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Adhésif pour PVC Adhesive
DES1-104        AGP 1C-Z1-89
Fabriqué par: Ferco   -   Manufactured By: Ferco

• Adhésif pour PVC blanc (durcisseur).
• Fabriqué en Allemagne.

• White PVC adhesive (strengthener).
• Made in Germany.

Adhésif “Super Yellow” Weatherstrip Adhesive

DES1-111               148 ml        AGP 1C-80050

• Adhésif étanche à haute résistance    
 de couleur jaune, pour le collage    
 d’enrobage et joints d’étanchéité,

  séchage rapide.
• Résiste à l’huile, aux solvants et    
 aux graisses.

• A high strength yellow coloured,    
 fast drying, waterproof adhesive    
 for bonding all types of gaskets and    
 weatherstripping.

• Bonds the heaviest gaskets in place.
•  Resists oil, solvents and greases.

Adhésif à caoutchouc “Devcon” Rubber Adhesive

DES1-112       56.8 g (2 oz)               AGP 1C-10345

• Rend les réparations imperméables  
 sur les tissus en vinyle ou en caout- 
 chouc.

• Appliquer sur la surface usée et lais- 
 ser sécher.

• Réparation des bottes, vêtements  
 imperméables, structures gonflables  
 en caoutchouc ou en vinyle.

• Couleur ambre semi-transparente en   
 séchant.

• Makes waterproof repairs on vinyl or   
 rubber fabrics.

• Apply to worn area and let dry.
• Repairs boots, rainwear, inflatables  
 and tents made of rubber or vinyl.

• Drys to a semi-transparent amber  
 colour.

Ciment “Duco” Cement

DES1-110 29.5 ml tube        AGP 1C-62435
Fabriqué par: VersaChem®   -   Manufactured By: VersaChem®

• Pour travaux sur la porcelaine, la  
 céramique, le verre, le plastique, le  
 bois, le métal et plus encore.

• Tube a pointe de distribution pour plus  
 de précision.

• Works on china, ceramics, glass,  
 plastic, wood, metal and more.

• Tube has dispensing tip for more  
 accuracy.

• MitreBond est un adhésif qui colle      
 instantanément, rapidement et de façon     
 permanente en moins de 15 secondes.

• Utilisez sur: PVC au PVC, verre au métal, bois  
 à l’aluminium, acrylique au granit et même  
 caoutchouc à la céramique.

• Utilisez Mitre Bond pour coller: MDF, acrylique   
 et PVC, bois, acier, cuir et caoutchouc,    
 céramique, aluminium, polyuréthane, verre,  
 granit, quartz et marbre.

• Inclut la colle et l’activateur (14 fl oz).

• MitreBond is an instant adhesive that sticks  
 fast and permanently, sets in less than 15  
 seconds.

• Use on applications such as: PVC to PVC,  
 glass to metal, wood to aluminum, acrylic to  
 granite and even rubber to ceramic.

•  Use Mitrebond to glue: MDF, acrylic & PVC,  
 timber, steel, leather & rubber, ceramics,    
 aluminum, polyurethane, glass, granite, quartz  
 and marble.

• Includes glue and activator spray (14 fl oz).

Colle “Mitrebond” Glue (Two Part)

DES1-113-50   50 g (1.78 oz)  AGP 1C-AG212
DES1-113-100 100 g (3.53 oz)  AGP 1C-AG414

Activateur en aérosol “Mitrebond” Activator Spray

DES1-114-7   7 oz         AGP 1C-AG200SP
DES1-114-14 14 oz         AGP 1C-AG400SP

• Certaines applications demandent plus  
 d’activateur pour résultat qu’il reste  
 de la colle. Vous pouvez acheter de  
 l’activateur supplémentaire en cas de  
 besoin.

• On some applications more activator   
 spray is used resulting in left over glue;  
 buy additional activator spray when  
 needed.

PRODUIT DISCONTINUÉ
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Adhésif rapide “CA2000 Superglue” Instant Adhesive

DES1-103-20 20 g     (.7 oz)      AGP 1C-CA2000-07

DES1-103-50 50 g (1.78 oz)      AGP 1C-CA2000-15

Fabriqué par: Holdtite   -   Manufactured By: Holdtite

Époxy pour plastique  - Plastic Weld Epoxy System

DES-1-115 seringue 25 ml syringe       AGP 1C-47809
Fabriqué par: VersaChem®   -   Manufactured By: VersaChem®

• Tout simplement le produit le plus puissant  
 à utiliser sur la plupart des plastiques.

• Fabriqué à partir de la technologie de    
 méthacrylate de l’ère spatiale, Système de  
 soudure plastique en place en 15 minutes  
 formant une liaison très élevée (3500 psi).

• Excellent pour le collage du plastique au    
 métal. Approuvé O.E.M.

• Simply the strongest product to use on    
 most plastics.

• Made from space age methacrylate    
 technology, Plastic Welding System sets    
 up in 15 minutes forming a super high    
 strength bond (3500 psi).

• Excellent for bonding plastic to metal.
• O.E.M. approved.

Adhésif rapide “CA25 Superglue” Instant Adhesive 
DES1-102-50 50 g (1.78 oz)   AGP 1C-CA25-15
Fabriqué par: Holdtite   -   Manufactured By: Holdtite

• Appliquer la colle sur un côté et maintenir  
 les pièces ensemble.

• Super-glue la plus courante pour les plas-   
 tiques, les caoutchoucs et les métaux.

• Faible viscosité pour bien ajusté les    
 composants.

• Polymérisation de 2 à 7 secondes.

• Apply adhesive to one side and hold parts  
 together.

• Most common superglue for plastics,
  rubbers and metals.
•  Low viscosity for tight fitting components.
• Cure speed 2-7 seconds.

• Appliquer la colle sur un côté et maintenir  
 les pièces ensemble.

• Colle à haute viscosité utilisée lorsqu’un     
 plus grand écart de remplissage est

  important.
• Polymérisation en 15 secondes.
• Pour la plupart des plastiques, caoutchoucs  
 et métaux.

• Apply adhesive to one side and hold parts  
 together.

• High viscosity glue used where larger gap  
 fill is important.

• Cure speed 15 seconds.
• Bonds most plastics, rubbers and  metals.

Système époxy 60 secondes - 60 Second Epoxy System 
DES1-116 seringue 25 ml syringe      AGP 1C-46309
Fabriqué par : VersaChem®   -   Manufactured By: VersaChem®

• Une réparation rapide à l’époxy.
• Étanche, résistant aux chocs. Lorsque  
 vous allez mélanger le produit, vous  
 saurez rapidement que vous êtes prêt à  
 l’utiliser lorsque le colorant bleu disparaît  
 (environ 15 secondes).

• Force: 1250 psi.

• A quick setting epoxy.
• Waterproof, impact resistant and high  
 strength. Because this product is so fast,  
 a blue dye has been included. When you  
 mix the product quickly, you will know  
 you are ready to use it when the blue dye  
 disappears (about 15 seconds).

• Strength: 1250 psi.

Époxy en gel 5 Minutes Gel Epoxy System 
DES1-118 Seringue 25 ml syringe      AGP 1C-46509
Fabriqué parL VersaChem®   -   Manufactured By: VersaChem®

• Ne dégoutte pas.
• Idéal sur des surfaces verticales.
• Utiliser pour remplir les vides et les  
 fissures dans le métal, le bois et le  
 béton.

• Force: 2500 psi.

• Will not drip or sag.
• Ideal to use on vertical surfaces.
• Use to fill voids and cracks in metal,  
 wood and concrete.

• Strength: 2500 psi.

Système époxy 5 Minutes Epoxy System

DES1-117    Seringue 25 ml syringe       AGP 1C-46409
Fabriqué par: VersaChem®   -   Manufactured By: VersaChem®

• Parfait quand vous avez besoin de plus  
 de temps pour travailler et un lien solide  
 clair comme du cristal.

• Utiliser sur les métaux, le bois, le béton,  
 la céramique.

• Force: 1500 psi.

• Perfect when you need more working  
 time and a strong crystal clear bond.

• Use on metals, wood, concrete, ceramic.
• Strength: 1500 psi.
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Époxy 15 Minutes Epoxy

DES1-121              50 ml    AGP 1C-EE15-15
Fabriqué par: Holdtite   -   Manufactured By: Holdtite

Époxy à soudure claire - Clear Weld Epoxy System

DES1-119 Seringue 25 ml syringe       AGP 1C-47609
Fabriqué par: VersaChem®   -   Manufactured By: VersaChem®

• Prêt en 30 minutes, formant une soudure    
 claire à haute résistance.

• Résiste à la plupart des liquides et    
 imperméable à l’eau.

• Utiliser sur les métaux, le bois, le béton et  
 la céramique.

• Force: 2500 psi.

• Sets up in 30 minutes, forming a high     
 strength clear weld.

• Resists most liquids and is waterproof.
• Use on metals, wood, concrete and    
 ceramic.

• Strength: 2500 psi.

Époxy à soudure métal - Steel Weld Epoxy System

DES1-120 Seringue 25 ml syringe      AGP 1C-47709
Fabriqué par: VersaChem®   -   Manufactured By: VersaChem®

• Forme une soudure à haute résistance   
 chimique sur la plupart des métaux.

• Contient l’acier et s’utilise sur l’acier,  
 l’aluminium, le laiton, le cuivre, le fer  
 et l’étain.

• Force: 2500 psi.

• Forms a high strength chemical weld  
 on most metals.

• Contains steel and works on steel,  
 aluminum, brass, copper, iron and  
 pewter.

• Strength: 2500 psi.

• Formulé pour produire des soudures  
 permanentes et résistantes à l’eau  
 sur les métaux, le bois, le béton, la  
 céramique.

• Cristal clair.

• Formulated to produce permanent  
 water resistant bonds on metals,  
 wood, concrete, ceramic.

• Crystal clear colour.

Distributeur pour fusil époxy “DK117” Epoxy Dispenser for Gun

DES1-122                  AGP 1C-190-117
Fabriqué par: Holdtite   -   Manufactured By: Holdtite

Buse 1/8 x 3.4 Mixing Nozzle

DES1-123                  AGP 1C-190-416
Fabriqué par: Holdtite   -   Manufactured By: Holdtite

Buse 1/4 x 6 Mixing Nozzle

DES1-124     AGP 1C-620-01
Fabriqué par: Holdtite   -   Manufactured By: Holdtite
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• Kit professionnel pour le collage UV.
• Parfaitement adapté pour la construction de vitrines et de meubles en verre.

• Professional kit for UV bonding.
• Ideally suited for the construction of showcases and glass furniture.

• Le kit comprend:
1 racleur pour verre
10 lames de rechange avec endos
1 laine d’acier, fine 00
1 adhésif UV B-665-0
1 adhésif UV B-682-T
distributeur d’aiguilles
1 @ ø 0,41 mm
1 @ ø.58 mm
2 @ ø 0,84 mm
2 @ ø 1,37 mm
2 adaptateurs pour distributeur d’aiguilles
1 adhésif UV B-678-0
1 adhésif UV B-690-0
1 “Lumière” UVA Star 110V
1 support de ventouse VERIFIX, court, 90 °
1 pince pour verre de 3-10 mm d’épaisseur
1 pince pour verre de 6-19 mm d’épaisseur
4 arrêts excentriques, ø 55 mm
2 supports de ventouse VERIFIX activés par pompe
10- gants jetables
1 boitier avec insertions
1 mode d’emploi

Collage UV
UV BONDING

Kit Professionnel avec dispositifs de fixation VERIFIX et lampe UV
Professional Kit with VERIFIX Fixation Devices and UV Lamp

DES1-125                       AGP 1C-55.003.04

•The kit includes: 
1 glass scraper
10 spare blades with back
1 steel wool, fineness 00
1 UV adhesive B-665-0
1 UV adhesive B-682-T
dispensing needles
1 @ ø .41 mm
1 @ ø.58 mm
2 @ ø .84 mm
2 @ ø 1.37 mm
2 adaptors for dispensing needles
1 UV adhesive B-678-0
1 UV adhesive B-690-0
1 UVA Star “Light,” 110V
1 Verifix angle suction holder, short, 90°
1 clamp for glass thicknesses 3-10 mm
1 clamp for glass thicknesses 6-19 mm
4 eccentric stop, ø 55 mm
2 Verifix pump-activated angle suction holders
10- disposable gloves
1 case included insert
1 instructions for use 

Adhésif UV Bohle B-682-T Adhesive

DES1-126      100g     AGP 1C-52.093.94

• Convient pour le collage verre sur verre,    
 métal, bois, pierre, thermoplastiques.

• Viscosité 900 mPa.s (viscosité moyenne).
• Ligne de Bond 0,1-0,5 mm.
• La couleur est translucide.
• Masse volumique 1,10 g / cm3.

• Suitable for bonding glass to: glass, metal,  
 wood, stone, thermoplastics.

• Viscosity 900 mPa-s (medium viscosity).
• Bond line 0.1-0.5 mm.
• Colour is translucent.
• Density 1.10g/cm3.
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• Clair comme de l’eau de roche.
• Particulièrement adapter pour le collage verre sur verre
• Faible viscosité = mince corsé.

•Crystal clear.    
•Particularly suitable for bonding glass to glass
•Low viscosity = thin-bodied.

Cet adhésif UV est cristallin. Il affiche une très 
bonne action capillaire lorsqu’il est appliqué 
à l’extérieur des feuilles pré-assemblées, 
pénétrant facilement dans l’espace.
En raison de sa grande pureté, cet adhésif est 
utilisé dans des applications où les normes 
optiques élevées doivent être respectées, 
comme dans la construction d’armoires 
en verre, meubles en verre, etc. Il est 
particulièrement adapté pour le collage verre 
sur verre.
L’adhésif à faible viscosité ne consommant 
pas de temps inutile, de sorte qu’il puisse être 
appliqué rapidement et économiquement. 
Très approprié pour une application avec des 
systèmes de distribution VERIFIX.
Comme presque tous les adhésifs de 
durcissement UV, le B-665-0 n’est pas très 
résistant à l’eau. L’utilisation de l’adhésif dans 
un environnement humide doit être évitée 
afin de prévenir toute perte éventuelle de 
résistance.
L’adhésif durci est très dur, à savoir peu 
d’élasticité. Cette caractéristique doit être 
considérée lors de la construction d’objets en 
verre.

This UV adhesive is crystal-clear and thin-
bodied. It displays very good capillary action 
when applied to the outside of pre-assembled 
sheets, penetrating readily into the gap.
Due to its high purity, this adhesive is used in 
applications where high optical standards have 
to be met, such as in the construction of glass 
cabinets, glass furniture, etc. It is particularly 
suitable for bonding glass to glass.
The adhesive's low viscosity makes time-
consuming reworking unnecessary, so that it 
can be applied rapidly and most economically. 
Highly suitable for application with VERIFIX 
dispensing systems.
As with almost all UV curing adhesives, the 
B-665-0 is not durably water-resistant. The use 
of the adhesive as well as the finished objects 
in wet environments should be avoided to 
prevent any possible loss of strength.
The cured adhesive is very hard, i.e. little 
elasticity. This characteristic must be 
considered when constructing glass objects.

• Clair cristal, relativement mince, et démontre une bonne action   
 avec le verre jusqu’à 6 mm d’épaisseur ·

• En raison de son élasticité, il est particulièrement approprié pour  
 le collage en surface et le verre trempé.

• Crystal clear, relatively thin in consistency and shows good
  capillary action with glass up to 6 mm thick · 
• Due to its elasticity it is especially suitable for surface bonding    
 and for bonding toughened glass.

• Consistance cristal claire, relativement mince.
• Pour le verre jusqu’à 6 mm d’épaisseur.
• En raison de sa grande sensibilité à la lumière UV, il est idéal pour le  
 collage verre laminé sur verre, verre laminé, métal, bois, pierre, ainsi  
 que de nombreux thermoplastiques.

• Crystal clear, relatively thin consistency.
• For glass thicknesses up to 6 mm.
• Due to its high sensitivity to UV light, it is ideal for bonding laminated  
 glass to glass, laminated glass, metal, wood, stone as well as to many  
 thermoplastics.

Adhésif UV “Bohle B-665-0” UV Adhesive

DES1-127           100g     AGP 1C-52.093.00

Adhésif UV Bohle B-678-0 “Lamifix” UV Adhesive

DES1-128             85g     AGP 1C-52.093.60

Adhésif UV Bohle B-690-0 UV Adhesive

DES1-129            85g     AGP 1C-52.093.70
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Ensemble de 5 aiguilles avec adaptateur
Application Needle Set (5) with Adaptor

DES1-131     AGP 1C-52.093.19

• Cinq aiguilles différentes pour une application propre et économique de l’adhésif.   
 Cela garantit que l’adhésif est parfaitement dosé en fonction de la quantité  
 nécessaire et de la viscosité de l’adhésif.

• Five different application needles are available for clean and economic applica 
 tion of the adhesive. This ensures that the adhesive is ideally metered in accord 
 ance with the required quantity and viscosity of the adhesive.

Aiguille d’application - Application Needle

DES1-133     AGP 1C-52.093.04

Aiguille d’application - Application Needle   
DES1-134   AGP 1C-52.093.08

• Convient pour toutes les bouteilles d’adhésifs.
• Pour les adhésifs à faible viscosité (par exemple Bohle B-682-0).
• ø 0,33 mm. Couleur ambre.

•Suitable for all adhesive bottles.
•For highly viscous adhesives (e.g. Bohle  B-682-0).
•ø 1.37 mm. Colour: amber.

• Convient pour toutes les bouteilles d’adhésifs.
• Pour les adhésifs à faible viscosité (par exemple Bohle B-665-0).
• ø 0,33 mm. Couleur orange.

•Suitable for all adhesive bottles.
•For low viscosity adhesives  (e.g. Bohle B-665-0).
•ø .33 mm. Colour orange.

Adapteur d’aiguille pour bouteille d’adhésif UV
Needle Adaptor for UV Adhesive Bottle

DES1-132     AGP 1C-52.093.20

• Convient à toutes les bouteilles Bohle UV (sauf bouteilles de 1 litre).

• Fits on all Bohle UV bottles (except 1 litre bottles).

Ensemble adhésif UV - UV Adhesive Set

DES1-130     AGP 1C-52.093.31

• L’ensemble contient: 5 bouteilles de 20 g en différentes couleurs (rouge, jaune, bleu, vert et noir.)
• Peut être mélangé.
• consistance mince.
• collage de surface des pièces en verre.
• Colle les biseaux sur le verre ou le miroir.

• Set contains: 5 bottles of 20 g in different colours (red, yellow, blue, green and black.)
• Can be mixed with one another. 
• Thin consistency.
• Surface bonding of glass parts.
• Bonds bevels onto glass or mirror (not suitable for bonding edges).
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Lubrifiant pour courroie “Formax” Belt Lubricant

DEU7-146              AGP 1A-BL
Fabriqué par: Formax Mfg. Corp-Manufactured By: Formax Mfg. Corp.

Lubrifiant pour lame “Castrol” Blade Lubricant 
DEU7-147                 AGP 1A-CAC10934-85
Fabriqué par: Castrol   -   Manufactured By: Castrol

• La cire en bâton Castrol est un excellent lubri-
  fiant pour: coupe, filetage, taraudage, sciage,  
 perçage.

• Ne pas appliquer avec l’outil en mouvement.

• Castrol stickwax is an excellent lubricant for:  
 cutting, threading, tapping, sawing, drilling.

• Do not apply with tool in motion.

• Une graisse légère qui se propage en
  couche mince et reste humide sur la
  courroie.
• Empêche le colmatage laissant le grain abrasif libre de couper   
 proprement et en douceur.

• Recommandé pour le polissage de courroie pour le verre, 
plastique et métaux.

• A light bodied grease that spreads out thinly and remains wet  
 on the belt.

• Prevents clogging–leaving the abrasive grit free to cut cleanly  
 and smoothly.

•  Recommended for all belt polishing operations on all glass,  
 plastic and metals.

Baton de cire “Formax” Slip Stick Wax

DEU7-146B                            AGP 1A-SSW

• Bâton de graisse qui réduit le frottement et l’usure de l’outil.
• Excellent pour le sciage et le perçage de tous les métaux  
 ferreux et non ferreux.

• Grease stick reduces friction and tool wear.
• Excellent for saw cutting and drilling all ferrous and non fer 
 rous metals.

• Lubrifie, pénètre, desserre et protège.
• Nettoie la plupart des surfaces de graisse..
• Prévient la rouille et la corrosion.
• Nettoie et restaure.
• Arrête les grincements des charnières,    
 portes, fenêtres, rouleaux et roues.

• Aérosol.

• Lubricates, penertrates and protects.
• Cleans most surfaces of grease.
• Prevents rust and corrosion.
• Cleans and restores.
• Stops squeaks in hinges, doors, windows,  
 rollers and wheels.

• Aerosol can.

Lubrifiant silicone “Sprayway®” Silicone Lubricant 
DEM4-103A        AGP 1A-077W

• Scelle l’humidité du distributeur d’un véhicule,  
 bougies d’allumage, et le câblage électrique.

• Élimine les grincements et le collage causé par  
 la friction entre les pièces mobiles.

• Retarde la corrosion des métaux.
• Peut aussi être utilisé pour préserver le cuir et le  
 caoutchouc.

• Aérosol 12 oz.

• Seals out moisture from a vehicle's distributor,  
 ignition, spark plugs, and all auto electrical wiring.

• Eliminates the squeaks and sticking caused by  
 friction between moving parts.

• Retards corrosion on metals.
• Can also be used to preserve leather and rubber.
• 12 fluid oz aerosol can.

Lubrifiant WD-40 Lubricant

DEM4-109-13.5  13.5 fl oz            AGP 1A-WD40

Nickel Anti-Seize
DEM4-155                      AGP 1A-7M71N-24

• Aide à prévenir la rouille et la corrosion.
• Excellente résistance aux environnements corrosifs.
• Aide à prévenir le contact métal sur métal, la saisie et le collage.

• Helps prevent rust and corrosion.
• Excellent resistance to corrosive environments. 
• Helps prevent metal to metal contact, seizing and sticking.
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• Assure une coupe douce et précise.
• Faible tension de surface.
• Pénètre facilement dans la coupe.
• Les particules de verre sont liés, en  
 veillant à l’exécution sans entraver

  la roulette.

• Ensures a soft and precise break.
• Low surface tension.
• Easy penetration into the cut.
• Glass particles are bound, ensuring  
 unhindered run of the wheel.

Liquide pour coupe verre - Glass Cutter Fluid

DEU1-111                    AGP 1A-GAIC04

• Recommandé pour coupe verre à l’huile.

• Recommended cutting fluid for oil cutters.

Liquide de coupe - Cutting Fluid

DEU1-178-1  1 litre    AGP 1A-026
DEU1-178-50  50 ml    AGP 1A-027

Huile de polissage - Polishing Oil

DEM4-156                        AGP 1A-SW-920

• Pour le meulage et le polissage du verre.
• Pulvérisation minimise sur la courroie.
• Augmente la vie de la courroie.
• Améliore les finitions.

• For grinding and polishing glass.
• Belt spray minimizes belt loading.
• Increases belt life.
• Improves finishes.

Graisse blanche Sprayway® Industrial White Grease

DEM4-112                            AGP 1A-SW-715

• Lubrifiant résistant pour l’automobile, l’industrie  
 marine, bureau, maison.

• Graisse blanche lubrifiant concentré, tout us- 
 age, qui laisse un film de longue durée, avec  
 une excellente résistance à la chaleur.

• Ne ruisselle pas ou se dessèche.
• Aérosol 11 oz.

• All-purpose heavy duty lubricant for automotive,  
 industry, marine, office, home.

• A highly concentrated all purpose, white grease  
 lubricant that leaves a long lasting film, with  
 excellent resistance to heat.

• Will not wash away, run off or dry out.
• 11 oz aerosol can.

Applicateur d’huile avec teflon Lubit-8® Pen Oiler with Teflon

DEU1-179  .25 fl oz                     AGP 1A-70003

• Applicateur distributeur d’huile Super-Slippery Teflon.
• Précision d’une goutte à la fois dans des endroits où  
 d’autres graisseurs ne peuvent tout simplement pas    
 atteindre.

• Lubrifie et pénètre de -51 ° C à + 260 ° C
• Empêche les serrures de gelée, les outils à air de
  coincé, les charnières de grincé.
• Pénètre et lubrifie.

• Precision needle-point applicator that dispenses
  Super- Slippery Teflon oil.
• Allows drop-at-a-time precision into places
  where other oilers simply cannot reach.
• Lubricates and penetrates from
  -51°C to +260°C 
• Prevents door locks from freezing, air tools from jam   
 ming, hinges from squeaking. Penetrates and lubricates.

Graphite sec ultra fin - Extra Find Dry Graphite

DEU1-180                        AGP 1A-XFG
Fabriqué par: Qualco®   -   Manufactured By: Qualco®
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QUINCAILLERIE

 Peinture en aérosol pour retouche - Spray Touch Up Paint

   Finition anodisée     Finition peinte  Fabricant
   Anodized Finish     Painted Finish  Manufacturer

DEU5-174BF   Bronze foncé - Dark Bronze  -  Zimmcor/Kawneer #42      AGP 1A-P300
DEU5-174BS   Bronze statuaire - Statuary Bronze -  Kawneer #62       AGP 1A-P301
DEU5-174-BP   Bronze leger - Light Bronze -  Zimmcor       AGP 1A-P302
DEU5-174AL   Aluminium - Aluminum -          AGP 1A-P305
DEU5-177BL   -   Blanc / White  Truth #32       AGP 1A-P307
DEU5-175BM   -   Bronze Medium Bronze  Zimmcor/Kawneer #40      AGP 1A-P309
DEU5-176C   -   Champagne - Coppertone  Truth #08       AGP 1A-P310
DEU5-174BR   -   Bronze  Truth #03       AGP 1A-P312

• Peinture de retouche pour les matériaux en aluminium.
• Simule l’apparence des métaux anodisés et peints.
• Utilisé par les fabricants, les entrepreneurs, les vitriers  
 et les équipes d’entretien.

• Correspond à l’apparence de surfaces anodisées.
• Formulation de laque.
• 10 minutes de temps de séchage.
• Excellente rétention de la couleur.
• Durabilité supérieure.
• Poids net de 12 oz.
• 9 couleurs standard.

Ce produit ne peut être retourné
This product cannot be returned

• Pour utilisation sur du verre clair ou miroir (pas sur Plexiglas ou Pyrex).
• Supprime une mince couche de verre sur la surface du dessous.
• Utiliser dans un endroit bien aéré avec des gants et des lunettes en plastique.

• For use on clear glass or mirrors (not on Plexiglass or Pyrex).
• Removes a thin layer of glass and frosts the surface underneath.
• Use in a well ventilated area with plastic gloves and goggles.

Crème à gravure - Etching Cream

DEU7-167-3  3 oz                  AGP 1A-ETCH1003
DEU7-167-10  10 oz                  AGP 1A-ETCH1010

Huile pour outil à air - Air Tool Oil

DEU1-181         AGP 1-ATC-12
Fabriqué par: AGS™   -   Manufactured By: AGS™

• Bouteille avec applicateur 355 ml.
• Gardez les outils pneumatiques lubrifiés pour une longue
  durée de vie et un fonctionnement efficace.

• 355 ml bottle c/w applicator.
• Keep air tools lubricated for long life and efficient operation.

• An aerosol touch up paint for aluminum materials.
•  It simulates the look of anodized and painted  
 architectural metals.

• Used by manufacturers, fabricators,    
 contractors, glaziers and maintenance crews.

• Most closely matches the true look of anodized  
 surfaces.

• Lacquer formulation.
• 10 minute drying time.
• Excellent colour retention.
• Superior durability.
• 12 oz net wt.
• 9 standard colours.

Discontinué - Discontinued
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