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S959

870 ml

12 pcs/ctn

ULTRA MEGA MOUSSE POLYURÉTHANE AVEC PISTOLET
Général: Avec la formule spécial, le volume à été soulevè au plus haut niveau, il fait objet de durcissement même
avec l'humidité de l'air. Utilisation économique grâce a son pistolet doseur.
Applications: Porte, fenêtre, et autres fixations pour combler les troues, l'isolations des cables
éléctriques,fissures.
Après 1 à 3 heures de temps de sèchage le produit en trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Non utilisable sur: Silicone, téléphone, polyethylène, polypropylène.
Résiste à la chaleur, tout types de temps, l'eau de mer, vapeur, difficilement enflamable.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Inserez le tube en tournant le pistolet.
Umidifier et nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer afin de faire disparaître toutes traces de
saleté, poussière, graisse. Commencer en tournant le tube vers le bas pour les prochaines utilisations nettoyer
le pistolet, Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré.
Utiliser en petite quantité car la mousse va prendre du volume.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

4

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min

Rendement

75 lt

Temps de Coupe

Contenu Fermé de Cellule 70-80

30-45 min

Allongement à la Rupture 19

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature Application

0ºC / +35ºC

Intensité

17-20 kg/m³

Temperature de Stockage

0ºC / +30ºC

w w w. s o m a f i x . c o m . t r

S957

850 ml

12 pcs / ctn

MEGA PLUS MOUSSE POLYURÉTHANE AVEC PISTOLET
Général: SOMAFIX MEGA avec la formule spécial, le volume a été soulever au plus haut niveau, il fait objet de
durcissement même avec l'humidité de l'air.
Applications: Porte, fenêtre, et autres fixations pour combler les troues, l'isolations des cables
éléctriques,fissures. Après 1 à 3 heures de temps de sèchage le produit en trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Non utilisable sur: Silicone, téléphone, polyethylène, polypropylène.
Résiste à la chaleur, tout types de temps, l'eau de mer, vapeur, difficilement enflamable.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Tourner la manivelle de dosage puis inserer le
tube. Umidifier et nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer afin de faire disparaître toutes traces
de saleté, poussière, graisse. Commencer en tournant le tube vers le bas pour les prochaines utilisations
nettoyer le pistolet, Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré.
Utiliser en petite quantité car la mousse va prendre du volume.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Temps de Formation de la Croûte

Rendement

65 lt

8-10 min

Temps de Coupe

30-45 min

Contenu Fermé de Cellule 70-80

Allongement à la Rupture

19

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature Application

0ºC / +35ºC

Intensité

17-20 kg/m³

Temperature de Stockage 0ºC / +30ºC

5

S951

850 ml

12 pcs / ctn

MEGA MOUSSE POLYURÉTHANE AVEC PISTOLET
Général: SOMAFIX MEGA avec la formule spécial, le volume a été soulever au plus haut niveau, il fait objet de
durcissement même avec l'humidité de l'air.
Applications: Porte, fenêtre, et autres fixations pour combler les troues, l'isolations des cables
éléctriques,fissures. Après 1 à 3 heures de temps de sèchage le produit en trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Non utilisable sur: Silicone, téléphone, polyethylène, polypropylène.
Résiste à la chaleur, tout types de temps, l'eau de mer, vapeur, difficilement enflamable.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Tourner la manivelle de dosage puis inserer le
tube. Umidifier et nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer afin de faire disparaître toutes traces
de saleté, poussière, graisse. Commencer en tournant le tube vers le bas pour les prochaines utilisations
nettoyer le pistolet, Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré.
Utiliser en petite quantité car la mousse va prendre du volume.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

6

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min

Rendement

65 lt

Temps de Coupe

Contenu Fermé de Cellule 70-80

35-45 min

Allongement à la Rupture 19

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature Application

0ºC / +35ºC

Intensité

17-20 kg/m³

Temperature de Stockage 0ºC / +30ºC

w w w. s o m a f i x . c o m . t r

S935

800 ml

12 pcs/ctn

MOUSSE POLYURÉTHANE POUR PROFIT AVEC PISTOLET
Général: Avec la formule spéciale, le volume de la mousse de montage et de remplissage à été soulevé au plus
haut niveau, Durcit avec l'humidité de l'air.
Applications: Porte, fenêtre et autres fixations pour combler les trous, l'isolation des cables électriques et les
fissures. Après 1 à 3 heures de temps de séchage le produit en trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Non utilisable sur: Silicone, téléphone, polyethylène, polypropylène.
Résiste à la chaleur, tout types de temps, l'eau de mer, vapeur, difficilement enflamable.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Inserez le tube en tournant le pistolet.
Umidifier et nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer afin de faire disparaître toutes traces de
saleté, poussière, graisse. Commencer en tournant le tube vers le bas pour les prochaines utilisations nettoyer
le pistolet, Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré.Utiliser en petite quantité car la
mousse va prendre du volume. Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement
Humidité
Temps de Formation de la Croûte 8-10 min
Temps de Coupe

35-45 min

Allongement à la Rupture

19

Résistance à la Traction
Intensité

3 N/cm²
17-20 kg/m³

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Rendement
Contenu Fermé de Cellule
Conductivité Thermique

70-80

Temperature Application

0ºC / +35ºC

Temperature de Stockage

0ºC / +30ºC

65 lt
25-30 М W/m.K

7

S921

750 ml

12 pcs / ctn

MOUSSE POLYURÉTHANE PEU EXPANSIVE AVEC PISTOLET
Général: La seule solution proposée est de remplir ces interstices à la mousse polyuréthane peu expansive pour
éviter les déformations de la fenêtre.
Applications: Porte, fenêtre, et autres fixations pour combler les troues, l’isolations des cables
éléctriques,fissures. Après 1 à 3 heures de temps de sèchage le produit en trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Non utilisable sur: Silicone, téléphone, polyethylène, polypropylène. Résiste à la chaleur, tout types de temps,
l’eau de mer, vapeur, difficilement enflamable.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Inserez le tube en tournant le pistolet.
Umidifier et nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer afin de faire disparaître toutes traces de
saleté, poussière, graisse. Commencer en tournant le tube vers le bas pour les prochaines utilisations nettoyer
le pistolet, Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré. Utiliser en petite quantité car la
mousse va prendre du volume. Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

8

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min

Rendement

45-55 lt

Temps de Coupe

15-20 min

Contenu Fermé de Cellule 70-80

Allongement à la Rupture

19

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature Application

0ºC / +35ºC

Intensité

17-20 kg/m³

Temperature de Stockage 0ºC / +30ºC

w w w. s o m a f i x . c o m . t r

S915

750 ml

12 pcs / ctn

MOUSSE DE MONTAGE EPS-XPS AVEC PISTOLET
Général: Propriété adhésive qui est utilisé pour l'isolation acoustique et thermique intérieure et extérieure, un
composant de mousse adhésive de polyuréthane . La pipette permet une fine application de mousse.
Applications: Les signes de béton structurel, plâtre , brique, bois, ciment, PVC, membranes bitumineuses, tels que la
mousse de polyuréthane rigide offre une excellente adhérence sur de nombreux matériaux de construction.
Utilisations: Avant utilisation secouer, après avoir placer la boite dans le pistolet retourner afiın que la tête soit vers le
bas puis appuyer sur la guachette pour commencer l'utilisation. Mettre l'adhésif sur les coins du panneau à 2 cm de
distance, l'adhésif doit être appliquer sur 3cm de largeur ainsi continuer en faisant une bande.
2 heures aprés l'application les panneaux peuvent être plâtrer.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min

Rendement 2cm avec 14m² / 3cm avec 10m²

-40ºC to +100ºC

Temps de Coupe

5 min

Contenu Fermé de Cellule 70-80

Temps de Pose

15-20 min

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Allongement à la Rupture 19

Temperature Application

0ºC / +35ºC

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature de Stockage

0ºC / +30ºC

Intensité

17-20 kg/m³

9

S916

750 ml

12 pcs / ctn

PROFIT MOUSSE DE MONTAGE EPS-XPS AVEC PISTOLET
Général: Propriété adhésive qui est utilisé pour l'isolation acoustique et thermique intérieure et extérieure, un
composant de mousse adhésive de polyuréthane . La pipette permet une fine application de mousse.
Applications: Les signes de béton structurel, plâtre , brique, bois, ciment, PVC, membranes bitumineuses, tels que la
mousse de polyuréthane rigide offre une excellente adhérence sur de nombreux matériaux de construction.
Utilisations: Avant utilisation secouer, après avoir placer la boite dans le pistolet retourner afiın que la tête soit vers le
bas puis appuyer sur la guachette pour commencer l'utilisation. Mettre l'adhésif sur les coins du panneau à 2 cm de
distance, l'adhésif doit être appliquer sur 3cm de largeur ainsi continuer en faisant une bande.
2 heures aprés l'application les panneaux peuvent être plâtrer.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

10

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min

Rendement 2cm avec 14m² / 3cm avec 10m²

-40ºC to +100ºC

Temps de Coupe

5 min

Contenu Fermé de Cellule 70-80

Temps de Pose

15-20 min

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Allongement à la Rupture 19

Temperature Application

0ºC / +35ºC

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature de Stockage

0ºC / +30ºC

Intensité

17-20 kg/m³

w w w. s o m a f i x . c o m . t r

S917

750 ml

12 pcs / ctn

MOUSSE POLYURÉTHANE NON INFLAMMABLE AVEC PISTOLET
Général: Aux norme: DIN 4102-1 NON- INFLAMMABLE
Applications: Dans toute les applications résistant aux feux, porte, fenêtre, remplissage des troues.
Après 1 à 3 heures de temps de sèchage le produit en trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Non utilisable sur: Silicone, téléphone, polyethylène, polypropylène.
Résiste à la chaleur, tout types de temps, l'eau de mer, vapeur, difficilement enflamable.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Inserez le tube en tournant le pistolet.
Umidifier et nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer afin de faire disparaître toutes traces de
saleté, poussière, graisse. Commencer en tournant le tube vers le bas.
Pour les prochaines utilisations nettoyer le pistolet,
Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré.
Utiliser en petite quantité car la mousse va prendre du volume.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min

Rendement

45-50 lt

Temps de Coupe

Contenu Fermé de Cellule 70-80

30-45 min

Allongement à la Rupture 19

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature Application

0ºC / +35ºC

Intensité

20-25 kg/m³

Temperature de Stockage 0ºC / +30ºC

11

S923

750 ml

12 pcs/ctn

MOUSSE POLYURÉTHANE B1 NON INFLAMMABLE
AVEC PISTOLET
Caractéristiques: Sa formule permet Multi-usage, durcie à l'humidité. Mousse de remplissage aux normes:
DIN 4102-1 / B-1. Propriétés auto- extincteur.
Applications: Fixation des portes, des fenêtres et panneaux similaires, comble les lacunes, les trous et les
fissures. Les installations électriques, les tuyaux d'eau chaude et froide. Peut être poncées et peints après 1 à 3
heures de durcissement. Peut adhérer sur toutes sortes de matériaux de construction sauf: silicone, téléphone,
polyéthylène et polypropylène. Résiste à toutes sortes de conditions météorologiques, l'eau de mer, de la vapeur
et de l'humidité.
Mode d'emploi: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Inserez le tube en tournant le pistolet.
Umidifier et nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer afin de faire disparaître toutes traces de
saleté, poussière, graisse. Commencer en tournant le tube vers le bas. Pour les prochaines utilisations nettoyer le
pistolet, Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré.
Utiliser en petite quantité car la mousse va prendre du volume.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

12

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min

Rendement

45-50 lt

Temps de Coupe

Contenu Fermé de Cellule 70-80

30-45 min

Allongement à la Rupture 19

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature Application

0ºC / +35ºC

Intensité

25-30 kg/m³

Temperature de Stockage 0ºC / +30ºC

S911

750 ml

12 pcs / ctn

MOUSSE POLYURÉTHANE AVEC PISTOLET
Général: Formule multi-usages. Durcissement avec l'humidité de l'air.
Applications: Porte, fenêtre, et autres fixations pour combler les troues, l'isolations des cables éléctriques,
fissures. L'isolation des tuyaux d' eau chaude et froide.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Tourner la manivelle de dosage puis inserer le
tube. Umidifier et nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer afin de faire disparaître toutes traces
de saleté, poussière, graisse. Commencer en tournant le tube vers le bas pour les prochaines utilisations
nettoyer le pistolet, Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré.
Utiliser en petite quantité car la mousse va prendre du volume. Non inflammable.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min

Rendement

50 lt

Temps de Coupe

Contenu Fermé de Cellule 70-80

30-45 min

Allongement à la Rupture 19

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature Application

0ºC / +35ºC

Intensité

17-20 kg/m³

Temperature de Stockage 0ºC / +30ºC

13

S899

500 ml

12 pcs / ctn

NETTOYANT MOUSSE POLYURÉTHANE
Général: Utilisable pour tous les produits contenant du polyuréthane, plus efficasse si utilisé avant séchage.
Applications: Appliquer sur les zones a nettoyer.
Utilisations: Bien secouer le tube avant utilisation.
Nettoyer avant que la mousse séche, lors de l'utilisation du nettoyant porter des gants et des lunettes.
Peut être utilisé dans toutes les positions.
Il comprend un actionneur qui permet de Nettoyer le pistolet.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

14

(23 °C RH %50)

Base

Solvent Mixture

Temperature Application

-10ºC / +35ºC

Temperature de Stockage

-10ºC / +35ºC

w w w. s o m a f i x . c o m . t r

S841

850 ml

12 pcs / ctn

MOUSSE EXTRA POLYURÉTHANE
Général: Multi- effet durcissement avec l'humidité de l'air dans les 1-3 heures, Mousse de montage et
rembourrage. Grace à sa pipette spécial permet de durcir plus vite.
Applications: Porte, fenêtre, et autres fixations pour combler les troues, l'isolations des cables
éléctriques,fissures. Après 1 à 3 heures de temps de sèchage le produit en trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Non utilisable sur: Silicone, téléphone, polyethylène, polypropylène. Résiste à la chaleur, tout types de temps,
l'eau de mer, vapeur, difficilement enflamable.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Inserez le tube en tournant le pistolet. Umidifier et
nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer afin de faire disparaître toutes traces de saleté,
poussière, graisse. Commencer en tournant le tube vers le bas.
Pour les prochaines utilisations nettoyer le pistolet,
Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré.
Utiliser en petite quantité car la mousse va prendre du volume.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min

Rendement

70 lt

Temps de Coupe

Contenu Fermé de Cellule 60-70

45-60 min

Allongement à la Rupture 19

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature Application

0ºC / +35ºC

Intensité

15-18 kg/m³

Temperature de Stockage

0ºC / +30ºC

15

S845

850 ml

12 pcs / ctn

MEGA MOUSSE POLYURÉTHANE
Général: SOMAFIX MEGA avec la formule spécial, le volume a été soulever au plus haut niveau, il fait objet de
durcissement même avec l'humidité de l'air.
Applications: Porte, fenêtre, et autres fixations pour combler les troues, l'isolations des cables éléctriques,
fissures. Après 1 à 3 heures de temps de sèchage le produit en trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Non utilisable sur: Silicone, téléphone, polyethylène, polypropylène.
Résiste à la chaleur, tout types de temps, l'eau de mer, vapeur, difficilement enflamable.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Tourner la manivelle de dosage puis inserer le
tube. Umidifier et nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer afin de faire disparaître toutes traces
de saleté, poussière, graisse. Commencer en tournant le tube vers le bas pour les prochaines utilisations
nettoyer le pistolet,
Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré.
Utiliser en petite quantité car la mousse va prendre du volume.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

16

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min

Rendement

65 lt

Temps de Coupe

Contenu Fermé de Cellule 60-70

45-60 min

Allongement à la Rupture 19

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature Application

0ºC / +35ºC

Intensité

15-18 kg/m³

Temperature de Stockage 0ºC / +30ºC

w w w. s o m a f i x . c o m . t r

S813

750 ml

12 pcs / ctn

MOUSSE POLYURÉTHANE RÉUTILISABLE
Général: Grace à sa soupape de securité la mousse peut être utiliser de nouveau.
C'est la seule mousse polyuréthane qui peut être utiliser à plusieurs reprise.
Applications: En raison de la pipette qu'elle posséde elle permet la précision.
Avec sa soupape de securité contre les fuites elle peut servir lomgtemps.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Inserez le tube en tournant le pistolet.
Umidifier et nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer afin de faire disparaître toutes traces
de saleté, poussière, graisse.
Commencer en tournant le tube vers le bas.
Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré.
Utiliser en petite quantité car la mousse va prendre du volume.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min

Rendement

50 lt

Temps de Coupe

Contenu Fermé de Cellule 60-70

45-60 min

Allongement à la Rupture 19

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature Application

0ºC / +35ºC

Intensité

15-18 kg/m³

Temperature de Stockage 0ºC / +30ºC

17

S819

750 ml

12 pcs / ctn

MOUSSE POLYURÉTHANE
2 en 1

21

Général: Disponible en pistolet et adaptateur
Dans les deux applications, offre un volume élevé.
Facile à appliquer et permet d’être réutiliser.
Applications: Porte, fenêtre, et autres fixations pour
combler les troues, l'isolations des cables éléctriques,
fissures. Après 1 à 3 heures de temps de sèchage le
produit en trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30
secondes. Inserez le tube en tournant le pistolet.
Umidifier et nettoyer la zone sur laquelle la mousse va
être appliquer afin de faire disparaître toutes traces de
saleté, poussière,graisse.
Commencer en tournant le tube vers le bas.
Pour les prochaines utilisations nettoyer le pistolet,
Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les
endroits non désiré.
Utiliser en petite quantité car la mousse va prendre du
volume.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être
nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de
production.

ALLONGEMENT À LA RUPTURE

18

w w w. s o m a f i x . c o m . t r

IN

FICHE TECHNIQUE
(23 °C RH %50)

POUR
PISTOLET

Système de Durcissement

Humidité

Temps de Formation de la Croûte
Temps de Coupe

8-10 min
19

Résistance à la Traction
Résistance à la Chaleur
Rendement
Contenu Fermé de Cellule

45-60 min

35-45 min

Allongement à la Rupture
Intensité

POUR
SOUPAPE

3 N/cm2
17-20 kg/m³

17-20 kg/m³

-40°C to +100°C
50-55 lt

45-50 lt

70-80

60-70

Conductivité Thermique

25-30 M W/m.K

Temperature Application

0°C / +35°C

Temperature de Stockage

0°C / +30°C

S821

750 ml

12 pcs / ctn

MOUSSE POLYURÉTHANE PEU EXPANSIVE
Caractéristiques: La seule solution proposée est de remplir ces interstices à la mousse polyuréthane peu expansive
pour éviter les déformations de la fenêtre.
Applications: Porte, fenêtre, et autres fixations pour combler les troues, l’isolations des cables
éléctriques,fissures.Après 1 à 3 heures de temps de sèchage le produit en trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Non utilisable sur: Silicone, téléphone, polyethylène, polypropylène. Résiste à la chaleur, tout types de temps, l’eau
de mer, vapeur, difficilement enflamable.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Inserez le tube en tournant le pistolet. Umidifier et
nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer a fin de faire disparaître toutes traces de saleté, poussière,
graisse. Commencer en tournant le tube vers le bas pour les prochaines utilisations nettoyer le pistolet, Nettoyer
avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré. Utiliser en petite quantité car la mousse va prendre du
volume. Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min

Rendement

45-55 lt

Temps de Coupe

15-20 min

Contenu Fermé de Cellule 70-80

Allongement à la Rupture

19

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature Application

0ºC / +35ºC

Intensité

17-20 kg/m³

Temperature de Stockage 0ºC / +30ºC

19

S815

750 ml

12 pcs / ctn

MOUSSE DE MONTAGE EPS-XPS
Général: Propriété adhésive qui est utilisé pour l'isolation acoustique et thermique intérieure et extérieure, un
composant de mousse adhésive de polyuréthane. La pipette permet une fine application de mousse.
Applications: Béton structurel, plâtre, brique, bois, ciment, PVC, membranes bitumineuses, tels que la mousse
de polyuréthane rigide offre une excellente adhérence sur de nombreux matériaux de construction.
Utilisations: Avant utilisation secouer, après avoir placer la boite dans le pistolet retourner afiın que la tête soit
vers le bas puis appuyer sur la guachette pour commencer l'utilisation.
Mettre l'adhésif sur les coins du panneau à 2 cm de distance, l'adhésif doit être appliquer sur 3 cm de largeur
ainsi continuer en faisant une bande.
2 heures aprés l'application les panneaux peuvent être plâtrer.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

20

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min

Rendement 2cm avec 14m² / 3cm avec 10m²

-40ºC to +100ºC

Temps de Coupe

5 min

Contenu Fermé de Cellule 70-80

Temps de Pose

15-20 min

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Allongement à la Rupture 19

Temperature Application

0ºC / +35ºC

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature de Stockage

0ºC / +30ºC

Intensité

17-20 kg/m³

w w w. s o m a f i x . c o m . t r

S817

750 ml

12 pcs / ctn

MOUSSE POLYURÉTHANE NON INFLAMMABLE
Général: Aux norme: DIN 4102-1 NON- INFLAMMABLE
Applications: Dans toute les applications résistante aux feux, porte, fenêtre, remplissage des troues.
Après 1 à 3 heures de temps de sèchage le produit en trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Non utilisable sur: Silicone, téléphone, polyethylène, polypropylène.
Résiste à la chaleur, tout types de temps, l'eau de mer, vapeur, difficilement enflamable.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Inserez le tube en tournant le pistolet.
Umidifier et nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer afin de faire disparaître toutes traces de
saleté, poussière,graisse. Commencer en tournant le tube vers le bas. Pour les prochaines utilisations nettoyer
le pistolet, Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré.
Utiliser en petite quantité car la mousse va prendre du volume.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

S817

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min

Rendement

50 lt

Temps de Coupe

Contenu Fermé de Cellule 70-80

30-45 min

Allongement à la Rupture 19

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature Application

0ºC / +35ºC

Intensité

17-20 kg/m³

Temperature de Stockage 0ºC / +30ºC

21

MOUSSE POLYURÉTHANE GÉNÉRAL
Général: Formule multi-usages. Durcissement entre 1-3 heures à l'humidité de l'air,
utilise rembourrage en mousse.
Applications: Porte, fenêtre, et autres fixations pour combler les troues, l'isolations
des cables éléctriques, fissures. Après 1 à 3 heures de temps de sèchage le produit en
trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Non utilisable sur: Silicone, téléphone, polyethylène, polypropylène. Résiste à la
chaleur, tout types de temps, l'eau de mer, vapeur, difficilement enflamable.
Utilisations: Nocif par inhalation sur une une longue période. Tenir hors de la portée
des enfants.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

S800
S805
S811

300 ml
12 pcs/ctn

500 ml
750 ml

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Système de Durcissement Humidité
Temps de Formation de la Croûte 8-10 min
Temps de Coupe

45-60 min

Allongement à la Rupture 19
Résistance à la Traction

3 N/cm²

Intensité

15-18 kg/m³

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Rendement

18 lt / 30 lt / 50 lt

Contenu Fermé de Cellule 60-70
Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Temperature Application

0ºC / +35ºC

Temperature de Stockage 0ºC / +30ºC

22
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S999

870 ml

12 pcs / ctn

ULTRA MEGA MOUSSE POLYURÉTHANE AVEC PISTOLET HIVER
Général: Avec la formule spécial, le volume à été soulevè au plus haut niveau, il fait objet de durcissement même
avec l'humidité de l'air. Utilisation économique grâce a son pistolet doseur.
Applications: Porte, fenêtre, et autres fixations pour combler les troues, l'isolations des cables
éléctriques,fissures. Après 1 à 3 heures de temps de sèchage le produit en trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Non utilisable sur: Silicone, téléphone, polyethylène, polypropylène.
Résiste à la chaleur, tout types de temps, l'eau de mer, vapeur, difficilement enflamable.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Inserez le tube en tournant le pistolet.
Umidifier et nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer afin de faire disparaître toutes traces de
saleté, poussière, graisse. Commencer en tournant le tube vers le bas pour les prochaines utilisations nettoyer
le pistolet, Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré.
Utiliser en petite quantité car la mousse va prendre du volume.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min

Rendement

75 lt

Temps de Coupe

Contenu Fermé de Cellule 70-80

30-45 min

Allongement à la Rupture 19

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature Application

-15ºC / +30ºC

Intensité

17-20 kg/m³

Temperature de Stockage

-5ºC / +30ºC

23

S997

850 ml

12 pcs / ctn

MEGA PLUS MOUSSE POLYURÉTHANE AVEC PISTOLET HIVER
Général: Avec la formule spécial, le volume à été soulevè au plus haut niveau, il fait objet de durcissement même avec
l'humidité de l'air.
Applications: Porte, fenêtre, et autres fixations pour combler les troues, l'isolations des cables éléctriques,
fissures. Après 1 à 3 heures de temps de sèchage le produit en trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Non utilisable sur: Silicone, téléphone, polyethylène, polypropylène. Résiste à la chaleur, tout types de temps,
l'eau de mer, vapeur, difficilement enflamable.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Inserez le tube en tournant le pistolet.
Umidifier et nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer afin de faire disparaître toutes traces de
saleté, poussière,graisse. Commencer en tournant le tube vers le bas pour les prochaines utilisations nettoyer le
pistolet, Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré.
Utiliser en petite quantité car la mousse va prendre du volume.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Temps de Formation de la Croûte

Rendement

65 lt

Temps de Coupe

8-10 min

45-60 min

Contenu Fermé de Cellule 70-80

Allongement à la Rupture 19

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature Application

-20ºC / +30ºC

Intensité

15-18 kg/m³

Temperature de Stockage

-5ºC / +30ºC

91
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(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

w w w. s o m a f i x . c o m . t r

S991

850 ml

12 pcs / ctn

MEGA MOUSSE POLYURÉTHANE AVEC PISTOLET HIVER
Général: SOMAFIX MEGA avec la formule spécial, le volume a été soulever au plus haut niveau, il fait objet de
durcissement même avec l'humidité de l'air.
Applications: Porte, fenêtre, et autres fixations pour combler les troues, l'isolations des cables éléctriques,
fissures. Après 1 à 3 heures de temps de sèchage le produit en trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Non utilisable sur: Silicone, téléphone, polyethylène, polypropylène. Résiste à la chaleur, tout types de temps,
l'eau de mer, vapeur, difficilement enflamable.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Tourner la manivelle de dosage puis inserer le
tube. Umidifier et nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer afin de faire disparaître toutes traces
de saleté, poussière, graisse. Commencer en tournant le tube vers le bas pour les prochaines utilisations
nettoyer le pistolet, Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré.
Utiliser en petite quantité car la mousse va prendre du volume.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min

Rendement

65 lt

Temps de Coupe

Contenu Fermé de Cellule 70-80

45-60 min

Allongement à la Rupture 19

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature Application

-15ºC / +30ºC

Intensité

17-20 kg/m³

Temperature de Stockage

-5ºC / +30ºC

25

S985

800 ml

12 pcs / ctn

MOUSSE POLYURÉTHANE POUR PROFIT AVEC PISTOLET HIVER
Général: Avec la formule spéciale, le volume de la mousse de montage et de remplissage à été soulevé au plus
haut niveau, Durcit avec l'humidité de l'air.
Applications: Porte, fenêtre et autres fixations pour combler les trous, l'isolation des cables électriques et les
fissures. Après 1 à 3 heures de temps de séchage le produit en trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Non utilisable sur: Silicone, téléphone, polyethylène, polypropylène.
Résiste à la chaleur, tout types de temps, l'eau de mer, vapeur, difficilement enflamable.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Inserez le tube en tournant le pistolet.
Umidifier et nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer afin de faire disparaître toutes traces de
saleté, poussière, graisse. Commencer en tournant le tube vers le bas pour les prochaines utilisations nettoyer
le pistolet, Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré.Utiliser en petite quantité car la
mousse va prendre du volume. Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

26

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min

Rendement

65 lt

Temps de Coupe

Contenu Fermé de Cellule 70-80

45-60 min

Allongement à la Rupture 19

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature Application

-15ºC / +30ºC

Intensité

17-20 kg/m³

Temperature de Stockage

-5ºC / +30ºC

w w w. s o m a f i x . c o m . t r

S971

750 ml

12 pcs / ctn

MOUSSE POLYURÉTHANE AVEC PISTOLET HIVER
Général: Formule multi-usages. Durcissement avec l'humidité de l'air.
Applications: Porte, fenêtre, et autres fixations pour combler les troues, l'isolations des cables éléctriques,
fissures. L'isolation des tuyaux d' eau chaude et froide.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Tourner la manivelle de dosage puis inserer le
tube. Umidifier et nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer afin de faire disparaître toutes traces
de saleté, poussière, graisse. Commencer en tournant le tube vers le bas pour les prochaines utilisations
nettoyer le pistolet, Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré.
Utiliser en petite quantité car la mousse va prendre du volume. Non inflammable.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Temps de Formation de la Croûte

Rendement

50 lt

Temps de Coupe

8-10 min

45-60 min

Contenu Fermé de Cellule 70-80

Allongement à la Rupture 19

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature Application

-15ºC / +30ºC

Intensité

17-20 kg/m³

Temperature de Stockage

-5ºC / +30ºC

27

S895

850 ml

12 pcs / ctn

MOUSSE EXTRA POLYURÉTHANE HIVER
Général: Multi- effet durcissement avec l'humidité de l'air dans les 1-3 heures, Mousse de montage et
rembourrage. Grace à sa pipette spécial permet de durcir plus vite.
Applications: Porte, fenêtre, et autres fixations pour combler les troues, l'isolations des cables
éléctriques,fissures. Après 1 à 3 heures de temps de sèchage le produit en trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Non utilisable sur: Silicone, téléphone, polyethylène, polypropylène. Résiste à la chaleur, tout types de temps,
l'eau de mer, vapeur, difficilement enflamable.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Inserez le tube en tournant le pistolet. Umidifier et
nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer afin de faire disparaître toutes traces de saleté,
poussière, graisse. Commencer en tournant le tube vers le bas.
Pour les prochaines utilisations nettoyer le pistolet,
Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré.
Utiliser en petite quantité car la mousse va prendre du volume.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE
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(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min

Rendement

70 lt

Temps de Coupe

Contenu Fermé de Cellule 60-70

45-60 min

Allongement à la Rupture 19

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature Application

-15ºC / +30ºC

Intensité

15-18 kg/m³

Temperature de Stockage

-5ºC / +30ºC

w w w. s o m a f i x . c o m . t r

S891

850 ml

12 pcs / ctn

MEGA MOUSSE POLYURÉTHANE HIVER
Général: SOMAFIX MEGA avec la formule spécial, le volume a été soulever au plus haut niveau, il fait objet de
durcissement même avec l'humidité de l'air.
Applications: Porte, fenêtre, et autres fixations pour combler les troues, l'isolations des cables éléctriques,
fissures. Après 1 à 3 heures de temps de sèchage le produit en trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Non utilisable sur: Silicone, téléphone, polyethylène, polypropylène.
Résiste à la chaleur, tout types de temps, l'eau de mer, vapeur, difficilement enflamable.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30 secondes. Tourner la manivelle de dosage puis inserer le
tube. Umidifier et nettoyer la zone sur laquelle la mousse va être appliquer afin de faire disparaître toutes traces
de saleté, poussière, graisse. Commencer en tournant le tube vers le bas pour les prochaines utilisations
nettoyer le pistolet, Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les endroits non désiré.
Utiliser en petite quantité car la mousse va prendre du volume.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement Humidité

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min

Rendement

65 lt

Temps de Coupe

Contenu Fermé de Cellule 60-70

60-80 min

Allongement à la Rupture 19

Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Résistance à la Traction

3 N/cm²

Temperature Application

-15ºC / +30ºC

Intensité

18-20 kg/m³

Temperature de Stockage

-5ºC / +30ºC

29

S879

750 ml

12 pcs / ctn

MOUSSE POLYURÉTHANE
2 en 1 HIVER

21

Général: Disponible en pistolet et adaptateur
Dans les deux applications, offre un volume élevé.
Facile à appliquer et permet d’être réutiliser.
Applications: Porte, fenêtre, et autres fixations pour
combler les troues, l'isolations des cables éléctriques,
fissures. Après 1 à 3 heures de temps de sèchage le
produit en trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Utilisations: Secouer fortement le tube pendant 30
secondes. Inserez le tube en tournant le pistolet.
Umidifier et nettoyer la zone sur laquelle la mousse va
être appliquer afin de faire disparaître toutes traces de
saleté, poussière,graisse.
Commencer en tournant le tube vers le bas.
Pour les prochaines utilisations nettoyer le pistolet,
Nettoyer avec SOMAFIX NETOYANT MOUSSE les
endroits non désiré. Utiliser en petite quantité car la
mousse va prendre du volume.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants.
Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de
production.

91
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IN

FICHE TECHNIQUE
(23 °C RH %50)

POUR
PISTOLET

Système de Durcissement

Humidité

Temps de Formation de la Croûte
Temps de Coupe

8-10 min
19

Résistance à la Traction
Résistance à la Chaleur
Rendement
Contenu Fermé de Cellule

45-60 min

35-45 min

Allongement à la Rupture
Intensité

POUR
SOUPAPE

3 N/cm2
17-20 kg/m³

17-20 kg/m³

-40°C to +100°C
50-55 lt

45-50 lt

70-80

60-70

Conductivité Thermique

25-30 M W/m.K

Temperature Application

-15°C / +30°C

Temperature de Stockage

-5°C / +30°C

MOUSSE POLYURÉTHANE GÉNÉRAL HIVER
Général: Formule multi-usages. Durcissement entre 1-3 heures à l'humidité de l'air,
utilise rembourrage en mousse.
Applications: Porte, fenêtre, et autres fixations pour combler les troues, l'isolations
des cables éléctriques, fissures. Après 1 à 3 heures de temps de sèchage le produit en
trop peut être nettoyer, ponsser, peint.
Non utilisable sur: Silicone, téléphone, polyethylène, polypropylène. Résiste à la
chaleur, tout types de temps, l'eau de mer, vapeur, difficilement enflamable.
Utilisations: Nocif par inhalation sur une une longue période.
Tenir hors de la portée des enfants.
Securité: Tenir hors de la porter des enfants. Peut être nocif.
Temps de conservation: 15 mois après la date de production.

S860
S865
S871

300 ml
12 pcs/ctn

500 ml
750 ml

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)
Système de Durcissement Humidité

Temps de Formation de la Croûte 8-10 min
Temps de Coupe

60-80 min

Allongement à la Rupture 19
Résistance à la Traction

3 N/cm²

Intensité

18-20 kg/m³

Résistance à la Chaleur

-40ºC to +100ºC

Rendement

18 lt / 30 lt / 50 lt

Contenu Fermé de Cellule 60-70
Conductivité Thermique

25-30 М W/m.K

Temperature Application

-15ºC / +30ºC

Temperature de Stockage -5ºC / +30ºC
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Silicones

SILICONE À USAGE GÉNÉRAL
Général: Silicone général sans solvent, 100% de silicone,
durcit avec l'humidité de l'air. Facile à appliquer, facile à
mettre dans le pistolet. Ne jaunit pas. Rétrécie de moins de
15%. Exellent aspect, transparent.
Applications: Parquet, bois, porte, fenêtre, panelle,
montage des rebords. Utilisable aussi pour le montage des
meubles, armoir, escaliers.
Utilisations: Nettoyer la surface afin d'éliminer toutes
traces de poussiéres, graisse. Couper l'extremité de la
cartouche puis le placer dans le pistolet. Appliquer sous
forme de bande. Retirer l'excès avec un chiffon humide.
Temps de conservations: 18 mois après date de production.
Securité: Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer
des dommages au système respiratoire.
Tenir au sec, a l'abri
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S200
S201
S202
S203
S204
S205
S206
S207
S208
S209

Transparent
Blanc
Noir
Brun
Gris
Aluminium
Beige
Marron Clair
Champagne
Anthracite

280ml
24 pcs/ctn
Cartouche

S300
S301
S302
S303
S304
S305
S306
S307
S308
S309

Transparent
Blanc
Noir
Brun
Gris
Aluminium
Beige
Marron Clair
Champagne
Anthracite

310ml
24 pcs/ctn
Cartouche

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Système de Durcissement
Vitesse de Liberation
Temps Formation de la Croûte
Vitesse de Durcissement
Allongement à la Rupture
Résistance à la Traction
Dureté
Densitè
Résistance Thermique
Module d'Allongement 100%
La Force des Larmes
Température d'Application
Température de Stockage

Acetoxy
800 ml/min
15-18 min
4 mm/jour
150-200
0,60 N/mm²
18
0,98 g/cm³
-40ºC to +180ºC
0,36 N/mm
4,0 N/mm
+5ºC /+40ºC
0ºC /+35ºC

S610
S611
S612
S613
S614
S615
S616
S617
S618
S619

Transparent
Blanc
Noir
Brun
Gris
Aluminium
Beige
Marron Clair
Champagne
Anthracite

SILICONE À USAGE GÉNÉRAL
600ml
20 pcs/ctn
Saucisse

Applications: Parquet, bois, porte, fenêtre, panelle,
montage des rebords. Utilisable aussi pour le montage des
meubles, armoir, escaliers.

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Système de Durcissement
Vitesse de Liberation
Temps Formation de la Croûte
Vitesse de Durcissement
Allongement à la Rupture
Résistance à la Traction
Dureté
Densitè
Résistance Thermique
Module d'Allongement 100%
La Force des Larmes
Température d'Application
Température de Stockage

Général: Silicone général sans solvent, 100% de silicone,
durcit avec l'humidité de l'air. Facile à appliquer, facile à
mettre dans le pistolet. Ne jaunit pas. Rétrécie de moins de
15%. Exellent aspect, transparent.

Acetoxy
800 ml/min
15-18 min
4 mm/jour
150-200
0,60 N/mm²
18
0,98 g/cm³
-40ºC to +180ºC
0,36 N/mm
4,0 N/mm
+5ºC /+40ºC
0ºC /+35ºC

Utilisations: Nettoyer la surface afin d'éliminer toutes
traces de poussiéres, graisse. Couper l'extremité de la
cartouche puis le placer dans le pistolet. Appliquer sous
forme de bande. Retirer l'excès avec un chiffon humide.
Temps de conservations: 18 mois après date de production.
Securité: Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer
des dommages au système respiratoire.
Tenir au sec, a l'abri
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AQUARIUM SILICONE
Général: Durcissement acide, très bonne propriété
mechanique, un silicone qui permet l'adhérence et
l'isolation. Pour la fabrication industrielle, aquarium.
Durcit très rapidement à une températures ambiante.
Ne jaunit pas. Forte viscosité, facile a appliquer au pistolet.
Durcit entre -40°C et + 180°C.
Applications: Charge mécanique lourd pour l'isolation,
aux normes DIN 32 622 pour la fabrication des aquariums.
L'épaisseur doit être au moins 1mm.
Durcit entre 5°C et 40°C.
Utilisations: Nettoyer la surface afin d'éliminer toutes
traces de poussiéres, graisse. Couper l'extremité de la
cartouche puis le placer dans le pistolet. Appliquer sous
forme de bande. Retirer l'excès avec un chiffon humide.
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S220
S221
S222
S320
S321
S322

Transparent

280ml
24 pcs/ctn
Cartouche

Blanc
Noir
Transparent

310ml
24 pcs/ctn
Cartouche

Blanc
Noir

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement

Acetoxy

Vitesse de Liberation

250 ml/min

Temps Formation de la Croûte 20 min
Vitesse de Durcissement

3 mm/jour

Allongement à la Rupture

250

Résistance à la Traction

0,60 N/mm²

Dureté

20

Temps de conservations: 18 mois après date de
production.

Densitè

1,03 g/cm³
-40ºC to +180ºC

Securité: Tenir hors de la portée des enfants.
Peut causer des dommages au système respiratoire.
Tenir au sec, a l'abri.

Résistance Thermique
Module d'Allongement 100%
Capacité Mouvement
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0,35 N/mm
25

La Force des Larmes
Tension combiné et la
résistance au cisaillement
Température d'Application

1,6 N/mm²

4,2 N/mm

Température de Stockage

0ºC /+35ºC

+5ºC /+40ºC

S230
S231
S330
S331

280ml
24 pcs/ctn
Cartouche

Transparent
Blanc

310ml
24 pcs/ctn
Cartouche

Transparent
Blanc

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement

Acetoxy

Vitesse de Liberation

450 ml/min

Temps Formation de la Croûte 20 min
Vitesse de Durcissement

4 mm/jour

Allongement à la Rupture

250

Résistance à la Traction

0,60 N/mm²

Dureté

20

Densitè

1,02 g/cm³

Résistance Thermique

-40ºC to +180ºC

Module d'Allongement 100%

0,35 N/mm
25

Capacité Mouvement
La Force des Larmes

4,2 N/mm

Température d'Application

+5ºC /+40ºC

Température de Stockage

0ºC /+35ºC

SILICONE POUR DOUCHE
Général: Durcissement acide, très bonne propriété
mechanique, un silicone qui permet l'adhérence et
l'isolation. Pour la fabrication industrielle, Durcit très
rapidement à une températures ambiante. Ne jaunit pas.
Forte viscosité, facile a appliquer au pistolet.
Durcit entre -40°C et + 180°C. Peut de module qui permet
une meilleure adhérence.
Applications: Fenêtre et vitre. Pour l'isolations des voitures,
avions, bateaux les fabrications industrielles. Surfaces de
verre vitrifiés. Carreaux céramiques plastiques et aussi sur
les peintures.
Utilisations: Nettoyer la surface afin d'éliminer toutes
traces de poussiéres, graisse. Couper l'extremité de la
cartouche puis le placer dans le pistolet. Appliquer sous
forme de bande. Retirer l'excès avec un chiffon humide.
Temps de conservations: 18 mois après date de production.
Securité: Tenir hors de la portée des enfants.
Peut causer des dommages au système respiratoire.
Tenir au sec, a l'abri.
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SILICONE SALLE DE BAIN
ET CUISINE
Général: Durcissement acide, très bonne propriété
mechanique, un silicone qui permet l'adhérence et
l'isolation. Peut être utiliser à tout moment qu'il fasse -5°C
ou 40°C. Pour la fabrication industrielle, Durcit très
rapidement à une températures ambiante. Ne jaunit pas.
Forte viscosité, facile a appliquer au pistolet.
Durcit entre -40°C et + 180°C. Retardateur moisissure.
Applications: Partout liée à la santé salle de bain, cuisine.
On l'utilise particulièrement pour les isolations et
réparations.
Utilisations: Nettoyer la surface afin d'éliminer toutes
traces de poussiéres, graisse. Couper l'extremité de la
cartouche puis le placer dans le pistolet. Appliquer sous
forme de bande. Retirer l'excès avec un chiffon humide.
Temps de conservations: 18 mois après date de production.
Securité: Tenir hors de la portée des enfants.
Peut causer des dommages au système respiratoire.
Tenir au sec, à l'abri.
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S240
S241
S340
S341

280ml
24 pcs/ctn
Cartouche

Transparent
Blanc

310ml
24 pcs/ctn
Cartouche

Transparent
Blanc

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement

Acetoxy

Vitesse de Liberation

500 ml/min

Temps Formation de la Croûte 20 min
Vitesse de Durcissement

4 mm/jour

Allongement à la Rupture

250

Résistance à la Traction

0,70 N/mm²

Dureté

18

Densitè

1,02 g/cm³

Résistance Thermique

-40ºC to +180ºC

Module d'Allongement 100%
Capacité Mouvement

0,38 N/mm
25

La Force des Larmes

4,5 N/mm

Température d'Application

+5ºC /+40ºC

Température de Stockage

0ºC /+35ºC

S257

Rouge

280ml
24 pcs/ctn
Cartouche

S357

Rouge

310ml
24 pcs/ctn
Cartouche

SILICONE RTV ( JOINT LIQUIDE )
Général: Durcissement acide, très bonne propriété
mechanique, un silicone qui permet l'adhérence et l'isolation.
Résiste à la chaleur jusqu'à 350°C.
Utiliser: -40°C ou 350°C. Pour la fabrication industrielle,
Durcit très rapidement à une températures ambiante. Ne
jaunit pas. Facile à appliquer au pistolet.

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement

Acetoxy

Vitesse de Liberation

250 ml/min

Temps Formation de la Croûte 18 min
Vitesse de Durcissement

4 mm/jour

Allongement à la Rupture

250

Résistance à la Traction

0,70 N/mm²

Dureté

25

Densitè

1,03 g/cm³

Résistance Thermique

-40ºC to +350ºC

Module d'Allongement 100%
Capacité Mouvement

0,40 N/mm
25

La Force des Larmes

4,2 N/mm

Température d'Application

+5ºC /+40ºC

Température de Stockage

0ºC /+35ºC

Applications: Utiliser pour les isolations dans les zones à
chaleur car résiste jusqu'à 350°C. Pour les utilisations
industrielle. Verre, surface vitrifié, carreux céramique,
plastique et peinture.
Utilisations: Nettoyer la surface afin d'éliminer toutes
traces de poussiéres, graisse. Couper l'extremité de la
cartouche puis le placer dans le pistolet. Appliquer sous
forme de bande. Retirer l'excès avec un chiffon humide.
Temps de conservations: 18 mois après date de production.
Securité: Tenir hors de la portée des enfants. Peut causer
des dommages au système respiratoire.
Tenir au sec, à l'abri.
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SILICONNE MIROIR
Général: SOMAFIX colle pour miroir, longue durée de vie,
exellent isolant pour la construction et l'environnement.
Faible module, très flexible. Ne contient pas de solvent,
resistant, séche rapidement, pas besoin de sous-couche,
facile a utiliser avec le pistolet, ne jaunit pas, inodore, ne
rouille pas le metal.
Applications: Verre et fenêtre, construction des avions et
des bateaux pour l'isolation. Utilisé pour l'isolation des
joints de dilatation, construction des conteneurs. Utilisé
aussi sur du beton, ciment, mortier. Convient pour base de
solvent et eau.

S280
S281
S380
S381

Blanc

Temps de conservations: 18 mois après date de production.
Securité: Tenir hors de la portée des enfants.
Peut causer des dommages au système respiratoire.
Tenir au sec, à l'abri.
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310ml
24 pcs/ctn
Cartouche

Transparent
Blanc

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement

Alkoxy-Neutral

Vitesse de Liberation

200 ml/min

Temps Formation de la Croûte 15-18 min
Vitesse de Durcissement

Utilisations: Nettoyer la surface afin d'éliminer toutes
traces de poussiéres, graisse. Couper l'extremité de la
cartouche puis le placer dans le pistolet. Appliquer sous
forme de bande. Retirer l'excès avec un chiffon humide.

280ml
24 pcs/ctn
Cartouche

Transparent

3 mm/jour

Allongement à la Rupture

300

Résistance à la Traction

0,70 N/mm²

Dureté

24

Densitè

1,02 g/cm³

Résistance Thermique

-40ºC to +180ºC

Module d'Allongement 100%
Capacité Mouvement

0,36 N/mm
25

La Force des Larmes

4,6 N/mm

Température d'Application

+5ºC /+40ºC

Température de Stockage

0ºC /+35ºC

S270
S271
S272
S370
S371
S372

Transparent

280ml
24 pcs/ctn
Cartouche

Blanc
Noir
Transparent

310ml
24 pcs/ctn
Cartouche

Blanc
Noir

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement

Alkoxy-Neutral

Vitesse de Liberation

200 ml/min

Temps Formation de la Croûte 15-18 min
Vitesse de Durcissement

3 mm/jour

Allongement à la Rupture

300

Résistance à la Traction

0,70 N/mm²

Dureté

24

Densitè

1,02 g/cm³

Résistance Thermique

-40ºC to +180ºC

Module d'Allongement 100%
Capacité Mouvement

0,36 N/mm
25

La Force des Larmes

4,6 N/mm

Température d'Application

+5ºC /+40ºC

Température de Stockage

0ºC /+35ºC

SILICONE CONSTRUCTION
FAÇADE ET BÂTIMENT
Général: Silicone neutre sans solvent. Pour la construction
de façade et de bâtiment. Elastique, ne jaunit pas,ne se
peint pas. 100% silicone.
Applications: Façade, beton, tuille, bois, mur, aluminium,
PVC, metal, céramique, faillance,plastique. Montage des
portes. Fenêtre, utilisation extérieur. Utiliser aussi pour
fermer les troues dans la salle de bain, cuisine.
Utilisations: Nettoyer la surface afin d'éliminer toutes
traces de poussiéres, graisse. Couper l'extremité de la
cartouche puis le placer dans le pistolet. Appliquer le
silicone sur la façade puis étaler avec une spatule.
Temps de conservations: 18 mois après date de production.
Securité: Ne pas sentir, eviter le contact avec les yeux,
conserver au sec.
Tenir hors de la portée des enfants.
Peut endommager le système respiratoire.
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SILICONE GÉNÉRAL NEUTRE
Général: SOMAFIX silicone général est composée de 100% de
silicone. Ne contient pas de solvent, ne jaunit pas, flexible,
séche vite, facile à utiliser avec le pistolet, inodore, exellent
aspect, le rouille pas le metal.
Applications: Utiliser le plus souvent sur les faillances,
céramiques, émails, mâchefer, aluminium, acier, cuivre,
zinc. Sur le bois peint ou vernis, tuille, plastique, salle de
bain, cuisine. Les applications extérieur et intérieur.
Utilisations: Nettoyer la surface afin d'éliminer toutes
traces de poussiéres, graisse. Couper l'extremité de la
cartouche puis le placer dans le pistolet. Appliquer sous
forme de bande. Retirer l'excès avec un chiffon humide.
Temps de conservations: 18 mois après date de production.
Securité: Ne pas sentir, eviter le contact avec les yeux,
conserver au sec.
Tenir hors de la portée des enfants.
Peut endommager le système respiratoire.
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S260
S261
S262
S360
S361
S362
S620
S621
S622

Transparent

280ml
24 pcs/ctn
Cartouche

Blanc
Noir
Transparent

310ml
24 pcs/ctn
Cartouche

Blanc
Noir
Transparent

600ml
20 pcs/ctn
Saucisse

Blanc
Noir

FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement

Alkoxy-Neutral

Vitesse de Liberation

200 ml/min

Temps Formation de la Croûte 15-18 min
Vitesse de Durcissement

3 mm/jour

Allongement à la Rupture

300

Résistance à la Traction

0,70 N/mm²

Dureté

24

Densitè

1,02 g/cm³

Résistance Thermique

-40ºC to +180ºC

Module d'Allongement 100%
Capacité Mouvement

0,35 N/mm
25

La Force des Larmes

4,6 N/mm

Température d'Application

+5ºC /+40ºC

Température de Stockage

0ºC /+35ºC

S50
S51
S52
S53
S54
S55
S56

Transparent

SILICONE GÉNÉRAL
EN TUBE

Blanc
Noir

50ml
36 pcs/ctn
Tube

Brun
Gris
Aluminium
Beige

FICHE TECHNIQUE

Général: Flexible, ne contient pas de solvent,
100% silicone. Application très simple, colle
forte, antibacterien, ne se peint pas, séche très
vite, ne jaunit pas, exellent aspect, transparent.
Applications: Exellent pour coller le parquet,
bois, porte, fenêtre, panelle, montage des
rebords, de plus pour le montage des meubles
en bois.

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement

Acetoxy

Vitesse de Liberation

800 ml/min

Temps Formation de la Croûte 15-18 min
Vitesse de Durcissement

4 mm/jour

Allongement à la Rupture

150-200

Résistance à la Traction

0,60 N/mm²

Dureté

18

Densitè

0,98 g/cm³

Résistance Thermique

-40ºC to +180ºC

Module d'Allongement 100%

0,3 N/mm

La Force des Larmes

3,0 N/mm

Température d'Application

+5ºC /+40ºC

Température de Stockage

0ºC /+35ºC

Utilisations: Nettoyer la surface afin d'éliminer
toutes traces de poussiéres, graisse. Scotcher
les extrémités de la zone de travail, Couper
l'extrémité du tube, puis l'appliquer.
Protèger pendant 4heures.
Temps de conservations: 18 mois après date de
production.
Securité: tenir hors de la portée des enfants,
eviter le contact avec les yeux, peut andomager
le sisteme respiratoire.
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SILICONE RTV EN TUBE

S57

50ml
36 pcs/ctn
Tube

Rouge

Général: Durcissement acide, très bonne
propriété mechanique, un silicone qui permet
l'adhérence et l'isolation. Résiste à la chaleur
jusqu'à 350°C. Utiliser: -40°C ou 350°C. Pour la
fabrication industrielle, Durcit très rapidement à
une températures ambiante. Ne jaunit pas.
Facile à appliquer au pistolet.
Applications: Utiliser pour les isolations dans
les zones à chaleur car résiste jusqu'à 350°C.
Pour les utilisations industrielle. Verre, surface
vitrifié, carreux céramique, plastique et
peinture.
Utilisations: Nettoyer la surface afin d'éliminer
toutes traces de poussiéres, graisse. Couper
l'extremité de la cartouche puis le placer dans le
pistolet. Appliquer sous forme de bande. Retirer
l'excès avec un chiffon humide.
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FICHE TECHNIQUE

(23 °C RH %50)

Système de Durcissement

Acetoxy

Vitesse de Liberation

250 ml/min

Temps Formation de la Croûte 18 min
Vitesse de Durcissement

4 mm/jour

Allongement à la Rupture

250

Résistance à la Traction

0,70 N/mm²

Dureté

25

Densitè

1,03 g/cm³

Résistance Thermique

-40ºC to +350ºC

Temps de conservations: 18 mois après date de
production.

Module d'Allongement 100%
Capacité Mouvement

0,40 N/mm
25

Securité: Tenir hors de la portée des enfants.
Peut causer des dommages au système
respiratoire. Tenir au sec, à l'abri.

La Force des Larmes

4,2 N/mm

Température d'Application

+5ºC /+40ºC

Température de Stockage

0ºC /+35ºC

Sealants

MASTIC ACRYLIQUE
Général: C'est un composant a base d'acrylique, flexible, un
produit de remplissages qui a sert d'adhésif. Antibacterien,
facile a appliquer, facile a lui donner la forme souhaité. Après
séchage il devient impermeable. Bonne résistance aux
temps, UV.
Applications: Intérieur et extérieur remplissages des
fissures, PVC porte, fenêtre, aluminium, salle de bain,
armoir, panneaux en bois, isolant acoustique. Protège de la
poussiére et de l'eau.

S101
S102
S103
S104
S641
S642
S643
S644

Blanc
Brun
Gris
Blanc

Temps de conservations: 15mois après date de production.
Sécurité: Tenir hors de la portée des enfants,eviter
le contact avec les yeux, placer dans un endroit sec.
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600ml
20 pcs/ctn
Saucisse

Noir
Brun
Gris

FICHE TECHNIQUE
Système de Durcissement

Utilisations: La zone de travail doit être propore sans
poussiére ni gras. Scotcher les extremite de la zone de
travail. Couper le bout de la cartouche puis l'insérer dans le
pistolet. Couper l'extrémité de la cannule puis l'insérer dans
la cartouche Serer le mastic. Après l'utilisation fixer et
donner la forme souhaité au mastic puis retirer les scotchs.
Pas de contact avec l'eau pendant 24heures.
Tenir hors de la portee des enfants.

310ml
24 pcs/ctn
Cartouche

Noir

(23 °C RH %50)

Dispersion Acrylique

Temps Formation de la Croûte 15-60 min
Temps de Durcissement

1-2 mm chaque jour

Allongement à la Rupture %

Majeur 100

Module d'Elasticité à 100 %

≥ 0,20 Mpa

Résistance à la Traction Max. ≥0,30Mpa
Résistance à la Traction

≥0,10Mpa

Densitè

1,62 ± 0,03 g/cm³

Volume Rétrécissement

29

Perte de Poids
pH

18
7,5 - 9

Température d'Application

+5ºC /+40ºC

Température de Stockage

+5ºC /+35ºC

S121
S122
S123
S124
S651
S652
S653
S654

Blanc
310ml
24 pcs/ctn
Cartouche

Noir
Brun
Gris
Blanc

600ml
20 pcs/ctn
Saucisse

Noir
Brun
Gris

FICHE TECHNIQUE
Système de Durcissement

Général: C'est un composant a base d'acrylique, ne pas
utiliser dans les aquarium, facile a appliquer et donner la
forme, peut être peint, impermeable, après séchage flexible
et très resistant. Résiste a tout les temps.
Applications: İntérieur et extérieur remplissages des
fissures, PVC porte, fenêtre, aluminium, salle de bain,
armoir, faïence, céramique. Pour les fissures de beton et
brique.

(23 °C RH %50)

Dispersion Acrylique

Temps Formation de la Croûte 15-45 min
Temps de Durcissement

MASTIC SILICONE ACRYLIQUE

1-2 mm chaque jour

Allongement à la Rupture %

Majeur 200

Module d'Elasticité à 100 %

≥ 0,20 Mpa

Résistance à la Traction Max. ≥0,30Mpa
Résistance à la Traction

≥0,10Mpa

Densitè

1,58 ± 0,03 g/cm³

Volume Rétrécissement

31

Perte de Poids
pH

20
7,5 - 9

Température d'Application

+5ºC /+40ºC

Température de Stockage

+5ºC /+35ºC

Utilisations: La zone de travail doit être propore sans
poussiére ni gras. Scotcher les extrémité de la zone de
travail. Couper l'extrémité de la cannule puis l'insérer dans
la cartouche Serer le mastic. Après l'utilisation fixer et
donner la forme souhaité au mastic puis retirer les scotchs.
Pas de contact avec l'eau pendant 3heures on obtient le
resultat final après 2 semaines.
Tenir hors de la portee des enfants.
Temps de conservations: 15mois après date de production.
Sécurité: Tenir hors de la portée des enfants,eviter le contact
avec les yeux, placer dans un endroit sec.
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NI CLOU NI VIS (BASE D'EAU)
Général: SOMAFIX seul composant ni clou ni vis liquide,
utilisation global adhésif a base d'acrylique, facile a
appliquer. Peut être peint, sans solvent, après séchage
impermeable. Inodore, il possède un grand pouvoir
d'application. C'est un adhésif très fort.

S171
S172
S173
S174

Blanc
Noir
Brun

310ml
24 pcs/ctn
Cartouche

Gris

Applications: Plaque de plâtre au bois, PVC non plastifié,
au poutre. La liaison céramique: element decoratif en
bois, rebord, montage des lambris. Carreaux polystyréne
et mousse polystyréne.
Utilisations: La zone de travail doit être sec propore sans
poussiére ni gras. Tenir hors de la portée des enfants,
tenir au sec.

FICHE TECHNIQUE
Base Chimique

(23 °C RH %50)

Dispersion Acrylique

Temps Formation de la Croûte 30-60 min
Temps de conservations: 15mois après date de
production.
Sécurité: Tenir hors de la portée des enfants, eviter le
contact avec les yeux, placer dans un endroit sec.
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Temps de Durcissement

24 heures

Allongement à la Rupture %

Majeur 100

Module d'Elasticité à 100 %

≥ 0,20 Mpa

Résistance à la Traction Max. ≥0,30Mpa
Résistance à la Traction

≥0,10Mpa

Densitè

1,66 ± 0,03 g/cm³

pH

7,5 - 9

Température d'Application

+5ºC /+40ºC

Température de Stockage

+5ºC /+35ºC

S181
S182
S183
S184

Blanc
Noir
Brun

250ml
24 pcs/ctn
Tube

Gris

FICHE TECHNIQUE
Base Chimique

COLLE ACRYLIQUE MONTAGE
Général: Adhésif de dispersion acrylique à haute
résistance d'adhérence.
Applications: Bois, carrelage, céramique, matériaux de
liaison tels que la brique et le métal, fissures dans les murs,
utilisés dans intérieur et extérieur. PVC panneaux, plinthes,
plaques de plâtre, bois et ornements en plâtre utilisé dans
l'ensemble. Panneaux de plaques de plâtre, PVC, poutres,
collage avec de la céramique; éléments en bois de
construction, les éléments décoratifs de bois, panneaux de
plâtre, les seuils, plinthes et panneaux utilisés dans
l'assemblage.

(23 °C RH %50)

Dispersion Acrylique

Temps Formation de la Croûte 30-60 min
Temps de Durcissement

24 heures

Allongement à la Rupture %

Majeur 100

Module d'Elasticité à 100 %

≥ 0,20 Mpa

Résistance à la Traction Max. ≥0,30Mpa
Résistance à la Traction

≥0,10Mpa

Densitè

1,66 ± 0,03 g/cm³

pH

7,5 - 9

Température d'Application

+5ºC /+40ºC

Température de Stockage

+5ºC /+35ºC

Utilisations: Nettoyer la surface afin d'éliminer toutes
traces de poussiéres, graisse. Protèger vos vêtements,
bonne ventilation, ouvrir le bouchon en s'éloignant. Ne pas
sur surdoser. Faire une pression jusqu'à durcissement,
Nettoyer le bout avant de fermer le bouchon.
Securité: Tenir hors de la portée des enfants, conserver au
sec.
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POLYURÉTHANE NI CLOUS NI VIS

S150

Transparent

310ml
12 / 24 pcs/ctn
Cartouche

Caractéristique: Mono-composant, sans solvant, transparent,
durcissant à l'humidité de l'air, à base de polyuréthane. Très
résistante contre les intempéries l'eau et la chaleur.
Application: Sans l'utilisation de clou ni de vis possibilité de
coller des différents materiaux et réparer. Utiliser pour coller
bois, les contreplaqués, les escaliers, les coins de portes
métalliques, collage de panneaux et placoplâtre, cadre,
corniche, accessoires de plafond, moulures, accessoires de
plafond, armoires en bois, polystyrène et polyuréthane,
fenêtres, éléments de façade, la pierre, la pierre naturelle , dans
la brique et l'isolation et la liaison de la céramique, de
l'aluminium, l'acier inoxydable, l'acier galvanisé, le cuivre,
utilisé pour le coller PVC et plastique renforcé.
Utilisation: La zone de travail doit être propore sans poussiére
ni gras, couper le bout de la cartouche puis l'insérer dans le
pistolet. Couper l'extrémité de la cannule puis serrer l'adhésif.
Avant l'utilisation Il est important de mettre en œuvre des
applications sous la forme de bandes et d'humidifier la zone.
Tenir hors de la portée des enfants.

FICHE TECHNIQUE
Base Chimique

(23 °C RH %50)

Dispersion Polyuréthane

Mécanisme de Durcissement

Moisture

Temps Formation de la Croûte 8-10 min
Viscosité

Thixotropic paste

Vitesse de Durcissement

24 heures

Densitè

1,14 ± 0,03 g/cm³

Résistance au Cisaillement par Traction ≥10 N/mm²

Aluminium Cartouche
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Résistance Thermique
Température d'Application

-40ºC to +80ºC
+5ºC /+40ºC

Température de Stockage

+5ºC /+35ºC

S155

300ml
24 pcs/ctn
Cartouche

Beige

NI CLOU NI VIS (base de polyuréthane)
Général: SOMAFIX seul composant ni clou ni vis liquide a
base de polyuréthane. Séche avec l'humidité. Résiste a l'eau
a la chaleur. Surtout utilisé pour le montage des piéces en
bois. Très bonne résistance dans pour les travaux a
l'extérieur. Thixotropique. Ne contient pas de solvent,
inoxydable, peut être poncer et peindre. Inodore, séchage
rapide et très bonne résistance.

FICHE TECHNIQUE
Base Chimique

Applications: Bois, contreplaqué, rénovation des escaliers,
aluminium, acier galvanisé, cuivre, céramique, le contour
des portes et fenêtre en metal. Pierre naturelles, tuilles.
Peut être utilisé pour l'assemblage des matériau
synthétique.
(23 °C RH %50)

Dispersion Polyuréthane

Mécanisme de Durcissement

Moisture

Temps Formation de la Croûte 8-10 min
Viscosité

Utilisations: La zone de travail doit être sec propore sans
poussiére ni gras.
Temps de conservations: 12mois après date de production.

Thixotropic paste

Vitesse de Durcissement

24 heures

Densitè

1,22 ± 0,03 g/cm³

Sécurité: Tenir hors de la portée des enfants, eviter le
contact avec les yeux, placer dans un endroit sec.

Résistance au Cisaillement par Traction ≥10 N/mm²
Résistance Thermique
Température d'Application

-40ºC to +80ºC
+5ºC /+40ºC

Température de Stockage

+5ºC /+35ºC

Aluminium Cartouche
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MASTIC POLYURÉTHANE POUR
CONSTRUCTION ET AUTOMOBILE
Général: C'est un produit qui a double objectif: adhésif et
étanche. Séche rapidement facile a appliquer et donner la
forme souhaité. C'est un produit avec lequel il est possible de
travailler sur différente surface.
Applications: Intérieur et extérieur remplissages des
fissures, PVC porte, fenêtre, aluminium, salle de bain,
armoir, faïence, céramique. Pour les fissures de beton et
brique.
Utilisations: La zone de travail doit être propore sans
poussiére ni gras. Scotcher les extrémité de la zone de
travail. Couper l'extrémité de la cartouche puis l'insérer
dans le pistolet. Couper le bout de la cannule puis l'insérer
dans la cartouche. Serer le mastic. Retirer les scotchs.
Protèger la zone de travail d'être en contact avec l'eau
pendant 24 heures. Tenir hors de la portee des enfants.
Temps de conservations: 12 mois après date de production.
Sécurité: Tenir hors de la portée des enfants, eviter le
contact avec les yeux, placer dans un endroit sec.

Aluminium Cartouche
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S421
S422
S423
S424
S411
S412
S413
S414

Blanc
Noir
Brun

280ml
12/25 pcs/ctn
Cartouche

Gris
Blanc
Noir
Brun

310ml
12/25 pcs/ctn
Cartouche

Gris

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Système de Durcissement Dispersion Polyuréthane
Moisture
Mécanisme de Durcissement
Temps Formation de la Croûte 45-60 min
2-2,5 mm/jour
Vitesse de Durcissement
Majeur 300
Allongement à la Rupture %
1,90 N/mm²
Résistance à la Traction
40-45
Dureté
1,33 g/cm³
Densitè
-40ºC to +180ºC
Résistance Thermique
Capacité Mouvement
15
Module d'Elasticité à 100 % 0,90 N/mm²
Température d'Application +5ºC /+40ºC
Température de Stockage +5ºC /+35ºC

S751
S752
S753
S754

Blanc
Noir
Brun

600ml
20 pcs/ctn
Saucisse

Gris

MASTIC POLYURÉTHANE POUR
CONSTRUCTION ET AUTOMOBILE
Général: C'est un produit qui a double objectif: adhésif et
étanche. Séche rapidement facile a appliquer et donner la
forme souhaité. C'est un produit avec lequel il est possible de
travailler sur différente surface.
Applications: Intérieur et extérieur remplissages des
fissures, PVC porte, fenêtre, aluminium, salle de bain,
armoir, faïence, céramique. Pour les fissures de beton et
brique.

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Système de Durcissement Dispersion Polyuréthane
Moisture
Mécanisme de Durcissement
Temps Formation de la Croûte 45-60 min
2-2,5 mm/jour
Vitesse de Durcissement
Majeur 300
Allongement à la Rupture %
1,90 N/mm²
Résistance à la Traction
40-45
Dureté
1,33 g/cm³
Densitè
-40ºC to +180ºC
Résistance Thermique
Capacité Mouvement
15
Module d'Elasticité à 100 % 0,90 N/mm²
Température d'Application +5ºC /+40ºC
Température de Stockage +5ºC /+35ºC

Utilisations: La zone de travail doit être propore sans
poussiére ni gras. Scotcher les extrémité de la zone de
travail. Couper l'extrémité de la cartouche puis l'insérer
dans le pistolet. Couper le bout de la cannule puis l'insérer
dans la cartouche. Serer le mastic. Retirer les scotchs.
Protèger la zone de travail d'être en contact avec l'eau
pendant 24 heures. Tenir hors de la portee des enfants.
Temps de conservations: 12 mois après date de production.
Sécurité: Tenir hors de la portée des enfants, eviter le
contact avec les yeux, placer dans un endroit sec.

55

SILICONE VITRE
Général: Somafix silicone rembourrage vitre est un silicone
100 % neutre. Sans solvant, ne jaunit pas, flexible, ne se
peint pas.
Applications: L'aluminium, le fer, le béton, la brique,
polyester, ABS, de nombreux matériaux, tels que le PVC et
bois peint et de plastique présentent une bonne adhérence
sans doublure. Étanchéité applications en extérieur,
systèmes de collage de verre, et en face de l'immeuble est
utilisé comme le remplissage et les matériaux d'isolation.

S391
S392
S393
S394
S631
S632
S633
S634

Blanc
Noir
Brun
Gris
Blanc
Noir
Brun
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600ml
20 pcs/ctn
Saucisse

Gris

FICHE TECHNIQUE
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300ml
24 pcs/ctn
Cartouche

(23 °C RH %50)

Utilisations: Nettoyer la surface afin d'éliminer toutes
traces de poussiéres, graisse. Couper l'extremité de la
cartouche puis le placer dans le pistolet. Appliquer sous
forme de bande. Retirer l'excès avec un chiffon humide.

Base Chimique

Neutre

Vitesse d'Extrusion

800ml/min

Vitesse de Durcissement

3-4 mm/jour

Securité: Tenir hors de la portée des enfants.
Peut causer des dommages au système respiratoire.
Tenir au sec, a l'abri.

Allongement à la Rupture

300-350

Résistance à la Traction

1N/mm²

Dureté

25-30

Densitè

1,22 g/cm3

Résistance Thermique

-40 °C to +180 °C

Module d'Elasticité à 100 %

0,4 N/mm²

Température d'Application

+5ºC /+40ºC

Température de Stockage

0ºC /+35ºC

Temps Formation de la Croûte 5-12 min

S700

Gris

300ml
12 pcs/ctn
Cartouche

S705

Gris

345ml
12 pcs/ctn
Cartouche

FICHE TECHNIQUE
Base Chimique

(23 °C RH %50)

Polyester

Temps Formation de la Croûte 10 min
Vitesse de durcissement

15-20 min

Point de rupture

32°C

Densitè

1,65 - 1,75

Viscosité
Température d'Application

>60 S ISO2431
+5ºC /+30ºC

Température de Stockage

+5ºC /+25ºC

ANCRAGE CHIMIQUE
(BASE DE POLYESTER)
Général: Tixotropique, assemblages de 2 composant à base
de résine et polyester. Avec son pistole (345ml) ou avec un
pistolet pour silicone (300ml) et un mélangeur statique.
Séche rapidement, utilisation verticale et horizontale.
Applications: Utilisations pour materiaux poreux, beton,
pierre natürelle, granite, câble, raccord de tuyan, profile
métalique, montage des salles de bains, cuisines
Utilisations: Retirer le bouchon, visser le mélangeur
statique a la cartouche d'injection, placer la cartouche dans
le pistolet, faire couler jusqu'à obtention d'une couleur grise.
Prêt a l'emploi. Ne pas utiliser les premiers cm.
Utilisations pour les materiaux rigide: Utiliser une pointe
appropriée pour le forage. Nettoyer la poussiére dans les
troues. Remplir les troues a 2/3 de résine. Faire tourner la
tige d'ancrage en appuyant, pour savoir quand mettre la
cheville regarder le temps de séchage.
Utilisations pour materiaux poreux: Utiliser une pointe
appropriée pour la forge Inserer la chemise d'ancrage
appropriée Injecter la résine Inserer la chemise d'ancrage
par rapport aux temps de gélification, pour savoir quand
mettre la cheville regarder le temps de séchage.
Temps de conservations: Pour 300 ml 12 mois, pour 345ml
15 mois après la date de production.
Securité: Lors de l'utilisation porter des gants et des
lunettes. En cas de contact avec le visage laver
abondamment.
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ANCRAGE CHIMIQUE
(À BASE D'EPOXY ACRYLATE)
Général: Tixotropique, assemblages de 2 composant à base
de résine et polyester. S'utilise avec son pistolet et un
mélangeur statique. Séche rapidement, utilisation verticale
et horizontale. Avec sa formule spécial qui permet le
montage des materiaux lourds.
Applications: Utilisations pour materiaux poreux, beton,
pierre natürelle, granite, câble, raccord de tuyan, profile
métalique, montage des salles de bains, cuisines.
Utilisations: Retirer le bouchon, visser le mélangeur statique
a la cartouche d'injection, placer la cartouche dans le
pistolet, faire couler jusqu'à obtention d'une couleur grise.
Prêt a l'emploi. Ne pas utiliser les premiers cm.
Utilisations pour les materiaux rigide: Utiliser une pointe
appropriée pour le forage. Nettoyer la poussiére dans les
troues. Remplir les troues a 2/3 de résine. Faire tourner la
tige d'ancrage en appuyant, pour savoir quand mettre la
cheville regarder le temps de séchage.
Utilisations pour materiaux poreux: Utiliser une pointe
appropriée pour la forge. Inserer la chemise d'ancrage
appropriée. Injecter la résine. Inserer la chemise d'ancrage
par rapport aux temps de gélification, pour savoir quand
mettre la cheville regarder le temps de séchage.
Temps de conservations: 15 mois après date de production.
Securité: Lors de l'utilisation porter des gants et des
lunettes. En cas de contact avec le visage laver
abondamment.
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S710

Gris

380ml
12 pcs/ctn
Cartouche

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Base Chimique

Epoxy

Temps Formation de la Croûte 10 min
Vitesse de Durcissement

15-20 min

Point de Rupture

53°C

Densitè

1,65 - 1,75

Viscosité
Température d'Application

>60 S ISO2431
+5ºC /+30ºC

Température de Stockage

+5ºC /+25ºC

Colles et Adhésifs

COLLE DE MER

S604
S605

Transparent
Ambre

Net 500 gr
24 pcs/ctn

Général: Colle marine à base de prépolymère et polyuréthane.
La colle durcit à l'hmidité de l'air. C'est une colle très forte.
Facile a appliquer, résiste a l'eau et a l'hmidité.
Durcit rapidement.
Applications: Materiaux en bois, MDF, mousse, polystyréne,
laine de verre, metal, pierre, tuile, plastique, sur les surfaces
poreux et non poreux, Construction des fenêtres, meubles,
montage de meubles, la réparation des navires.
Utilisations: Nettoyer la surface afin d'éliminer toutes traces
de poussiéres, graisse. Humidifier la surface va favoriser le
durcissement. En pressant les morceaux le resultat sera
meilleur. Presse jusqu'à durcissement total.
Temps de conservations: 12 mois après date de production.
Securité: Nocif, tenir hors de la portée des enfants, utiliser la
colle dans une pièce avec une bonne ventilation.

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Base Chimique
Apparence

Important!: Après la première utilisation avec l'humidité la
colle peut durcir. Il est donc obligatoire de bien fermer la colle
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PU prepolymere

Mécanisme de Durcissement

Moisture

Transparent / Brun

Viscosité

6500 mPas

Densitè

1,14 ± 0,03 g/cm³

Point de Rupture
Température d'Application

>200ºC
+5ºC /+35ºC

Température de Stockage

+5ºC /+35ºC

S500

500 gr
24 pcs/ctn

Blanc

COLLE PARQUETS ET
ECHAFAUDAGES
Général: Conforme aux normes: PVAc DIN EN 204
D3. Résiste a l'eau. Colle de parquet, MDF, bois.
Exepsionellement aux endroits sans eau ni
humidité.
Applications: Montage des parquets, fenêtre, porte,
bois, construction des meubles de cuisine et salle de
bain.
Utilisations: Nettoyer les surfaces, Nettoyer la colle
qui déborde avec un torchon humide.
6 à 12 heures pour durcissement.
Appliquer sous forme de bande.

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Base Chimique

PVAc

Total Solides (% ±1)

50

pH

4±1

Viscosité (cps, Max)

50,000

Mft (ºC)

18

Densitè

1,01 g/cm³

Tg (ºC)

20

Température d'Application

+5ºC /+35ºC

Température de Stockage

+5ºC /+35ºC

Temps de conservations: 15 mois après date de
production.
Securité: Nocif, tenir hors de la portée des enfants,
bien fermer le bouchon après utilisation.
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COLLE ADHÉSIF POUR MDF
Général: Haute viscosité à base de cyanoacrylate.
C'est une colle très forte, facile a appliquer, sur les
surfaces verticale. Durcit rapidement.
Peut être utilisé sur les surfaces poreux.
Applications: MDF, isorel, bois, caoutchouc, cuire,
verre, aluminium, metal, plastique.
Utilisations: Nettoyer la surface afin d'éliminer
toutes traces de poussiéres, graisse. Pulvériser un
activateur sur une des pièce à coller. Laisser
s'évaporer. Mettre la colle sur l'autre pièce et les
coller entre elles. Faire une pression.
Securité: Inflamable peut prendre feux rapidement.
Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas fumer
prêt du produit. Ne pas laisser le produit devant le feu
et les étincelles. Consultez immédiatement un
médecin en cas d'ingestion. En cas de contact avec le
peau et le visage laver abondamment.
Temps de conservations: La date de production et la
date d'expiration sont sur le produit.
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S661

100ml + 25gr

72 pcs/ctn

S663

200ml + 50gr

24/25 pcs/ctn

S663

200ml + 65gr

24/25 pcs/ctn

S665

400ml + 100gr

24/25 pcs/ctn

S665

400ml + 125gr

24/25 pcs/ctn

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
•Liquide Proprietè
Base Chimique

Ethyl-2-cyanoacrylate

Apparence

Clear, Transparent

Viscosité

1200-1800 cP

Densitè

1,05 g/cm³

Point de Rupture

>81ºC

S667

500ml + 125g

12 pcs/ctn

COLLE ADHÉSIF POUR MDF
Général: Haute viscosité à base de cyanoacrylate.
C'est une colle très forte, facile a appliquer, sur les
surfaces verticale. Durcit rapidement.
Peut être utilisé sur les surfaces poreux.
Applications: MDF, isorel, bois, caoutchouc, cuire,
verre, aluminium, metal, plastique.
Utilisations: Nettoyer la surface afin d'éliminer
toutes traces de poussiéres, graisse. Pulvériser un
activateur sur une des pièce à coller. Laisser
s'évaporer. Mettre la colle sur l'autre pièce et les
coller entre elles. Faire une pression.

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
•Liquid Properties
Base Chimique

Ethyl-2-cyanoacrylate

Apparence

Clear, Transparent

Viscosité

1200-1800 cP

Densitè

1,05 g/cm³

Point de Rupture

>81ºC

Securité: Inflamable peut prendre feux rapidement.
Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas fumer
prêt du produit. Ne pas laisser le produit devant le feu
et les étincelles. Consultez immédiatement un
médecin en cas d'ingestion. En cas de contact avec le
peau et le visage laver abondamment.
Temps de conservations: La date de production et la
date d'expiration sont sur le produit.
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SUPER GLUE
Général: Durcissement imédiat.

S4

20 gr

10x50=500
pcs/box

S5

50 gr

4x40=160
pcs/box

Applications: Metal, cuire, céramique, porselène, poterie,
caoutchouc, plastique, bois rigide et souple, bijoux, pour les
ongles, verre, rétroviseur, téléphone.
Ne fonctionne pas sur les surfaces qui on contact avec l'eau.
Utilisations: Nettoyer la surface afin d'éliminer toutes traces
de poussiéres, graisse. Protèger vos vêtements, bonne
ventilation, ouvrir le bouchon en s'éloignant. Ne pas sur
surdoser. Faire une pression jusqu'à durcissement, Nettoyer le
bout avant de fermer le bouchon.
Temps de conservations: 12 mois après date de production.
Securité: Tenir hors de la portée des enfants, contient du
cyanoacrylate, Nocif, irritant, en cas de contact avec la peau et
les yeux laver abondamment pendant 15 minutes et consultez
un médecin.
Protèger vos vêtements susceptibles d'être inflammable.
Pour retirer de la peau utiliser un dissolvent.
Ne pas utiliser un dissolvent sur le visage.

Multi Purpose Adhesive

SUPER GLUE
50 GR

SÜPER YAPIŞTIRICI

50gr

ÑÓÏÅÐÊËÅÉ
NET:

Multi Purpose Adhesive

SUPER GLUE

S4
20 GR

SÜPER YAPIŞTIRICI

20gr

ÑÓÏÅÐÊËÅÉ
NET:
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FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Apparence

Clear, Transparent

Couleur final

Clear

Temps séchage

5-10 seconds

Force complete

24 heures

Température d'Application -15ºC /+40ºC
Température de Stockage

-15ºC /+40ºC

COLLE POUR MARBRE ET GRANIT
Général: SOMAFIX COLLE MARBRE ET GRANIT, après
durcissement très bonne brillance.
Applications: Granit, marbre, pierre natürelle, céramique,
travertin.
Utilisations: Nettoyer la surface afin d'éliminer toutes traces
de poussiéres, graisse. Pour 100g de colle SOMAFIX utiliser 1
à 2 g de durcisseur. Le mèlange est prêt a l'emploi.
Temps de conservations: 15 mois après date de production.
Securité: Tenir hors de la portée des enfants, si contact avec la
peau et les yeux laver abondamment et consultez un médecin.
Important: Ne pas utiliser – de 1% de – et + de 3% de
durcisseur.

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Base Chimique

Polyester resine

Apparence

Beige

Viscosité

6500 mPas

Résiduelle de Dry 105 °C

54,3

Teneur en Styrène (%)

11,7-12,4

Isocyanate Contenu (%)

16,4

Température d'Application

+5ºC /+30ºC

Température de Stockage

+5ºC /+25ºC

S460
S461
S466
S470
S471
S476
S480
S481
S486

Transparent
Blanc

700 gr
12 pcs/ctn

Beige
Transparent
Blanc

1000 gr
12 pcs/ctn

Beige
Transparent
Blanc

1200 gr
12 pcs/ctn

Beige
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BATON DE COLLE
THERMOFUSIBLE
Général: Haute viscosité, pour une utilisation globale.
Colle sur les surfaces non-propre. Inodore, colle forte,
facile à utiliser. Pas besoin de faire un nettoyage avant
l'utilisation.

S91
S90
S81
S80
S85

Applications: Metal, cuire, céramique, porselene,
plastiques, bois souple et rigide, carton, tissus.
Idéal pour les création, hobby.

7,4x300mm
11,3x300mm
7,4x300mm
11,3x300mm
7,4x300mm
11,3x300mm

300 gr + 60 pcs
box
1 kg + 20 pcs
box
1 kg + 20 pcs
bag

Ne pas utiliser sur: PVS, PE, PS souple.
Utilisations: Installer la colle dans le pistolet, appuyer
jusqu'à ce que la colle soit vers le bout.
Attendre 5-7 minutes pour que le pistolet chauffe.
Appuyer jusqu'à ce que la colle coulle.
A la fin de l'utilisation débrancher le pistolet.
Temps de conservations: 24mois après date de
production.
Securité: Tenir hors de la portée des enfants, ne jamais
retirer la colle derrière le pistolet. Ne pas manipuler le
pistolet lorsque il est chaud. Conserver hors de la
poussiéres.

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Base Chimique
Apparence

Ethylene Vinyl Acetate
Clear, Translucent

Point de Ramollissement
Important: Ne pas utiliser – de 1% de – et + de 3% de
durcisseur.
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Densitè

86ºC ± 3

1,05 g/cm³
Température de Stockage -20ºC /+35ºC

Hybrides

MASTIC HYBRIDE

S541

310ml
24 pcs/ctn
Cartouche

Blanc

Général: Un composant hybride polymère, c'est un produit
pour les assemblages et remplissages. Ne contient pas de
solvent, peut être peint, durcissement rapide, inodore
élasticité élevée.
Applications: Construction intérieur et extérieur
revêtement de facade, toiture ,salle de bain et cuiscine.
Peut aussi être utilisé sur des materiaux tels que vitre et
plastique.
Utilisations: La zone de travail doit être propore sans
poussiére ni gras, couper le bas de la cartouche puis
l'inserer dans le pistolet. Couper l'extrémité de la cannule
puis serrer le matic. Appliquer sous forme de bande la
largeur du joint doit etre entre 5mm et 25mm.
Tenir hors de la portee des enfants.
Temps de conservations: 18 mois après date de
production.
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FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Système de Durcissement

Hybride Polymere

Vitesse de Liberation

15-30 g/10s

Temps de Coupe

20-40 min

Densitè

1,4 g/cm³

Allongement à la Rupture

2,2 N/mm²

Allongement à la Rupture

600%

Module d'Allongement 100%

0,7 N/mm²

Dureté

35

La Force des Larmes

12 N/mm

Température d'Application

+5ºC /+40ºC

Température de Stockage

0ºC /+40ºC

S550
S551

Transparent
Blanc

300ml
24 pcs/ctn
Cartouche

ADHÉSIF HYBRIDE
A USAGE GÉNÉRAL
Général: Un composant hybride polymère, il a un fort pouvoir
adhésif, ne contient pas de solvent, durcissement rapide.
Peut être peint. Inodore, élasticité élevée.
Applications: Construction intérieur et extérieur sauf: PE,
PP, PTFE et silicone.
Utilisable sur: Les fissures, les troues, les meubles en bois,
et les escaliers. Le metal, panneaux, plastique, piscine.

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Système de Durcissement

Hybride Polymere

Vitesse de Liberation

4-9 g/10s

Temps de Coupe

20-50 min

Densitè

1,5 g/cm³

Allongement à la Rupture

1,7 N/mm²

Allongement à la Rupture

400%

Module d'Allongement 100%

1,1 N/mm²

Dureté

50

La Force des Larmes

9 N/mm

Température d'Application

+5ºC /+40ºC

Température de Stockage

0ºC /+40ºC

Utilisations: La zone de travail doit être propore sans
poussiére ni gras, couper le bout de la cartouche puis
l'inserer dans le pistolet. Couper l'extrémité de la cannule
puis serrer l'adhésif.
Tenir hors de la portee des enfants.
Temps de conservations: 18 mois après date de production.
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ADHÉSIF HYBRIDE MIROIR

S561

300ml
24 pcs/ctn
Cartouche

Blanc

Général: Un composant hybride polymère, il a un fort pouvoir
adhésif, ne contient pas de solvent, durcissement rapide.
Peut être peint. Inodore, élasticité élevée.
Applications: Construction intérieur et extérieur sauf: PE,
PP, PTFE et silicone.
Utilisable sur: Les fissures, les troues, les meubles en
bois, et les escaliers.
Le metal, panneaux, plastique, piscine.
Il est important d'humidifier la zone de travail.
Utilisations: La zone de travail doit être propore sans
poussiére ni gras, couper le bout de la cartouche puis
l'insérer dans le pistolet. Couper l'extrémité de la cannule
puis serrer l'adhésif.
Tenir hors de la portee des enfants.
Temps de conservations: 18 mois après date de
production.
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FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Système de Durcissement

Hybride Polymere

Vitesse de Liberation

4-9 g/10s

Temps de Coupe

20-50 min

Densitè

1,5 g/cm³

Allongement à la Rupture

1,7 N/mm²

Allongement à la Rupture

400%

Module d'Allongement 100%

1,1 N/mm²

Dureté

50

La Force des Larmes

9 N/mm

Température d'Application

+5ºC /+40ºC

Température de Stockage

0ºC /+40ºC

S571

Blanc

300ml
24 pcs/ctn
Cartouche

NI CLOU NI VIS HYBRIDE
Général: Un exellent adhésif, ne contient pas de solvent,
durcissement rapide, peut être peint, inodore, résistie aux
mauvais temps.
Applications: Sans l'utilisation de clou ni de vis possibilité
de çöller et réparer. Utilisable en intérieur et extérieur sauf:
PE, PP, PTFE et silicone. Convient très bien pour les
plaques de plâtre, corniche, plafond, rebord, meubles en
bois, escaliers, metal, plastique. Conseiller pour la
construction des piscines.

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Système de Durcissement

Hybride Polymere

Vitesse de Liberation

3-8 g/10s

Temps de Coupe

10-30 min

Densitè

1,6 g/cm³

Allongement à la Rupture

3,1 N/mm²

Allongement à la Rupture

100%

Module d'Allongement 100%

3,0 N/mm²

Dureté
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La Force des Larmes

13 N/mm

Température d'Application

+5ºC /+40ºC

Température de Stockage

0ºC /+40ºC

Utilisations: La zone de travail doit être propore sans
poussiére ni gras, couper le bout de la cartouche puis
l'insérer dans le pistolet. Couper l'extrémité de la cannule
puis serrer l'adhésif.
Tenir hors de la portee des enfants.
Temps de conservations: 18 mois après date de production.
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Produits Industriels

S25
S26

SPRAY DE SOUDURE

Avec Silicone
Sans Silicone

400ml
12 pcs/ctn

Général: SILICONE - Le spray soudure est un anti-adhérent pour matériel de soudage qui
ne laisse pas de traces. Il peut être sur les buses, les pièces à souder, l'étau support afin
d'éviter le collage des grattons. Les surfaces traitées peuvent être peintes. Produit
ininflammable et non classés comme dangereux.
Applications: Pulvériser dans le bec de soudage avant de commencer afin d'éviter la
projection des soudures.
Utilisations: Bien secouer avant utilisation, pulveriser le sprey a 15-20cm sur la zone de
soudage et le bec. Nettoyer les restes après chaque utilisation.
Securité: Ne pas laisser a plus de 50°C. Ne pas perforer la boite meme si elle est vide.
Tenir hors de la portée des enfants, laver abondamment si contact avec le visage. Teni au
sec a l'abri.
Général: SANS SILICONE - Le spray soudure est un anti-adhérent pour matériel de
soudage qui ne laisse pas de traces. Il peut être sur les buses, les pièces à souder, l'étau
support afin d'éviter le collage des grattons. Les surfaces traitées peuvent être peintes.
Produit ininflammable et non classés comme dangereux. Ne contient pas de silicone.
Applications: Pulvériser dans le bec de soudage avant de commencer afin d'éviter la
projection des soudures.
Utilisations: Bien secouer avant utilisation, pulveriser le sprey a 15-20cm sur la zone de
soudage et le bec. Nettoyer les restes après chaque utilisation.
Securité: Ne pas laisser a plus de 50°C. Ne pas perforer la boite meme si elle est vide.
Tenir hors de la portée des enfants, laver abondamment si contact avec le visage.
Teni au sec a l'abri.
Temps de conservations: 24mois après date de production.

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Base

Solvent Mixture

Température d'Application

+5ºC /+35ºC

Température de Stockage

-10ºC /+35ºC
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S27

250ml

24 pcs/ctn

SPRAY DEROUILLEUR

S28

400ml

12 pcs/ctn

Général: Pour une élimination rapide et efficace de la rouille
sur des surfaces en fer et en acier; spécialement pour
l'élimination de la rouille sur des objets difficilement
accessibles, empêche la rouille par la suite.
Efficasse sur: Les cisseaux, les scies, les outils agricoles
et de chasse.
Utilisations: Pulvériser à 15-20 cm sur la zone de rouille.
Temps de conservations: 24 mois après date de
production.
Sécurité: Ne pas laisser au soleil.
Ne pas jetter à la poubelle.
Tenir hors de la portée des enfants.
Si contact avec le visage laver abondamment.

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
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Base

Solvent Mixture

Température d'Application

+5ºC /+35ºC

Température de Stockage

-10ºC /+35ºC

S29

400ml

12 pcs/ctn

LUBRIFIANT SILICONE
Général: Facilite le glissement des pièces en mouvement,
évite les frottements et prévient ou supprime les
grincements. Dépose une couche protectrice efficace sur les
connexions électriques et électroniques.
Appliquer directement sur la zone à lubrifier ou protéger.
Utilisations: Lubrifie les portes et fenêtres coulissantes, les
serrures, loquets.
Utilisations: Pulvériser à 15-20 cm sur la zone a lubrifier.
Temps de conservations: 24 mois après date de production.
Sécurité:
Ne pas laisser au soleil.
Ne pas jetter à la poubelle.
Tenir hors de la portée des enfants.
Si contact avec le visage laver abondamment.

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Base

Solvent Mixture

Température d'Application

+5ºC /+35ºC

Température de Stockage

-10ºC /+35ºC
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MOULD SEPARATOR

S30

400ml

12 pcs/ctn

Général: À base de silicone, c'est un spray qui sert de
démoulage. Indiqué comme démoulant dans la production
de gomme, polyuréthane, matières plastiques,
empeignes, cuir. Résiste aux températures élevées et
n'attaque pas la gomme ni les matières plastiques.
Excellent lubrifiant pour serrures, rails de rideaux, tiroirs,
charnières, fils à coudre.
Ne graisse pas et ne salit pas.
Doit être conservé au sec.
Utilisations: Secouer fortement le spray, en le tenant droit
pulvériser 10-15 secondes.
Temps de conservations: 24 mois après date de
production.
Sécurité:
Ne pas laisser au soleil.
Ne pas jetter à la poubelle.
Tenir hors de la portée des enfants.
Si contact avec le visage laver abondamment.

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Base
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Solvent Mixture

Température d'Application

+5ºC /+35ºC

Température de Stockage

-10ºC /+35ºC

S31

400ml

12 pcs/ctn

SPRAY NETTOYANT MOTEUR
Général: Nettoie en profondeur le moteur.
On l'utilise sur les voitures, camions, bateaux.
Il ne contient pas d'acide ne provoque pas d'effets corrosifs.
Utilisations: Apres 5 - 10 minutes d'attente, pulveriser de
l'eau sur la zone de travail ainsi quelques instants plus tard
toutes toutes traces de saletés disparaitront.
Temps de conservations: 36 mois après date de production.
Sécurité:
Ne pas laisser au soleil.
Ne pas jetter à la poubelle.
Tenir hors de la portée des enfants.
Si contact avec le visage laver abondamment.
Si contact avec les yeux laver abondamment et contacter au
plus vite votre médecin.
Dangereux pour la santé.

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Base

Solvent Mixture

Température d'Application

+5ºC /+35ºC

Température de Stockage

-10ºC /+35ºC
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SPRAY NETTOYANT FREINS ET
TAMPONS

S32

400ml

12 pcs/ctn

Général: Freins, garnitures de freins, freins, transmission
et différentiel sont utilisés dans le nettoyage.
Liquide de freins hydrauliques, peut facilement enlever
graisse et huile, améliore les performances de freinage et
empêche les grincements.
Utilisations: Utiliser sans ou avec le système de frainage,
vaporiser 10-15 secondes le produit.
Ainsi quelques instants plus tard toutes toutes traces de
saletés disparaitront.
Temps de conservations: 36 mois après date de
production.
Sécurité:
Ne pas laisser au soleil.
Ne pas jetter à la poubelle.
Tenir hors de la portée des enfants.
Si contact avec le visage laver abondamment.
Si contact avec les yeux laver abondamment et contacter
au plus vite votre médecin.
Dangereux pour la santé.

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Base

78

w w w. s o m a f i x . c o m . t r

Solvent Mixture

Température d'Application

+5ºC /+35ºC

Température de Stockage

-10ºC /+35ºC

PEINTURE EN SPRAY
Général: Le spray cellulosique permet de peindre les
vélos, les meubles et toutes les surfaces possible.

S33

250 ml

24 pcs/ctn

S34

400 ml

12 pcs/ctn

Utilisations: Avant de peindre nettoyer la surface afin
d'éliminer toute trace de poussiére et de graisse.
Sècher parfaitement la zone a peindre.
Tenir verticalement et pulvériser a 30cm.
Lorsque le spray est finit retourner le et appuyer sur la
soupape jusqu'à la sorti d'air.
Temps de conservations: 24 mois après date de
production.
Sécurité:
Ne pas laisser au soleil.
Ne pas jetter dans le feux.
Tenir hors de la portée des enfants.
Si contact avec le visage laver abondamment.

FICHE TECHNIQUE (23 °C RH %50)
Base

Solvent Mixture

Température d'Application

+5ºC /+35ºC

Température de Stockage

-10ºC /+35ºC
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Jaune Taxi

3

Or

Gris Foncé Métallisé

Bleu Foncé

Rouge Claret
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Brin

Couleur Métallique
Couleur Spécial

-0

50
S
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S
34

S
34
34
S

S
Rouge Foncé

Gris Clair Métallisé

Bleu Parlement
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Rouge

Noir Brillant

Perle Bleu

-0
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S
34
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Vert Foncé
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Vert Clair

-0

51
Noir Mat

58

Blanc Brillant

54

Blanc Mat

S
34

-0

52
-0
S
34

S
34

-0

53

Catalogue Couleurs

Gris

Noir

Pistolets

PISTOLET POUR MOUSSE

PISTOLET POUR SILICONE

S495 Plastic / 25 pcs / box

FG100 / 20 pcs/ctn

SM 0055 / 12 pcs / box

SM 0007 / 20 pcs/ctn

S496 Aluminium / 12 pcs / box

SM 0009CT / 20 pcs/ctn

SM 0034 / 12 pcs/ctn (Aluminium)
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Notes

B1

DIN4102

MM04

AB28

B2

DIN4102

ЕврАзЭС

SOMA KİMYA A.Ş.
www.somakimya.com • info@somakimya.com
İstanbul / TURKEY

