L 1 1,250.00

Nettoyant
Citrus

Nettoyants et dégraissants à base d‘extraits de peaux d‘agrumes 
Enlève sans peine les résidus d'adhésifs, les salissures 
dues aux huiles, graisses, résines et goudron, lubrifiants 
ainsi que les restes et la poussière de caoutchouc.

En raison de la teneur élevée en isopropanol de plus de
75 %, WEICON Citrus Cleaner utilise
son effet désinfectant et soutient ainsi 
le nettoyage et la désinfection globale des surfaces.

15210001 1 L 1 54.00

15210005 5 L 1 174.00

15210010 10 L 1 334.00

15210028 28 L 1 877.00

Nettoyant de 
Composants et 
de Montage

Nettoyant avec un temps d'action particulièrement long, 
particulièrement adapté aux salissures grossières, huileuses et 
graisseuses et au nettoyage de grandes surfaces. Correspond à la 
classification AIII du VbF en raison de son point d'éclair élevé.

15211001 1 L 1 49.40

15211005 5 L 1 156.00

15211010 10 L 1 220.00

15211028 28 L 1 934.00

Nettoyant d'Electricité
Nettoie et dégraisse des pièces électroniques et mécaniques, comme 
p.ex. des machines électroniques, instruments de mesure, outils, 
balances, commutateurs et capteurs. Idéal également pour des 
connecteurs électriques, contacts, relais et installations de commutation.

15212001 1 L 1 66.50

15212005 5 L 1 261.00

15212010 10 L 1 504.00

15212028 28 L 1 1,350.00

Décapant de Colles
et Mastics*

Élimine les vieux restes durcis de joints, de colles ainsi que
de vernis et de peinture.

15213001 1 L 1 83.00

15213005 5 L 1 284.00

15213010 10 L 1 536.00

15213028 28 L 1 1,520.00

Nettoyant 
Rapide

Pour le nettoyage et dégraissage des surfaces à coller ou 
à rendre étanches à l’aide de scellants adhésifs WEICON 
ou à revêtir d’un spray métallique WEICON. 

15215001 1 L 1 63.00

15215005 5 L 1 216.00

15215010 10 L 1 405.00

15215028 28 L 1 1,180.00

Metal-Fluid
Produit très efficace pour l'entretien, la protection et le nettoyage des 
surfaces métalliques mates et polies, telles que l'acier inoxydable, 
l'aluminium, le chrome et les métaux non ferreux, etc.

15580100 100 ml1 12 11.10

15580500 500 ml2 10 33.10

15580001 1 L 1 60.00

15580005 5 L 1 188.00

15580010 10 L 1 355.00

15580028 28 L 1 986.00

Pro-Inox Spécialement conçu pour nettoyer, entretenir et protéger les surfaces 
en acier inoxydable mates et polies à l'intérieur et à l'extérieur.

15590001 1 L 1 54.00

15590005 5 L 1 197.00

15590010 10 L 1 368.00

15590028 28 L 1 995.00

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

Nonfood Compounds
Program Listed A1

Registration 156578

Nonfood Compounds
Program Listed A7;C1
Registration 135125

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

Ne pas pulvériser avec WEICON WSD 400 et WEICON WPS 1500. Seulement pour l'application au pinceau.

1Pulvérisateur fin
2Pulvérisateur à main

AGENTS LIQUIDES

 PROTECTION ET ENTRETIEN 

AGENTS LIQUIDES

 PROTECTION DES SURFACES ET 
 PROTECTION CONTRE LA 
 CORROSION 

pH - neutre

pH
- neutre

ProfessionalQuality

Effet testé selon les normes 
DIN EN 1276 et 1650
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Bio-Antiadhérent 
Soudure

Agent de séparation à base d’extraits de noisette et de tournesol. Offre 
une protection de corrosion temporaire. Biodégradable, sans silicone.

15050001 1 L 1 31.50

15050005 5 L 1 100.00

15050010 10 L 1 189.00

15050028 28 L 1 473.00

Dégrippant
Six effets: desserre les raccords vissés rouillés, déplace l'eau, 
assure le contact, lubrifie les surfaces de glissement, protège 
contre la corrosion et l'oxydation, entretient et nettoie.

15150001 1 L 1 36.80

15150005 5 L 1 100.00

15150010 10 L 1 189.00

15150028 28 L 1 517.00

Dissolvant 
d’Etiquettes

Pour l’enlèvement facile et rapide d’étiquettes 
en papier et résidus d’adhésifs.

15206001 1 L 1 30.50

15206005 5 L 1 135.00

15206010 10 L 1 259.00

15206028 28 L 1 773.00

Lubrifiant de Moules Agent de lubrification et séparation, libre de silicone. Empêche 
le collage des moules et des outils en plastique et en métal.

15450001 1 L 1 80.00

15450005 5 L 1 257.00

15450010 10 L 1 494.00

15450028 28 L 1 1,490.00

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

AT-44
Avec force PTFE exceptionnelle. La composition spéciale 
permet la protection contre la corrosion, le nettoyage, le 
déplacement de l'eau, la lubrification et la conservation.

15250001 1 L 1 58.00
15250005 5 L 1 185.00
15250010 10 L 1 361.00
15250028 28 L 1 996.00

W 44 T®
Huile multifonction: dissout la rouille, déplace l’eau, élimine les 
grincements, nettoie les surfaces métalliques sales, protège et entretient 
tous les outils. Peut également être utilisé comme huile de coupe.

15251001 1 L 1 36.80
15251005 5 L 1 121.00
15251010 10 L 1 231.00
15251028 28 L 1 638.00

Pneuma-Lube

Lubrifiant et anticorrosion est la solution universelle pour lubrifier et 
protéger de la corrosion toutes les pièces mobiles dans le domaine des 
appareils et accessoires à air comprimé. La formulation spéciale du produit 
à haute teneur en PTFE permet son emploi pour des tâches multiples: 
Lubrifier, protéger de la corrosion, nettoyer, hydrofuger et conserver.

15260001 1 L 1 51.50
15260005 5 L 1 188.00
15260010 10 L 1 367.00
15260028 28 L 1 1,170.00

Silicone Agent de lubrification et séparation pour la production rationnelle et 
la maintenance. Résistant aux températures de -50°C à +250°C

15350001 1 L 1 39.90
15350005 5 L 1 153.00
15350010 10 L 1 284.00
15350028 28 L 1 725.00

Bio-Fluid*

Sans résine ni acide, eau légère, huile minérale de haute 
pureté. Spécialement conçu pour être utilisé dans les 
industries alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.

(ne peut être utilisé qu'avec la WSD 400)

15600001 1 L 1 54.00
15600005 5 L 1 164.00
15600010 10 L 1 305.00
15600028 28 L 1 827.00

Bio-Cut*
Huile de coupe puissante, biodégradable, sans huile minérale et à haute 
performance. Lubrifiant réfrigérant non miscible à l'eau pour l'usinage par 
coupe et sans enlèvement de copeaux des aciers faiblement ou fortement 
alliés et des aciers inoxydables, de l'aluminium et des métaux non ferreux.

15750002 250 ml 15 32.60
15750001 1 L 1 48.30
15750005 5 L 1 147.00
15750010 10 L 1 283.00
15750028 28 L 1 731.00

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

Nonfood Compounds
Program Listed H1

Registration 136172

Ne pas pulvériser avec WEICON WSD 400 et WEICON WPS 1500. Seulement pour l'application au pinceau.

AGENTS LIQUIDES

 ANTIROUILLES ET AGENTS 
 DE SÉPARATION 

AGENTS LIQUIDES

 HUILES LUBRIFIANTES 
 ET MULTIFONCTIONS 
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Ne pas pulvériser avec WEICON WSD 400 et WEICON WPS 1500. Seulement pour l'application au pinceau.
 

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

Détecte-Fuites
Sert à trouver rapidement, commodément et fiablement les 
fentes ou porosités sur les conduites sous pression. Non 
combustible, anticorrosif et avec homologation DVGW. 
Spray moussant détecte-fuites norme DIN EN 14291.

15400001 1 L 1 24.20

15400005 5 L 1 64.50

15400010 10 L 1 121.00

15400028 28 L 1 336.00

Détecte-Fuites 
visqueux

Il sert à repérer à coup sûr, facilement et rapidement des fissures 
ou des porosités sur des conduites de gaz verticales. Non 
combustible, anticorrosif, aucune fuite de la substance active.
Homologation DVGW, spray moussant détecte-fuites selon DIN EN 14291.

15403001 1 L 1 41.00

15403005 5 L 1 121.00

15403010 10 L 1 231.00

15403028 28 L 1 643.00

Détecte-Fuites  
ingélif

Il sert à repérer à coup sûr, facilement et rapidement des 
fissures ou des porosités sur des conduites de gaz. Non 
combustible, anticorrosif, homologation selon la norme DIN 
DVGW, spray moussant détecte-fuites selon DIN EN 14291.

15404001 1 L 1 50.50

15404005 5 L 1 160.00

15404010 10 L 1 310.00

15404028 28 L 1 857.00

Pulvérisateur à 
pompe WPS 1500 

Pulvérisateur rechargeable en matière synthétique avec 
joints spéciaux pour 1300 ml d‘agent liquides. 15841500 --- 1 64.50

Pulvérisateur à 
pompe WPS 1500 V

Pulvérisateur à pompe rechargeable (en plastique) avec set de joint VITON  
spécialement pour Weicon Degrippant, WEICON W 44 T et WEICON AT 44. 15841500-V --- 1 82.00

Tube de Rallonge 
pour WPS 1500

Rallonge en matière plastique de 30 cm avec une buse de 0,8 mm de diam. 15841501 --- 1 17.10

Jeu de joints EPDM 
pour le pulvérisateur 
WPS 1500

15841502 --- 1 20.50

Jeu de joints VITON 
pour le pulvérisateur 
WPS 1500:

15841503 --- 1 21.30

Bombe Aérosol à Air 
Comprimé WSD 400

Bombe aérosol rechargeable en aluminium 
pour env. 300 ml agents liquides.
Agent propulseur: Air comprimé écologique.

15811400 --- 1 61.00

Jeu de Pulvérisateurs 
pour WSD 400

Jeu de 4 têtes de pulvérisation pour créer l’optionnel: Brouillard 
de pulvérisation, jet de pulvérisation ou pour un dosage précis 
(2x); soupape sphérique avec tubulure d’aspiration.

15811002 --- 1 7.20

Tube de Remplissage
ORION pour WSD 400

Pour remplir la bombe aérosol à n‘importe quel réseau d‘air comprimé. 15810009 --- 1 23.80

Dispositif de 
dosage pour bidon

Pour un dosage précis des liquides techniques depuis le bidon. 15831001 5/10/28 L 1 24.60

Pulvérisateur à main Pour environ 500 ml de substance active WEICON 
libre de solvants et d'huiles minérales. 15842001 --- 1 13.40

Pulvérisateur à 
main « spécial »

Pour environ 500 ml de Weicon Nettoyant S, 
Nettoyant Freins et Dégrippant 15843001 --- 1 20.00

AGENTS LIQUIDES

 AUTRES 

Accessoires
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AS 010 Sp

WEICON Anti-Seize a une haute résistance thermique et a un
effet séparateur exceptionnel.

Anti-Seize est utilisé comme lubrifiant de protection et de séparation pour 
des pièces fortement sollicitées. Des matières solides coordonnées dans 
des proportions optimales et des additifs sélectionnés leur confèrent, 
précisément dans ce domaine, un vaste éventail d'applications.

Anti-Seize protège de la corrosion, du grippage et de l'usure, 
des effets de glissement par à-coups, de l'oxydation, de la rouille 
d'ajustage et des réactions électrolytiques (« soudage à froid »).

Il se distingue par sa haute capacité d'absorption de pression (230 
N/mm²). Anti-Seize est libre de plomb et d'autres métaux lourds 
toxiques. Résistant aux températures de -180°C à +1 200°C

26000001 10 g
Seringue

36 7.10

AS 030 PEN 26000003 30 g
Pen

20 10.40

AS 85 Tube 26000085 85 g
Tube

12 16.80

AS 120 P 26000012
120 g

Boîte avec 
pinceau

24 21.40

AS 200 PR 26000200 200 ml
Presspack*

12 50.00

AS 400 K 26000040 400 g
Cartouche

20 37.70

AS 450 26000045 450 g
Boîte

12 45.90

AS 500 P 26000050
500 g

Boîte avec 
pinceau

12 51.00

AS 1000 26000100 1,0 kg
Boîte

6 97.50

AS 1800 26000180 1,8 kg
Seau

1 164.00

AS 5000 26000500 5,0 kg
Seau

1 443.00

AS 10000 26000910 10,0 kg
Seau

1 830.00

AS 20000 26000920 20,0 kg
Seau

1 1,500.00

ASA 100 27000100 100 ml
Aérosol

12 13.10

ASA 400 27000400 400 ml
Aérosol

12 32.00

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

ASN 120 P
Cette pâte de montage a été développée pour résister à des conditions 
extrêmes. Elle est fortement adhésive, hydrofuge et résistante à 
l‘eau douce, à l‘eau de mer, à l‘eau chaude et à la vapeur d‘eau.

La forte teneur en nickel de cette pâte offre en outre une protection 
contre les solvants corrosifs, contenus en particulier dans l‘acide 
chlorhydrique dilué, l‘acide sulfurique ou l‘acide nitrique. Anti-Seize 
Nickel sert de protection anti-corrosion et de pâte de montage ultra-
performante pour des assemblages vissés et des pièces de montage 
soumis à des sollicitations statiques et dynamiques extrêmes ainsi 
que pour des installations à rotation lente à haute température.

La pâte protège de la corrosion, du grippage, de l‘usure,
des effets de broutage, de l‘oxydation et de la rouille d‘ajustage 
ainsi que des réactions électrolytiques, dites de soudage à froid.

Anti-Seize Nickel peut être utilisée par exemple sur des joints, soupapes, 
vissages, engrenages, paliers, buses, convoyeurs à bande, goujons, 
outils ou cylindres. Résistant aux températures de -30°C à +1 450°C

26050012
120 g

Boîte avec 
pinceau

24 40.50

ASN 400 K 26050040 400 g
Cartouche

20 82.00

ASN 450 26050045 450 g
Boîte

12 83.00

ASN 500 P 26050050
500 g

Boîte avec 
pinceau

12 103.00

ASN 1000 26050100 1,0 kg
Boîte

6 203.00

ASN 1800 26050180 1,8 kg
Seau

1 346.00

ASN 5000 26050500 5,0 kg
Seau

1 940.00

ASN 10000 26050910 10,0 kg
Seau

1 1,880.00

ASN 20000 26050920 20,0 kg
Seau

1 3,700.00

*Accessoires: AS Pinceau pour presspack N° d'Art.: 26955007 – CHF 5.10 par pièce

PÂTES DE MONTAGE

 ANTI-SEIZE 

PÂTES DE MONTAGE

 ANTI-SEIZE NICKEL 
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ASW 030 PEN

WEICON Anti-Seize «High-Tech» a une haute résistance thermique, déploie 
un effet séparateur exceptionnel, est exempt de métal, neutre vis-à-vis des 
matières à usiner et homologué NSF. 

ASW "High-Tech" est particulièrement adapté aux travaux d'assemblage 
où l'utilisation de pâtes d'assemblage contenant des métaux est 
indésirable pour des raisons optiques, les produits contenant du 
nickel pour des raisons de santé et les produits contenant du cuivre 
pour des raisons électrochimiques ne doivent pas être utilisés.

Résistant aux températures de -40°C à +1 400°C

26100003 30 g
Pen

20 13.70

ASW 85 Tube 26100085 85 g
Tube

12 27.90

ASW 120 P 26100012
120 g

Boîte avec 
pinceau

24 32.10

ASW 400 K 26100040 400 g
Cartouche

20 62.00

ASW 450 26100045 450 g
Boîte

12 69.00

ASW 500 P 26100050
500 g

Boîte avec 
pinceau

12 76.00

ASW 1000 26100100 1,0 kg
Boîte

6 142.00

ASW 1800 26100180 1,8 kg
Seau

1 246.00

ASW 5000 26100500 5,0 kg
Seau

1 650.00

ASW 10000 26100910 10,0 kg
Seau

1 1,230.00

ASW 20000 26100920 20,0 kg
Seau

1 2,220.00

ASW 400 27050400 400 ml
Aérosol

12 48.10

Produkt Produit N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

KP 030 PEN

Pâte de cuivre est un lubrifiant de protection, lubrification 
de pièces fortement sollicitées à haute température. La pâte 
à forte adhérence se compose d’une formulation d’additifs 
spéciaux ainsi que d’une combinaison de lubrifiants solides 
sous forme de graphite et de poudre de cuivre.

La  pâte de cuivre forme un film lubrifiant et séparateur 
efficace sur les douilles d'usure, vis, assemblages vissés, 
enfichés et à baïonnette en tout genre, qui protège les surfaces 
fonctionnelles contre la corrosion et la rouille d'ajustage. 

Résistant aux températures de -20°C à +1 100°C

26200003 30 g
Pen

20 10.40

KP 85 Tube 26200085 85 g
Tube

12 17.90

KP 120 P 26200012
120 g

Boîte avec 
pinceau

24 19.40

KP 200 PR 26200200 200 ml
Presspack*

12 50.50

KP 400 K 26200040 400 g
Cartouche

20 42.00

KP 450 26200045 450 g
Boîte

12 41.40

KP 500 P 26200050
500 g

Boîte avec 
pinceau

12 46.20

KP 1000 26200100 1,0 kg
Boîte

6 88.50

KP 10000 26200910 10,0 kg
Seau

1 729.00

KPS 400 27200400 400 ml
Aérosol

12 28.70

*moins de 0,1 %.

*Accessoires: AS Pinceau pour presspack N° d'Art.: 26955007 – CHF 5.10 par pièce

ANTI-SEIZE

 HIGH-TECH 

PÂTES DE MONTAGE

 ANTI-SEIZE PÂTE CUIVRE 
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Graisse de Silicone

Graisse de silicone transparente à forte adhérence et bonne 
compatibilité avec les matières plastiques, convenant 
aux vannes, éléments de robinetterie et joints.

Compatible avec de nombreux matériaux,  
cette graisse neutre à l'odorat et au goût  
résiste aux températures de -50°C à +200°C.
 
Validé par l'Institut d'Hygiène de la Ruhr selon la directive UBA pour 
l'évaluation hygiénique de lubrifiants en contact avec l'eau potable.
Testé BAM et évalué en fonction de la sécurité - voir brochure M 034-1

26350005 5 g
Tube

30 7.60

26350085 85 g
Tube

12 39.30

26350045 450 g
Boîte

12 139.00

26350100 1,0 kg
Boîte

6 292.00

26350500 5,0 kg
Seau

1 1,400.00

26350925 25,0 kg
Seau

1 6,200.00

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

AL-M 400 K

Lubrification longue durée, haute adhérence, résistant aux hautes 
pressions. (Classification selon DIN 51502: KF 2K -20) Les 
frottements et l'usure sont réduits pendant une longue période.

26400040 400 g
Cartouche

20 23.80

AL-M 1000 26400100 1,0 kg
Boîte

6 52.50

AL-M 5000 26400500 5,0 kg
Seau

1 260.00

AL-M 25000 26400925 25,0 kg
Seau

1 1,180.00

AL-M - Lubrification longue durée, haute adhérence, résistant aux hautes pressions, avec MoS2.

AL-W 400 K
Lubrifiant spécial et protection de corrosion utilisable même sous 
l'eau. (Classification selon DIN 51502: KPL 1-2E -25) Protection 
efficace contre liquides agressives (p.ex. eaux de mer, eaux usées) 
dans le domaine maritime et pour usage en milieu humide.

26450040 400 g
Cartouche

20 27.00

AL-W 1000 26450100 1,0 kg
Boîte

6 58.00

AL-W 5000 26450500 5,0 kg
Seau

1 277.00

AL-W 25000 26450925 25,0 kg
Seau

1 1,260.00

AL-W - Lubrifiant spécial et protection de corrosion utilisable même sous l’eau.

AL-H 400 K

Graisse haute température,
inodore et insipide pour la technologie alimentaire. 
(Classification selon DIN 51502: KP HC 1P-40)

26500040 400 g
Cartouche

20 46.60

AL-H 1000 26500100 1,0 kg
Boîte

6 119.00

AL-H 5000 26500500 5,0 kg
Seau

1 555.00

AL-H 25000 26500925 25,0 kg
Seau

1 2,660.00

AL-H - Graisse haute température, inodore et insipide pour la technologie alimentaire.

AL-F 350

Graisse haute performance pour la lubrification des 
roulements et des paliers lisses et pour tous les points de 
lubrification à la graisse, également dans l'industrie 
alimentaire. (Classification selon DIN 51502: KLF 2K-20).

26550035 350 g
Boîte

12 26.20

AL-F 400 K 26550040 400 g
Cartouche

20 32.60

AL-F 1000 26550100 1,0 kg
Boîte

6 66.50

AL-F 5000 26550500 5,0 kg
Seau

1 305.00

AL-F 25000 26550925 25,0 kg
Seau

1 1,400.00

AL-F - Graisse haute performance universelle pour roulement à rouleaux et lisses.

AL-T 400 K

Graisse haute température à utilisation universelle pour lubrification longue 
durée. (Classification selon DIN 51502: KPL 2 R-20) Température de
-25°C à +190°C

26600040 400 g
Cartouche

20 22.00

AL-T 1000 26600100 1,0 kg
Boîte

6 48.90

AL-T 5000 26600500 5,0 kg
Seau

1 220.00

AL-T 25000 26600925 25,0 kg
Seau

1 1,021.00

AL-T - Graisse haute température à utilisation universelle.

GRAISSES HAUTE PERFORMANCE

 ALLROUND-LUBRICANT 
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Activateur
RK-1300 & RK-1500

Activateur (pulvérisateur à pompe de 100 
ml ou bouteille de 1 l) pour le traitement des 
cartouches RK ou des grands récipients.

10562100 100 g 8 69.30

10562901 1 L 1 685.00

Primaire G Agent d'adhérence spécial pour les uréthanes destinés au 
prétraitement des surfaces en caoutchouc et en métal. 10809050 50 g 1 84.00

Contact Primer 
pour Polyoléfines

Prétraitement pour le collage de polyoléfines 
(p.ex. le polyéthylène, polypropylène).

12450010 10 ml 1 37.20

12450100 100 ml 1 171.00

CA-Spray  
Activateur

Accélérateur de durcissement à base 
d'heptane pour adhésifs cyanoacrylates. 12500150 150 ml 12 25.10

Spray  
Activateur AC

Accélérateur de durcissement à base d'acétone 
pour adhésifs cyanoacrylates, là où l’efflorescence 
blanche du joint de collage n’est pas souhaitée. 
Particulièrement pour des types à haute viscosité 
et des couches de grande épaisseur.

12505150 150 ml 12 25.10

Primaire M 100
Primaire pour surfaces non-absorbantes, comme 
p.ex. métaux, plastiques, surfaces laquées, 
émail, céramique, verre revête etc.

13550125 250 ml 1 50.50

Primaire K 200
Primaire pour surfaces non-absorbantes 
et surfaces plastiques vernis ainsi que 
pour élastomères, comme l’EPDM.

13550225 250 ml 1 50.50

Primaire S 300 Primaire pour surfaces poreuses et absorbantes 13550325 250 ml 1 63.00

Primaire P 400 Primaire pour polyoléfines comme p.ex. PE, PP, TPE  
et élastomères difficile à coller. 13550425 250 ml 1 50.50

Primaire E 500
Primaire spécialement pour des silicones pour le traitement 
de surfaces non-absorbantes comme métaux, plastiques, 
surfaces les surfaces peintes, email, céramique et le verre.

13558025 250 ml 1 83.00

Agent de Lissage
Avant la formation de la peau, tous les scellants 
adhésifs élastiques WEICON peuvent être 
lissés facilement et proprement.

13559500 500 ml
Pulvérisateur à pompe

10 24.10

13559505 5 L 1 120.00

Activateur F
Pour activer les surfaces passives,
telles que l'aluminium, l'acier inoxydable, 
le zinc, le chrome, etc.

30700060 60 ml 12 22.60

30700200DN 200 ml
              Aérosol   

12 29.40

30700501 1 L 6 185.00

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 155051

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 155052

ACCESSOIRES ET AIDES À L’APPLICATION

 PRÉPARATION DES SURFACES 

zusätzl
ich

 e
rh

äl
tli

ch
 / additionally available 

DN
Peut être équipé de la tête de pulvérisation multifonction "Double Nozzle" 
(N° d'Art. 11983058). Pour un dosage précis dans les endroits difficiles d'accès.

NOUVEAU
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Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

Quadro-
Buse

Convenable pour tous les types Easy-
Mix (sauf type Métal et HT 180) 10650005 --- 10 2.50

Helix-
Buse

Convient pour Easy-Mix Métal et HT-180. 10650006 --- 10 2.50

Pistolet-Doseur 
Easy-Mix D 50

Convenable pour tous les types 
Easy-Mix sauf PE-PP 10653050 --- 1 71.00

Buse
MFHX

Convient pour l'Uréthane 85 (cartouche de 540 g) 10650027 --- 1 14.80

Pistolet-Doseur 
2K 10:1

Recommandé pour la cartouche 
à 2 composants de 540 g 10653491 --- 1 183.00

Buses Mélangeuses  
PE-PP

Convenable seulement pour Easy-Mix PE-PP 45. 10660002 --- 10 6.30

Pistolet-Doseur 
PE-PP

Convenable seulement pour Easy-Mix PE-PP 45. 10663045 --- 1 83.00

Piston Spécial 
PE-PP

Pour convertir le pistolet-doseur Easy-Mix D 50 à
Easy-Mix PE-PP 45 10663110 --- 1 11.90

Kit Injection 
Packer

Système de compensation des écarts aux ponts, 
piliers, machines et installations. Utilisé pour le 
traitement des produits de compensation des écarts 
(WEICON Métaux Plastiques). Le kit d'injection se 
compose d'une buse filetée R1/4"-8 PA6, d'un mètre 
de tuyau PE 10x8 mm et d'un robinet de tuyau PE.
Les dispositifs d’injection sont disponibles dans 
les tailles de 50x30x10 mm et 50 x 25 x 25 mm.

10851020

Connexion entre la cartouche 
et l’Injection Packer

1 x buse filetée R 1/4"-8 PA6
1 x tuyau 10 x 8 mm, 1 m PE

1 x robinet pour tuyau PE 

1 63.00

10851022
Pièce de connexion à la pièce 

de compensation de l'écart 

Alu 50 x 30 x 10 mm
1 31.50

10851021
Pièce de connexion à la pièce 

de compensation de l'écart

50 x 25 x 55
1 55.00

Spatule
d’application petite Polyvalent, par exemple pour la mise en œuvre 

d'adhésifs bicomposants, l'application de mastics 
époxy, l'élimination des résidus de colle etc.

10953001 --- 6 5.00

Spatule
d’application grande

10953003 --- 6 5.20

Spatule universelle
blanc

Spatule universelle pour l'élimination en douceur 
d'une grande variété de salissures et de résidus. 10953008 --- 6 9.90

Malaxeur
acier inox

Aide de traitement pour le mélange 
des Métaux Plastiques WEICON. 10953010 --- 1 70.50

Spatule
Flexy

Multi-usages, par exemple pour appliquer et mettre en 
œuvre des adhésifs bicomposants. La spatule est l'outil 
idéal pour appliquer des adhésifs sur de grandes et de 
petites surfaces. Elle est en polyamide résistant à l'usure

10953020 --- 6 10.50

Double Nozzle
Tête de pulvérisation multi-fonctionnelle pour un 
dosage précis dans les endroits difficiles d'accès.
Convient pour plus de 45 aérosols de WEICON.

11953058 --- 10 3.20

Pointe de Dosage fin
Taille 0

Pour une application ponctuelle, précise 
et économique de WEICON Contact. 12955170 --- 10 2.60

Pointe de Dosage fin
Type A Gr. 0,5

Pointe de dosage pour les types WEICON 
Easy-Mix, pour un dosage encore plus fin et 
économique (sauf HT 180, RK-7300 et PE-PP).

12955175 --- 10 3.00

Injection Packer 
plat 

Injection Packer 
rectangulaire

ACCESSOIRES ET AIDES À L’APPLICATION

 OUTILS DE DOSAGE ET  
 DE TRAITEMENT 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Pistolet à 
cartouche

Qualité artisanale stabile. Pour les scellants 
adhésifs de basse viscosité et de viscosité 
moyenne. Convient pour les cartouches standard
jusqu'á 310 ml.

13250001 --- 1 32.00

Pistolet 
Applicateur 
Spécial

Qualité professionnelle lourde avec mécanisme de 
transmission. Recommandé pour les scellants adhésifs 
de viscosité moyenne et de haute viscosité. Convient 
pour les cartouches standard jusqu'á 310 ml.

13250002 --- 1 76.00

Pistolet 
Cartouche 
d'Air Comprimé

Pour matières de viscosité basse ou moyenne 
(cartouches de 310 ml) 1,45 kN poussée 
à 6,8 bar de pression de service.

13250009 --- 1 695.00

Buse 
Mélangeuse 
Spéciale 

Pour le scellant adhésif Flex 310 M® 2 K. 13309997 --- 10 8.80

Presspack Pointe 
de dosage

Pointe de dosage pour les produits WEICON 
Plast-o-Seal, Flex+Bond, Black-Seal, Anti-
Seize et Pâte Cuivre dans le Presspack.

13955072 --- 10 4.20

Buse pour
Cordon en V

Pour toutes les cartouches 
standard à 1 composant. 13955031 --- 12 1.80

Tampon de laine Pour application de tous les primaires WEICON. 13955050 --- 10 3.80

Tube de Remplissage
ORION pour WSD 400

Pour remplir la bombe aérosol à n‘importe 
quel réseau d‘air comprimé. 15810009 --- 1 23.80

Jeu de pulvérisateurs 
pour WSD 400

Jeu de 4 têtes de pulvérisation pour créer 
l’optionnel: Brouillard de pulvérisation, jet de 
pulvérisation ou pour un dosage précis (2x); 
soupape sphérique avec tubulure d’aspiration.

15811002 --- 1 7.20

Bombe Aérosol à Air 
Comprimé WSD 400

Bombe aérosol rechargeable en aluminium 
pour env. 300 ml liquide technique. Agent 
propulseur: Air comprimé écologique.

15811400 --- 1 61.00

Robinet-Boîteur 
pour bidons

Pour un dosage précis des liquides 
techniques depuis le bidon. 15831001 5/10/28 L 1 24.60

Pulvérisateur à 
pompe WPS 1500 

Pulvérisateur rechargeable en matière 
synthétique avec joints spéciaux pour 
1300 ml d‘agent actif liquide.

15841500 --- 1 64.50

Pulvérisateur à 
pompe WPS 1500 
avec joint VITON

Pulvérisateur à pompe rechargeable (en plastique) 
avec set de joint VITON spécialement pour Weicon 
Degrippant, WEICON W 44 T et WEICON AT 44.

15841500-V --- 1 82.00

Tube de Rallonge 
pour WPS 1500

Rallonge en matière plastique de 30 cm 
avec une buse de 0,8 mm de diam. 15841501 --- 1 17.10

Pulvérisateur à main Pour environ 500 ml de substance active
WEICON libre de solvants et d'huiles minérales. 15842001 --- 1 13.40

Pulvérisateur à main
"Special"

Pour environ 500 ml de Weicon Nettoyant 
S, Nettoyant Freins et Dégrippant 15843001 --- 1 20.00

Presspack
Embout pinceau

Élément de pinceau pour Presspack Anti-
Seize et pâte de cuivre. Emballé en sachet. 26955007 --- 12 5.10

Pointe de Dosage L 
Taille 1

Pour une application ponctuelle, précise 
et économique de WEICONLOCK. 30955172 Gr. 1 10 2.60

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce
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Lubrifiant de Moules 
Liquide F 1000

Le Lubrifiant de Moules Liquide F 1000 est un agent de séparation
à base de cire pour les résines époxyde et les polyuréthanes.

Il convient particulièrement bien pour démouler des
surfaces lisses non absorbantes.

10604025 250 ml 1 44.70

10604000 1 L 1 143.00

Lubrifiant de Moules
Agent de lubrification et séparation, libre de silicones. 
Empêche l’adhésion aux matières plastiques,
moules, métaux et outils.

11450400 400 ml 12 14.10

15450001 1 L 1 80.00

15450005 5 L 1 257.00

15450010 10 L 1 494.00

15450028 28 L 1 1,490.00

Lubrifiant de Moules  
Cire P 500

Agent de séparation P 500 est un agent de séparation pâteux, à base 
de cire, sans solvants, pour les résines époxyde et les polyuréthanes.

Il convient spécialement pour démouler des surfaces
rugueuses et/ou poreuses.

10604515 150 g 1 44.10

10604500 500 g 1 118.00

Pâte de couleur
noir

Pâte de couleur spéciale à base de pigments très finement dispersés pour 
la coloration de WEICON Uréthane et Résine de coulée WEICON MS 1000. 10519250 250 g 1 115.00

Ruban de Fibres 
de Verre

Améliore l'adhérence et la résistance à la compression de résines époxy 
WEICON lors de nombreux travaux de réparation et de maintenance. 10850005

50 mm x
 1 m

5.40

Dissolvant de CA
Dissout et élimine tous les types de colles cyanoacrylates. Sert au 
nettoyage de pièces métalliques, d'outils et de nombreuses surfaces 
différentes qui ont été en contact avec des adhésifs cyanoacrylates.

12470012 12 ml P 30 22.30

12470030 30 ml P 20 47.30

Contact Filler
Bouche-pores pour le collage instantané et le remplissage 
des fissures, fentes, trous et irrégularités en combinaison 
avec l’adhésif WEICON Contact VA 8312.

12650030 30 g 20 17.10

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

Produit Désignation N° d'Art. Contenu UE  CHF / pièce

ACCESSOIRES ET AIDES À L’APPLICATION

 PRODUITS AUXILIAIRES 

NOUVEAU

ACCESSOIRES ET AIDES À L’APPLICATION

 AGENTS DE SÉPARATION 
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Kit 
réparation 
pour tubes

5/15
5 cm x 1,5 m

Le kit est utilisé pour la réparation d'urgence de tubes 
et de conduites défectueux ou endommagés.

Il consiste d’un WEICON Repair Stick Acier, un ruban spécial de 
réparation en PRFV, une instruction de montage et une paire de gants.
Homologation eau potable

10710001 1 32.60

5/35
5 cm x 3,5 m

10710002 1 37.80

10/35
10 cm x 3,5 m

10710003 1 55.00

12/100
12 cm x 10 m

10710004 1 158.00

Kit de
réparation 
pour courroies

500 g + 
Primer G

50 g

Système de polyuréthane à deux composants, à durcissement 
rapide. Très élastique, résistant à l'usure, aux chocs et 
à l'abrasion, et très résistant aux déchirures. 
Spécialement pour la réparation rapide et fiable de 
bandes et courroies transporteuses, et les retouches et les 
revêtements rapides de surfaces en caoutchouc.

10851005 1 300.00

540 g + 
Primer G

50 g
10851015 1 310.00

Marine Emergency 
Repair Kit 1

Se compose de : 
WEICON A 0,5 kg 2 pcs. Kit Réparation pour tubes 5/15 1 pc.
WEICON SF 0,5 kg 2 pcs. Kit de Traitement 1 pc.
WEICON UW 0,5 kg 2 pcs. Repair Tape 5/35 1 pcs.
Repair Stick Aqua 115 g 2 pcs. Repair-Tape 10/35 1 pc.
Repair Stick Acier 115 g 2 pcs.

10851001 1 818.00

Marine Emergency 
Repair Kit 2

Se compose de : 
WEICON A 0,5 kg 2 pcs. Repair Stick Aqua 115 g 3 pcs.
WEICON SF 0,5 kg 2 pcs. Repair Stick Acier 115 g 3 pcs.
Kit Réparation pour tubes 5/15 2 pcs. WEICON HB 300 1,0 kg 1 pc.
Nettoyant S 500 ml 2 pcs. WEICON UW 0,5 kg 2 pcs.
W 44 T 400 ml   1 pc. AN 302-43 50 ml 1 pc.
Super Débloqueur 400 m 1 pc. AN 302-60 50 ml 1 pc.
Starter-Spray 400 ml 1 pc. VA 8312 30 g  1 pc.
Spray Contact 400 ml 1 pc. VM 120 30 g   1 pc.
Kit de Traitement 1 pc. GMK 2410 700 g 1 pc.
Repair-Tape 5/35 1 pc. Black-Seal 200 ml 1 pc.
Repair-Tape 10/35 1 pc.

10851002 1 1,495.00

Marine Emergency 
Repair Kit 3

Se compose de : 
WEICON A 0,5 kg 2 pcs. VA 8312 30 g 1 pc.
WEICON SF 0,5 kg 2 pcs. VM 120 30 g 1 pc.
WEICON BR 0,5 kg 1 pc. GMK 2410 700 g 1 pc.
WEICON WR 0,5 kg 1 pc Black-Seal 200 ml 2 pcs.
WEICON HB 300 1.0 kg  2 pcs. Nettoyant S 500 ml 2 pcs.
WEICON Ceramique BL 0,5 kg 1 pc. Décapant de 
WEICON UW 0,5 kg  2 pcs. Colles et Mastics 400 ml 2 pcs.
Repair Stick Aqua 115 g 4 pcs. W 44 T 400 ml 2 pcs.
Repair Stick Acier 115 g 4 pcs. Kit Réparation pour tubes 5/15 3 pcs.
Super Débloqueur 400 ml 2 pcs. Urethane 80 0,5 kg 1 pc.
Lubrifiant de Moules 400 ml 1 pc. AN 302-43 50 ml 1 pc.
Starter-Spray 400 ml 1 pc. AN 302-60 50 ml 1 pc.
Spray Contacte 400 ml 1 pc. AN 305-77 50 ml 1 pc.
AS 500 500 g 2 pcs. AN 306-38 50 ml 1 pc.
Kit de Traitement 1 pc. Fil d’étanchéité pour raccords 
   filetés DF 175 1 pc.
Repair-Tape 5/35 1 pc. Plast-o-Seal 90 ml 1 pc.
Repair-Tape 10/35 1 pc.

10851003 1 2,676.00

Kit de Traitement
Se compose de : 
Bande en fibre de verre, spatule d’application, boîte de mise en ouvre,  
gants, toile métalique, bande en butyle, pinceau, 
cutter, spatule de contour Flexy

10851010 1 118.00

Jeu d’adhésifs pour 
joints toriques

Le jeu d’adhésifs pour joints toriques permet de 
faire des joints toriques rapidement.
Set :
Contact VA 30 Black 12 g, Nettoyant de Surfaces 150 ml,
Contact Primer 10 ml, cutter, cordons ronds de 1 m (NBR):
Ø 2, 3, 4, 6 et 8 mm

12508030 6 123.00

Kit colle-minute Époxy
Se compose de :
Colle-minute époxy, petite spatule en bois, 
Buse de mélange Quadro, gants en PE

10550025 12 17.90

Kit colle-minute Fast-Metal
Se compose de :
Colle-minute Fast-Metal, 2 x petites spatules 
en bois, gants de protection en PE

10551025 12 17.90

Kit colle-minute Aluminium
Se compose de :
Colle minute Aluminium, petite spatule en bois, buse 
mélangeuse Quadro, gants de protection en PE

10552025 12 22.00

Kit Plastic-Bond
Se compose de :
Plastic-Bond, petite spatule en bois, buse mélangeuse 
Quadro, gants de protection en PE

10565025 12 24.70

Produit Composition N° d'Art. UE  CHF / pièce

Certified to 
NSF/ANSI 61

ENSEMBLES DE PRODUITS

 KITS WEICON 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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ENSEMBLES DE PRODUITS

 WEICON @ HOME 

Kit de Camping

Amateurs de camping, que vous voyagiez 
dans une caravane récente ou ancienne, 
un camping-car ou même en tente, ce kit 
sera votre compagnon idéal pour chaque 
expédition ! Vous pourrez le ranger partout 
de manière peu encombrante grâce à 
son sac pratique en fibre naturelle.

Le Kit de camping pour nettoyage et 
entretien WEICON contient :
 
Multi-Mousse N° d'Art. 72000400
Nettoyant Citrus N° d'Art. 72001400
Fluide de Polissage
pour Surfaces N° d'Art. 72002400
W 44 T ® Multi-Spray N° d'Art. 72003400
Spray Silicone N° d'Art. 72004400
Spray pour Ferrures N° d'Art. 72005200
Graisse de Silicone N° d'Art. 26350005
Chiffon en microfibres

72000001 1  135.50 

Produit Composition N° d'Art. UE  CHF / pièce

NOUVEAU

42



Liste des prix 2021

Kit d’entretien
de vélo

Que ce soit un vélo 
électrique, un VTT, un 
vélo de gravier, un vélo
de route, un vélo de 
randonnée, un vélo de 
ville, un vélo hollandais
ou un vélo pliant, le 
set convient à toutes 
sortes de vélos.

Kit d’entretien
de vélo 

13 éléments

Le Kit d'entretien de vélo WEICON à 13 éléments contient :
 
Nettoyant de Vélo N° d'Art. 70205500
Multi-Mousse N° d'Art. 70200400
Nettoyant d'Entraînement N° d'Art. 70215500
Spray d'Entretien N° d'Art. 70250150
Huile de Chaîne avec PTFE N° d'Art. 70700030
WEICONLOCK AN 302-43 N° d'Art. 30243003
Graisse de Silicone N° d'Art. 26350005
Brosse à pignons N° d'Art. 99950251
Chiffon en microfibres
Démonte-pneu
Éponge
Gants de protection
Pulvérisateur à pompe 

70890001 1  129.20 

Kit d’entretien
de vélo 

4 éléments

Le Kit d'entretien de vélo WEICON à 4 éléments contient :
 
Multi-Mousse N° d'Art. 70200400
Nettoyant d'Entraînement N° d'Art. 70215500
Spray d'Entretien N° d'Art. 70250150
Huile de Chaîne avec PTFE N° d'Art. 70700030

70890003 1  62.40 

Kit d’entretien
de vélo 

3 éléments

Le Kit d'entretien de vélo WEICON à 3 éléments contient :
 
Nettoyant d'Entraînement N° d'Art. 70215500
Spray d'Entretien N° d'Art. 70250150
Huile de Chaîne avec PTFE N° d'Art. 70700030

70890002 1  42.00 

Produit Composition N° d'Art. UE  CHF / pièce
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Modèle Désignation N° d'Art. UE  CHF / pièce

N° 4 - 16

Dégainage précis, rapide et sûr
de tous les
câbles ronds courants de Ø 4 à 50 mm.

Le réglage en continu de la profondeur
de coupe évite d'endommager
les conducteurs intérieurs.

4-16 mm Ø 50050116 12 18.80

N° 8 - 27 8-28 mm Ø 50050227 12 18.80

N° 4 - 28 H 4-28 mm Ø
Avec lame crochet

50054328 12 21.00

N° 4 - 28 G 4-28 mm Ø
Avec lame droite

50054428 12 25.20

N° 28 - 35 28-35 mm Ø 50050435 12 28.40

N° 35 - 50 35-50 mm Ø 50050450 12 29.00

N° C 4 - 16 4-16 mm Ø 50053116 12 21.00

N° C 8 - 27 8-28 mm Ø 50053227 12 21.00

N° C 4 - 28 4-28 mm Ø
Avec lame crochet

50053328 12 23.10

 COUTEAUX À DÉGAINER 

 VARIANTES CLASSIQUES 
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N° 5
Pince à dénuder entièrement isolée pour tous les conducteurs 
souples et solides courants. Butée de réglage de la longueur de 
dénudage de 5 à 12 mm, pouvant être enlevée en cas de besoin. 
Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 2 mm Ø.

51000005 6 42.00

N° 5
Classic

Pince à dénuder entièrement isolée pour tous les conducteurs 
souples et solides courants 0,2- 6 mm². Coupe-fil latéral 
intégré facile d'accès, capacité max. 2 mm Ø 

51003005 6 44.40

N° 6
Pince à dénuder entièrement isolée (jusqu'à 1000 V) pour tous les 
conducteurs souples et solides courants. Butée de réglage de la longueur 
de dénudage de 5 à 12 mm, pouvant être enlevée en cas de besoin.

51000006 6 49.40

N° 7 Magic
Outil pour dégainer et dénuder spécialement pour des câbles ronds courants 
de 0,5 mm² -  16 mm² (2410 AWG). Pour tous les conducteurs multibrins et 
monobrins courants. Câbles plats à isolation en PVC à deux fils de 0,75mm² -
1,5 mm² (18-15 AWG). Coupe-fil latéral intégré facile d'accès jusqu’à 3 mm Ø

51000007 6 90.50

N° 7-F

Outil permettant de dénuder et d'enlever l'isolation, en particulier pour tous 
les câbles plats courants à 2 ou 3 fils. Câbles ronds de 0,5 mm² à 10 mm² 
(20 - 6 AWG) en une seule opération. A partir de 10 mm², le décapage se 
fait en deux étapes. Pour tous les conducteurs multibrins et monobrins 
courants. Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 3 mm Ø

51001007 6 90.50

Outil à dénuder
Précision S

Outil à dégainer à réglage automatique pour des fils et conducteurs 
fins avec butée longitudinale réglable. Pour des applications 
précises p.ex. dans le secteur de l'électronique, l'informatique et la 
technologie des réseaux, les télécommunications ou le modélisme.

51000002 12 49.40

Outil à dénuder
Précision ESD

Outil à dégainer à réglage automatique pour des fils et conducteurs 
fins de Ø 0,12-0,8 mm Possède une butée de longueur réglable. 
Pour des applications précises avec des exigences particulières. 
Spécialement développé pour les zones électrostatiques telles que 
les postes de travail ESD ou les zones de protection ESD.

51001002 12 64.50

Outil à dénuder
Précision LWL 
Fibre Optique

Outil à réglage automatique pour des applications précises. 
Surtout pour les câbles à fibres optiques (Ø 125 μm).
Pour enlever le revêtement primaire (Ø 0,200-0,250 mm). Butée 
de réglage de la longueur de dénudage de 5 à 45 mm,

51002002 12 76.00

Modèle Désignation N° d'Art. UE  CHF / pièce

1000 V
IEC 

60900

Modèle Désignation N° d'Art. UE  CHF / pièce

N° S 4 - 28

Les couteaux à dégainer de la série 
S 4 - 28 permettent de dégainer 
avec précision, vite et en sécurité 
tous les câbles ronds courants 
de 4 à 28 mm de diamètre.

La profondeur de coupe de la 
lame de coupe peut être réglée 
en continu à l'aide d'une vis de 
réglage située à l'extrémité de la 
poignée. Cela évite d'endommager 
le conducteur intérieur. La lame 
pivote automatiquement dans le 
boîtier pour passer de la coupe 
circulaire à la coupe longitudinale.

4-28 mm Ø
Avec lame crochet

50055328 12 26.30

N° S 4 - 28  
Multi

4-28 mm Ø
Avec fonction de dénudage

50057328 12 26.30

 PINCES À DÉNUDER 

ESD = Le matériau dissipatif 
ESD protège contre les 
décharges électrostatiques

 COUTEAUX À DÉGAINER 
 SÉRIE S 4 - 28 

NOUVEAU

NOUVEAU
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Dénude-câbles 
Coaxiaux
N° 1 F Plus -  
convient pour Fiches F

Dégainage et dénudage rapide de câble coaxial en un seul
passage. Avantage supplémentaire intégré pour le vissage des fiches 
sur le câble et pour le montage ou le desserrage des fiches F à l'aide 
de l'hexagone ouvert intégré (SW 11 mm). (Section: 6 mm/4 mm)

52000001 12 41.50

Dénude-câbles
Coaxiaux
N° 1 F Plus -
convient pour Fiches de compression F

Dégainage et dénudage rapide de câble coaxial en un seul  
passage. Avantage supplémentaire intégré pour le vissage des fiches 
sur le câble et pour le montage ou le desserrage des fiches F à l'aide 
de l'hexagone ouvert intégré (SW 11 mm). (Section: 6,5 mm /6,5 mm)

52001001 12 39.80

Dénude-câbles 
Coaxiaux
N° 1 F Plus -
convient pour Fiches de compression F

Dégainage et dénudage rapide de câble coaxial en un  
seul passage. Avantage supplémentaire intégré pour le vissage des fiches 
sur le câble  et pour le montage ou le desserrage des fiches F à l'aide 
de l'hexagone ouvert intégré (SW 11 mm). (Section: 6,5 mm/6,5 mm)
Pour câbles coaxiaux mini avec diamètre 4-5 mm.

52002001 12 39.80

Dénude-câbles
Coaxiaux
N° 2

Dénudage facile de tous les câbles coaxiaux et flexibles courants. 
Le réglage de la profondeur de coupe n'est pas nécessaire. 52000002 12 24.20

Stripper
N° 2 Cat

Outil à dénuder pour câbles de transmission de données 
à isolation en PVC (par ex. Cat5, Cat6, Cat7,
câbles à paires torsadées) de 4,5 à 10 mm de diamètre. Le réglage
de la profondeur de coupe n'est pas nécessaire Le réglage précis des 
lames coupe l'isolation extérieure de façon optimale. La deuxième lame 
rainure exactement la feuille de blindage pour pouvoir l'enlever facilement.

52002002 12 45.20

Dégaine-câbles
ronds N° 13

Dégainage à fleur même dans des endroits difficiles d'accès, pour 
câbles ronds et câbles résistant à l’humidité (boîtes de dérivation 
et de distribution). Le réglage de la profondeur de coupe n'est 
pas nécessaire. Nouvelle capacité de travail (à partir de 6 mm Ø) 
également pour les câbles de plus petit diamètre, par exemple 
3 x 0,75 mm². Echelle de longueur intégrée dans le boîtier.

52000013 12 24.20

Dégaine-câbles
ronds N° 13
Classic

Dénudeur de gaine pour câbles ronds et humides. Dégainage 
à fleur même dans des endroits difficiles d'accès, tels que les 
boîtes de dérivation et de distribution. Le réglage de la profondeur 
de coupe n'est pas nécessaire. La lame quadruple est adaptée 
à la plage de travail à partir de 8 mm de diamètre.

52003013 12 32.30

Outil à dégainer
Quadro
N° 16

Coupe circulaire - Coupe longitudinale - Dénudage - Coupage Dégainage 
précis, rapide et sûr de tous les câbles ronds courants de ø 8 à 13 mm. 
Coupe longitudinale rapide et facile grâce à l'optimisation du passage des 
câbles dans le boîtier. Zone de dénudage intégrée pour tous les conducteurs 
souples et solides avec des sections de 0,5 mm², 0,75 mm², 1,5 mm², 
2,5 mm², 4,0 mm² et 6,0 mm². Lame de crochet rétractable, pouvant être 
fermement verrouillée dans n'importe quelle position et facilement changée.

52000016 12 49.40

Combi-
Coax N° 3

Dénudage encore plus facile de tous les câbles coaxiaux et 
flexibles courants. Le réglage de la profondeur de coupe n'est pas nécessaire. 
Coupe-fil latéral bien intégré facile d'accès, capacité max. 8 mm Ø.

52000003 12 30.50

Cat Cable-
Stripper N° 10

Dégainage facile de câbles de données et de réseau sous faible 
encombrement, plage 4,5 - 10 mm  Ø. La butée de longueur intégrée peut 
être ajustée à la taille requise des prises réseau et autres prises (3 - 10 cm).

52000010 12 34.70

Modèle Désignation N° d'Art. UE CHF / pièce

 DÉGAINEURS 
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Stripper
N° 100

Outil universel pour dégainer des isolations intérieures et extérieures et pour 
le dénudage progressif des câbles coaxiaux. Permet la coupe circulaire 
et longitudinale et le dégainage à fleur près des plafonds et des parois.

51000100 12 30.50

Mini-Duo
N° 150

Pince à dénuder entièrement isolée pour tous les conducteurs 
souples et solides courants. Le palpeur spécial détecte 
automatiquement l’épaisseur du conducteur.
Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 6,0 mm²
(conducteur solides jusqu’à 4,0 mm2).

51000150 6 33.60

Duo-Stripper
N° 200

Dégainage et dénudage avec un seul outil. Pour dégainer tous
les câbles ronds courants. Réglage en continu de la profondeur de coupe.
Pour dégainer des fils flexibles et massifs. Echelle de longueur intégrée 
de 8 à 20 mm. Le palpeur spécial détecte automatiquement
l’épaisseur du conducteur.

51000200 6 66.00

Duo-Crimp
N° 300

Dégainer et sertir avec un seul outil. Le palpeur spécial détecte 
automatiquement l’épaisseur du conducteur. Deux zones de pressage sont 
disponibles pour le pressage des embouts : 0,5-2,5 mm² et 4,0-6,0 mm².

51000300 6 79.00

Multi-Stripper
N° 400

Outil pour le dénudage et le dégainage de tous les câbles ronds 
courants. Permet la coupe circulaire et longitudinale et le dégainage 
à fleur près des plafonds et des parois. Pour tous les conducteurs 
multibrins et monobrins courants. Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, 
capacité max. Ø 10 mm (conducteurs solides jusqu’à Ø 8 mm).

51000400 12 41.50

Data-Strip
N° 30

Pour le dénudage des câbles de données de 4 à 10 mm de diamètre et
des brins et conducteurs de 0,2 à 0,8 mm. Lame intérieure 
confortablement réglable - pour des épaisseurs d'isolation de 0,2 à 
1,4 mm. Les écrans de protection peuvent être marqués efficacement 
et sont faciles à retirer. Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, 
capacité max. Ø 8 mm (conducteurs solides jusqu’à Ø 2 mm).

52000030 12 49.40

 OUTILS À DÉNUDER 
 MULTIFONCTIONS 
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Pat.no. EP 1 671 407 B1

Couteau à 
dégainer
H.D. N° 1000

Pour dénuder les types de câbles épais et couper les différentes couches 
de câbles à isolation multiple. La pointe de la lame en forme de sabot 
limite la profondeur de coupe et évite d'endommager les conducteurs.

51001000 6 79.00

Couteau à 
dégainer
N° 4-29 Spirale

Dégainage précis, rapide et sûr de tous les câbles ronds courants de 
Ø 4,5 à 29 mm. La profondeur de coupe peut être réglée de manière 
pratique par intervalles de 0,1 mm à 3 mm à l'aide d'un bouton rotatif sans 
endommager les couches sous-jacentes. En plus des coupes circulaires 
et longitudinales, l’outil convient également pour les coupes en spirale.

52000029 6 188.00

Coupeur de la gaine 
extérieure
N° 25

Pour le dénudage des câbles jusqu'à une épaisseur de gaine de 5 mm. 
La profondeur de coupe est réglable par étapes de 0 à 5 mm. 
L'outil permet de réaliser des coupes longitudinales et rondes sur 
la gaine extérieure des câbles en toute sécurité. Le découpage 
de l'isolation extérieure se fait par de petits mouvements de levier 
et par pression simultanée de la denture sur l'isolation.

52000025 6 386.00

Cisaille à câble
N° 35

Pour couper et dégainer des fils Cu/AI et pour sertir des embouts 
de 0,5 à 4 mm². Les lames des ciseaux sont en acier spécial 
inoxydable. La lame présente une micro-denture pour obtenir une 
coupe à fleur tout en empêchant le câble de glisser. Les poignées 
sont en plastique résistant aux chocs et renforcées par fibre de 
verre. Attention: Ne convient pas aux travaux sous tension.

52000035 12 60.00

Palpeur LSA
N° 40

Pour rattacher et mettre à longueur simultanément des brins de câbles sur
les barres de connecteurs LSA sans souder, visser ou dénuder. Avec crochet 
de traînage pliant et lame de déverrouilllage. Pour conducteurs de 0,35 à 
0,9 mm et brins de 0,7-2,6 mm. L’outil possède un palpeur pour déterminer
la position des brins.

52000040 12 65.00

Multi-Opener L'outil idéal pour l'ouverture en douceur
d'appareils délicats et travailler sur des boîtiers clipsés. 52800000 12 29.20

Easy Opener®
Outil à levier spécial pour le retrait en douceur de composants 
plastiques sensibles et de boîtiers enclipsés, tels que les 
interrupteurs, les lampes ou dans l'industrie automobile, etc.

52800001 12 20.00

Modèle Désignation N° d'Art. UE CHF / pièce

Pince à dénuder
N° 7 Solar

Outil spécial pour dégainer et dénuder les câbles courants 
dans le domaine de câbles photovoltaïques. Coupe-fil 
latéral intégré facile d'accès, capacité max. 3 mm Ø

51002007 6 104.00

Mini Solar
N° 3

Dénudage de tous les câbles solaires de 1,5 - 6,0 mm diamètre extérieur. 52002003 12 83.00

Modèle Désignation N° d'Art. UE CHF / pièce

ESD = Le matériau dissipatif ESD protège contre les décharges électrostatiques

1000 V
IEC 

60900

NOUVEAU

 OUTILS SPÉCIAUX 

 POUR LE SECTEUR SOLAIRE  
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Kit-Novice-Pro

Se compose de :
 
WEICON TOOLS Pince à dénuder N° 5  
WEICON TOOLS Couteaux à dégainer N° S 4-28  
WEICON TOOLS Dégaine-Câbles Ronds N° 13 
WEICON TOOLS Dégaineur pour câbles coaxiaux N° 2

52880001 5 119.00

Kit de 
Sertissage pour 
Pros

Se compose de :
 
Équipement complet pour le sertissage,  
WEICON TOOLS Pinces à dénuder N° 7 Magic 
WEICON TOOLS Duo-Crimp N° 300

52880002 5 268.00

Installation
électrique Kit 1

Se compose de :
 
WEICON TOOLS Duo-Crimp N° 300  
WEICON TOOLS Dégaine-Câbles Ronds N° 13

52881001 6 128.00

Installation
électrique Kit 2

Se compose de :
 
WEICON TOOLS Pince à dénuder N° 5  
WEICON TOOLS Couteaux à dégainer N° S 4-28

52881002 6 84.00

Installation
électrique Kit 3

Se compose de :
 
WEICON TOOLS Pince à dénuder N° 5 
WEICON TOOLS Dégaineur pour câbles coaxiaux N° 2

52881003 6 83.00

Installation
électrique Kit 4

Se compose de :
 
WEICON TOOLS Pince à dénuder N° 5  
WEICON TOOLS Dégaine-Câbles Ronds N° 13

52881004 6 83.00

Modèle Composition N° d'Art. UE CHF / pièce

 KITS 
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Lames de rechange  
pour couteaux à dégainer

50100001 1 5.30

Lame de rechange  
pour Série S

50100002 1 6.30

Jeu de lames
de rechange N° 5/N° 6

51100002 1 10.30

Jeu de lames de 
rechange N° 7 Solar

51100005 1 33.30

Jeu de lames de 
rechange N° 7 Magic

51100006 1 21.60

Jeu de lames de 
rechange N° 7-F

51100007 1 21.60

Lame de rechange 
pour N° 200

51100008 1 9.00

Jeu de lames de rechange 
pour N° 150/N° 200/N° 300

51953020 1 10.20

Module d'insertion  
pour N° 1 F Plus 6/4

52100008 6 18.90

Module d'insertion  
pour N° 1 F Plus 6,5/6,5

52100009 6 18.90

Module d'insertion  
pour N° 1 F Plus 6,5/6,5
*pour câbles coaxiaux mini avec diamètre 4-5 mm

52100010 6 20.50

Lame de rechange pour 
coupeur de la gaine 
extérieure N° 25

52953020 1 82.00

Jeu de lames de 
rechange N° 30 Data-Strip

52953030 1 14.50

Lame crochue set, 
N° 16 Quadro

52953040 1 16.80

Lame de rechange pour 
Couteau à dégainer 
4-29 Spirale

52953050 1 43.10

Désignation N° d'Art. UE CHF / pièce

 ACCESSOIRES 

NOUVEAU
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WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster

Germany
phone +49 (0) 251 9322 0

WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1

P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates

phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20

Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889

info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6

34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey

phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1

547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763

office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village

Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street

#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671

info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305

CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika

phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34

info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Capitano del Popolo, 20

16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871

info@weicon.it

www.weicon.com
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