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Désignation couleur
Viscosité 

mPas

couple de rupture 
nm  

Din 54454

couple de 
foirage 

nm

Résist. au 
cisaillement sous 

compression n/mm2 
Din 54454

Jeu 
max. 
mm

Filetage 
max.

température 
d’utilisation °c

adhérence  
finale à 25°c 

après h

homolo- 
gations

conditionnement 
en g

ergo® 4003 Frein de filet faible résistance pourpre 1 000 >10 >2 >10 0.2 M 36  -55°C à +150°C 10 - 10 / 50 / 250

ergo® 4050 Frein de filet moyenne résistance bleu 150 >15 >7 >8 0.15 M 12 -55°C à +150°C 10 - 5 / 50 / 250

ergo® 4052 Frein de filet moyenne résistance bleu 2 200 >21 >10 >20 0.25 M 36 -55°C à +150°C 3
NSF/

DVGW
10 / 50 / 250

ergo® 4101 Frein de filet haute résistance vert 700 >25 >40 >20 0.15 M 25 -55°C à +150°C 10 NSF 10 / 50 / 250

ergo® 4115 Frein de filet haute résistance et thermosrésistant rouge 10 000 >23 >23 >25 0.2 M 36 -5 5°C à +200°C 24 - 50 / 250

ergo® 4202 Joint hydraulique moyenne résistance brun 600 >14 >16 >8 0.15 3/4” -55°C à +150°C 6 - 10 / 50 / 250

ergo® 4205 Joint d’étanchéité de raccords filetés avec Teflon® faible résistance blanc 17 500 tx >5 >4 >5 0.3 3” -55°C à +200°C 12
NSF/

DVGW
50 / 250

ergo® 4207 Joint d’étanchéité de raccords filetés universel moyenne résistance jaune 23 000 tx >10 >10 >6 0.5 3” -55°C à +150°C 6
NSF/

DVGW
50 / 100

Désignation couleur
Viscosité 

mPas

couple de 
rupture nm  
Din 54454

couple de 
foirage 

nm

Résist. au 
cisaillement sous 

compression n/mm2 
Din 54454

Résistance à la 
traction n/mm2

Jeu 
max. 
mm

Filetage max. 
d’utilisation 

température 
d’utilisation °c

adhérence  
finale à 25°c 

après h

homolo- 
gations

condition- 
nement 

en g

ergo® 4254 Étanchéité de plan de joint flexible moyenne résistance rouge 250 000 tx >18 >10 >18 >14 0.50 -55°C à +150°C 72 - 50 / 250

ergo® 4280 Étanchéité de plan de joint haute résistance et thermorésistant rouge 80 000 tx - - >12 >10 0.50 -55°C à +200°C 12 NSF 50 / 250

ergo® 4451 Assemblage par emmanchement haute résistance vert 2 500 >25 >40 >27 - 0.20 M 36 -55°C à +150°C 4 NSF 50 / 250

ergo® 4453 Assemblage par emmanchement haute résistance et thermorésistant vert 550 >25 >40 >27 - 0.15 M 20 -55°C à 175°C 4 NSF/DVGW 10 / 50 / 250
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Colles anaérobies



FReins De Vis 
Moyenne résistance

Produit	universel	de	moyenne	résistance.
Convient	aussi	pour	des	filetage	à	pas	fins.
Démontable	avec	des	outils	standards.
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4050

Désignation couleur
Viscosité 

mPas

couple de rupture 
nm  

Din 54454

couple de 
foirage 

nm

Résist. au 
cisaillement sous 

compression n/mm2 
Din 54454

Jeu 
max. 
mm

Filetage 
max.

température 
d’utilisation °c

adhérence  
finale à 25°c 

après h

homolo- 
gations

conditionnement 
en g

ergo® 4003 Frein de filet faible résistance pourpre 1 000 >10 >2 >10 0.2 M 36  -55°C à +150°C 10 - 10 / 50 / 250

ergo® 4050 Frein de filet moyenne résistance bleu 150 >15 >7 >8 0.15 M 12 -55°C à +150°C 10 - 5 / 50 / 250

ergo® 4052 Frein de filet moyenne résistance bleu 2 200 >21 >10 >20 0.25 M 36 -55°C à +150°C 3
NSF/

DVGW
10 / 50 / 250

ergo® 4101 Frein de filet haute résistance vert 700 >25 >40 >20 0.15 M 25 -55°C à +150°C 10 NSF 10 / 50 / 250

ergo® 4115 Frein de filet haute résistance et thermosrésistant rouge 10 000 >23 >23 >25 0.2 M 36 -5 5°C à +200°C 24 - 50 / 250

ergo® 4202 Joint hydraulique moyenne résistance brun 600 >14 >16 >8 0.15 3/4” -55°C à +150°C 6 - 10 / 50 / 250

ergo® 4205 Joint d’étanchéité de raccords filetés avec Teflon® faible résistance blanc 17 500 tx >5 >4 >5 0.3 3” -55°C à +200°C 12
NSF/

DVGW
50 / 250

ergo® 4207 Joint d’étanchéité de raccords filetés universel moyenne résistance jaune 23 000 tx >10 >10 >6 0.5 3” -55°C à +150°C 6
NSF/

DVGW
50 / 100

Désignation couleur
Viscosité 

mPas

couple de 
rupture nm  
Din 54454

couple de 
foirage 

nm

Résist. au 
cisaillement sous 

compression n/mm2 
Din 54454

Résistance à la 
traction n/mm2

Jeu 
max. 
mm

Filetage max. 
d’utilisation 

température 
d’utilisation °c

adhérence  
finale à 25°c 

après h

homolo- 
gations

condition- 
nement 

en g

ergo® 4254 Étanchéité de plan de joint flexible moyenne résistance rouge 250 000 tx >18 >10 >18 >14 0.50 -55°C à +150°C 72 - 50 / 250

ergo® 4280 Étanchéité de plan de joint haute résistance et thermorésistant rouge 80 000 tx - - >12 >10 0.50 -55°C à +200°C 12 NSF 50 / 250

ergo® 4451 Assemblage par emmanchement haute résistance vert 2 500 >25 >40 >27 - 0.20 M 36 -55°C à +150°C 4 NSF 50 / 250

ergo® 4453 Assemblage par emmanchement haute résistance et thermorésistant vert 550 >25 >40 >27 - 0.15 M 20 -55°C à 175°C 4 NSF/DVGW 10 / 50 / 250

FReins De Vis 
Moyenne résistance

Produit	universel	de	moyenne	résistance	qui,
par	sa	viscosité	plus	élevée,	remplit	bien	les	
fentes.Convient	spécialement	pour	des	vis	
inoxydables	ou	galvanisées.	Relativement	
insensible	aux	surfaces	sales.	Homologué		
par	la	DVGW	selon	DIN	EN	751-1.

4052

FReins De Vis 
Forte résistance

Frein	de	vis	de	haute	
résistance,	d’usage	universel.	
Convient	spécialement		
pour	des	assemblages	vissés	
fortement	sollicités.		
Démontage	difficile.

4101

ÉtanchÉitÉ 
Universelle pour tuyaux

Étanchéité	de	filetage	de	tube	
utilisable	dans	le	domaine	de	
l’eau	potable.	Résitant	au	gaz	
naturel.	
Homologué	par	la	DVGW	
selon	DIN	EN	751-1.

4207

assemblage 
De Joints
Résistant à la chaleur

Produit	à	prise	rapide,	de		
tenacité	élevée	et	résistant	
aux	variations	de		
températures,	pour	des	
assemblages	cylindriques.	
Bonne	adhérence	sur	les	
surfaces	lisses.
Homologué	par	la	DVGW	
selon	DIN	EN751-1	et	selon	
KTW	pour	l’eau	potable.

4453
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made in Switzerland
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Colles cyanoacrylates

5011 
SmartPen

5011 5012 5200 5300 5400

Désignation couleur
Viscosité 

mPas

Résistance au 
cisaillement et à la 
traction acier/acier 

n/mm2

temp. 
d’util. °c

alu sbR ePDm
homolo- 
gations

cond. 
en gr

ergo® 5011 universel incolore 100 - -30°C à +80°C 50 5 10 NSF 20/30/50/500

ergo® 5012 universel incolore 90 - -30°C à +80°C 65 7 25 - 5

ergo® 5014 universel incolore 2000 - -30°C à +80°C 60 8 10 - 20/30/50/500

ergo® 5039 gel universel incolore thixotrope - -30°C à +80°C 100 21 30 - 3/20

ergo® 5300 élastomère incolore 30 - -30°C à +80°C 25 3 2 NSF 20/30/50/500

ergo® 5925 élastomère incolore 35 - -30°C à +80°C 60 5 7 NSF 20/30/50/500

ergo® 5400 mat. synth. incolore 30 - -30°C à +80°C 35 3 2 NSF 20/30/50/500

ergo® 5861 poreux incolore 100 >17 -55°C à +85°C 35 5 10 NSF 20/50/500

ergo® 5880 noir noir 150 >20 -55°C à +120°C 35 25 25 - 20/50/500

ergo® 5889 spécial incolore 400 >14 -55°C à +105°C 30 12 17 - 20/50/500

ergo® 5210 métal incolore 400 >14 -55°C à +105°C 35 - - - 20/50/500

ergo® 5922 faible odeur incolore 60 - -30°C à +100°C 100 25 18 - 20/50/500

Polymérisation en sec



cyanoacRylate

Type	standard	durcissant	rapidement	pour		
les	applications	les	plus	variées.		
Sa	viscosité	permet	une	bonne	imprégnation	
des	différents	matériaux.	Peut	convenir	pour	
les	matières	synthétiques,	le	caoutchouc,		
le	métal,	le	bois,	la	céramique	etc…
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C01.50GR

etanchÉitÉ De tuyaux

Colle	étanche	immédiatement	tous	les	raccords	
vissés	de	tuyaux	coniques	ou	cylindriques	
jusqu´à	R	3»,	en	pression	faible	ou	pour	le	
gaz	naturel.	Utilisable	spécialement	pour	les	
installations	SPRINKLER.

AS27.50GR
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FReins De Vis 
Moyenne résistance

Colle	universelle	permettant	un	démontage	
facile	à	l’aide	d’outils	classiques.		
Durcissement	rapide.	Conseillé	pour	tous	
types	de	visserie,	acier	ou	inox,	brutes		
de	matriçage,	revêtues,	cadmiées	ou
électro	zinguée.

AT03.50GR

FReins De Vis 
Forte résistance

Assemblages	extraforts	pour	pièces	filetées	ou	
cylindriques	fortement	sollicitées.	Grande
résistance	aux	influences	d’environnement.	Le	
produit	assure	les	entretoises	et	fixe	les	paliers	
à	roulement	dans	les	sièges	coulissants.

AT05.50GR

Désignation couleur
Viscosité 

mPas

Résistance au 
cisaillement et à la 
traction acier/acier 

n/mm2

temp. 
d’util. °c

alu sbR ePDm
homolo- 
gations

cond. 
en gr

ergo® 5011 universel incolore 100 - -30°C à +80°C 50 5 10 NSF 20/30/50/500

ergo® 5012 universel incolore 90 - -30°C à +80°C 65 7 25 - 5

ergo® 5014 universel incolore 2000 - -30°C à +80°C 60 8 10 - 20/30/50/500

ergo® 5039 gel universel incolore thixotrope - -30°C à +80°C 100 21 30 - 3/20

ergo® 5300 élastomère incolore 30 - -30°C à +80°C 25 3 2 NSF 20/30/50/500

ergo® 5925 élastomère incolore 35 - -30°C à +80°C 60 5 7 NSF 20/30/50/500

ergo® 5400 mat. synth. incolore 30 - -30°C à +80°C 35 3 2 NSF 20/30/50/500

ergo® 5861 poreux incolore 100 >17 -55°C à +85°C 35 5 10 NSF 20/50/500

ergo® 5880 noir noir 150 >20 -55°C à +120°C 35 25 25 - 20/50/500

ergo® 5889 spécial incolore 400 >14 -55°C à +105°C 30 12 17 - 20/50/500

ergo® 5210 métal incolore 400 >14 -55°C à +105°C 35 - - - 20/50/500

ergo® 5922 faible odeur incolore 60 - -30°C à +100°C 100 25 18 - 20/50/500
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COLLE UNIVERSELLE
TOUS USAGES

CARACTERISTIQUES : Une colle adhésive qui,
par simple pulvérisation adhère par pression sur la
plupart des surfaces rugueuses ou lisses. Pour le
collage du papier, du tissu, du plastique, du bois et
des métaux légers. Permet un travail propre et sans
gaspillage qui remplace avantageusement le travail
ennuyeux de collage classique. Aucun délai de
séchage, il suffit de vaporiser et de presser en place,
d’où un gain de temps important.

APPLICATIONS : Pour des travaux nécessitant le
positionnement ou l’alignement instantané de piè-
ces avant collage définitif…

8090 aérosol 650 ml

COLLE EXTRA FORTE
PERMANENTE

CARACTERISTIQUES : Colle d’une puissance adhésive
surprenante qui maintient les objets les plus lourds
fortement et instantanément. Durcit en 30 secondes
seulement.

Pour une bonne adhésion, application sur une seule face.

Pour un collage définitif, pulvérisation sur les deux faces.
Adhère sur pratiquement tous les matériaux rugueux ou
lisses tels que le papier, le verre, les plastiques, le métal, le
bois, le béton,…

Résiste à une température de 54°C.

A purger après utilisation.

8091 aérosol 650 ml

CLEANER
Ameliore les propriétés adhésives des colles

CARACTERISTIQUES : Nettoyant - Dégraissant avant
collage (colles cyanoacrylates et anaerobies).

Recommandé pour préparer les surfaces métalliques avant
collage.

Améliore dans tous les cas les propriétés adhésives des col-
les. Non corrosif. 

MODE D’EMPLOI : Vérifier avant la pulvérisation la
compatibilité des éléments caoutchouc et des matières
plastiques. Les peintures peuvent être attaquées.

Pulvériser le produit sur les pièces à nettoyer jusqu’à éli-
mination de la saleté et de la graisse, puis les essuyer
avec un chiffon propre.

9190 aérosol 650 ml

ACTIVATEUR 
POUR COLLES CYANOACRYLATES

CARACTERISTIQUES :

Incolore, évaporation en 60 à 120 secondes. 

Pleine capacité de fonctionnement après 10 à 30 minutes

Résistance finale après 12 heures 

APPLICATIONS : L’utilisation de l’activateur est recommandé lorsque le temps de durcissement des adhésifs cyanoacrylates doit être
réduit, lorsque l’on est en présence de matériaux "passifs“, ou en cas de jeu important entre les pièces à assembler. L’excédent d’adhésif pourra
aussi être durci par une projection ultérieure d’activateur. 

5110 aérosol 210 ml

ADHESIF POUR COURROIES
Super nettoyant - augmente la puissance

CARACTERISTIQUES : Empêche le glissement, et
augmente d’environ 50 % la puissance de transmission
des courroies trapézoïdales, plates, rondes.

En général, pour toutes courroies en caoutchouc, cuir,
toile ou autres matériaux. Ce produit ne contient
aucune résine ou produit chimique toxique qui
pourrait détériorer les courroies. Augmente la durée
de vie des courroies. Peut être appliqué sur des
courroies en cours de fonctionnement.

De plus, il nettoie les accumulations de saleté, graisses
ou autres, sans causer de durcissement ou gommage. Il
assouplit les courroies.

Efficace à l’intérieur comme à l’extérieur.

APPLICATIONS : Compresseurs, pompes, convoyeurs, générateurs,
ventilateurs, équipements de ferme, automobiles, industries textiles…

Norme : USDA-P1.

8079 aérosol 520 ml

colles & adhésifs
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