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. Appareils de nettoyage par ultrasons
Applications:
- le nettoyage par ultrasons est actuellement 

la méthode de nettoyage la plus moderne
- cette méthode permet d’obtenir les résultats 

de nettoyage maxima, également à des endroits
difficilement accessibles, tout en ménageant 
au maximum les objets à nettoyer.

- approprié à l’enlèvement de graisses, d’huiles,
de fondants, de produits de ponçage et de
polissage, de restes de peinture, de couches
d’oxydation, etc.

- utilisable dans le secteur de l’industrie, 
de l’artisanat, dans les laboratoires

- utilisable pour des matériaux en fer et pas en fer,
plastiques, verre, etc. (pièces/composants
mécaniques, électroniques, optiques et médi-
caux).

Termes spécialisés du nettoyage par ultrasons:
Systèmes vibratoires ultrasoniques
Les systèmes vibratoires ultrasoniques spéciale-
ment conçus convertissent l’énergie électrique 
en vibrations mécaniques. Celles-ci se trouvent
transmisent dans le liquide de nettoyage par 
le fond d’une cuve en acier inoxydable. 
Ce faisant, il y a formation de bulles de vide

minuscules du domaine du micromètre, ces bulles
donnant lieu à une implosion à vitesse élevée
(phénomène de cavitation). Les courants à haute
énergie (jets) ainsi générés détachent et enlèvent
de manière efficiente les salissures qui se
trouvaient sur les surfaces des objets à nettoyer
plongés dans le bain de nettoyage.

Fonction Sweep
La fonction Sweep sert à initialiser un déplace-
ment continu des maxima de pression acous-
tique, ce qui assure ainsi une expansion homo-
gène du champ acoustique. En outre, des arbres
debout sont évités.Ceci donne lieu à une réparti-
tion optimale de la performance de cavitation et,
par conséquent, à une répartition optimale 
du rendement de nettoyage dans la totalité du
bain de nettoyage et sur les produits à nettoyer. 

Fonction Degas et Autodegas
Il s’agit là d’une fonction pour l’accélération du
dégazage du liquide suite à un nouveau remplis-
sage des chambres de traitement. Cette fonction
assure en outre un effet optimal de la cavitation
ultrasonique dans le liquide de nettoyage ou dans
les liquides encourageant le principe ultrasonique.

Systèmes 
vibratoires 

ultrsoniques

Fonction Sweep

Fonction Degas

Appareils de nettoyage par ultrasons

l
Présentation 
Boîtier, cuve, corbeille d’insertion et couvercle 
en acier fin. Chauffage intégré à réglage thermosté
de 30° à 85°C et minuterie. Equipement ultrasons
35 kHz. 
Utilisation 
Idéal pour le dégraissage, le nettoyage de produits
abrasifs de rodage, de polissage et de lissage,
l’enlèvement huiles de découpage et de graisses
d’étirage ainsi que de lubrifiants refroidissants haute
performance. Le nettoyage ménageant et à fond est
assuré par les ondes ultrasoniques. 

Remarque: 
accessoires sur demande. Pour les concentrés 
de nettoyage par ultrasons, cf. n° de cat. 69010 -
69014. 

69005 201

Dimensions extérieures Contenu Performance HF de 69005 … 69006 …
Type de l’appareil L x l x h mm litres pointe continue CHF CHF

S 30 H 265 x 175 x 215 2,75 300 N 1150.00 201
S 100 H 394 x 275 x 372 9,50 600 N 2395.00 202
S 300 H 606 x 405 x 400 28,00 1200 N 3995.00 203
X-tra 30 360 x 205 x 250 3,00 2 x 240 (N 1995.00) 101

X-tra 150 425 x 315 x 350 14,00 2 x 600 (N 3495.00) 104

69005 202

69005 203

69006 104

69006 101

69005 - 69006

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Concentrés de nettoyage à ultrasons

l
Présentation
Les produits nettoyants Elma Tec Clean sont des
concentrés extrêmement productifs, conçus spéciale-
ment pour les appareils à ultrasons haute perfor-
mance. En dehors d’apporter une solution aux
problèmes de nettoyage industriels spécifiques, 
les cuves vibrantes fortement sollicitées des appareils
à ultrasons doivent être protégées.
Les cuves vibrantes à ultrasons sont exposées à une
fréquence de 25 à 130 kHz. Ce faisant, l’ultrason
génère de petites bulles de cavitation qui détachent
de manière ménageante les salissures en liaison
avec le nettoyant approprié. Les cuves vibrantes 
en aciers spéciaux sont ici exposées à de fortes
tensions de flexion. Les nettoyants qui ne tiennent
pas compte de ce mode d’utilisation contiennent dans
certaines circonstance des ions qui encouragent
l’abrasion de matériau ou des corrosions. De forts
générateurs de corrosion qui abrègent fortement la
durabilité sont p. ex. les idiones halogénés. Dans ce
cadre, les chlorures et les fluorures en milieu acide
sont les plus agressifs. Elma Tec Clean prolonge 
la durabilité des appareils à ultrasons.

Remarque:
pour appareils de nettoyage à ultrasons Elma 
cf. n° de cat. 69005 - 69006.

69010
Elma Tec Clean A1
Utilisation
En tant que produit nettoyant pour l’électronique 
et l’optique de précision. Spécialement pour 
le nettoyage de précision de platines et de compo-
sants électromécaniques. Nettoyage des pièces 
de restes d’huile de fluxage, de traces de doigts 
ou de poussière. Dosage 3-10 %.

69012
Elma Tec Clean A3
Utilisation 
Idéal pour le nettoyage des métaux suite à un
usinage mécanique. Pour acier fin, acier, métal
ferrreux, fonte grise, titane et métaux précieux après
tournage, fraisage, rodage, polissage, lissage,
étirage et estampage. Enlève sans peine pâtes 
de polissage, huiles, graisses, copeaux, etc aussi
d’alésages et dans des endroits difficiles d’accès.
Dosage 3-6 %.

69013
Elma Tec Clean A4
Utilisation 
Nettoyant universel alcalin. Pour métaux, métaux
non ferreux, métaux légers, verre, caoutchouc,
céramique et plastiques résistants aux produits
alcalins. Enlève les salissures courantes comme
huile, graisse, restes de produit de polissage.
Entraîne le dépôt des huiles et graisses nettoyées
ainsi que des cires sur la surface du bain qui sont
ensuite transportées dans un appareil à ultrasons
avec rainure de débordement. Dosage 1-5 %.

69014
Elma tec clean A5
Utilisation 
Nettoyant puissant pour fer et métal léger. Nettoyant
en poudre pour le nettoyage de salissures résis-
tantes comme durcissement de résine, carbonisa-
tions, restes de goudron, de peintures et de laques.
Pour le nettoyage de remise à neuf de pièces
automobiles, outils d’usinage par enlèvement 
de copeaux et autres pièces mécaniques. 
Dosage 1-4 %.

A1 A3 A4 A5
Contenu Contenu 69010 … 69012 … 69013 … 69014 …

l g CHF CHF CHF CHF
2,5 – N 43.00 101 N 43.00 101 N 43.00 101

10,0 – N 118.00 102 N 118.00 102 N 118.00 102
– 850 N 31.00 101

69010 - 69014

Solution pour nettoyage intensif

Présentation
Nettoie puissamment et est par conséquent idéal
pour un emploi pour le parc de machines. Produit
exempt d’agents de conservation, non parfumé.
S’utilise partout où il convient d’enlever des salis-
sures extrêmement adhérentes et grasses: aussi
bien dans les ateliers que dans les entreprises
industrielles. N’attaque pas le caoutchouc, 
le plastique et les métaux et offre par conséquent
une possibilité d’utilisation universelle.
Utilisation
Le nettoyant intensif peut être vaporisé, injecté,
appliqué avec une brosse ou une éponge 
et convient aussi à l’emploi dans des systèmes
de nettoyage à haute pression. Il peut être utilisé

pur ou dilué suivant le degré de saleté. Pour le
nettoyage d’entretien, une solution de 2 à 10 % est
recommandée. Pour ce qui est du nettoyage à fond,
nous recommandons, en fonction du degré de
salissure, une solution à 10 % jusqu’à concentrée.
Une fois les travaux terminés, lavez soigneusement
vos mains et séchez-les. Ensuite, veuillez utiliser
une crème de soin cutané (n° de cat. 68025). 
En cas de contact cutané prolongé, il est recom-
mandé de porter des gants de protection.

Remarque:
la solution pour nettoyage intensif correspond 
à la législation relative aux produits alimentaires 
et aux articles de consommation. Biodégradable.

69040 100

69040 …
Contenu CHF

Flacon pulvérisateur de 750 ml M 9.00 100
Bidon de 10 litres M 84.50 201

Tonneau de 200 litres (M 1548.00) 203

69040 201

69040

•  plus de 47 000 outils de qualité 

•  dont env. 15 000 articles spécifiques aux clients

•  env. 150 000 articles sous gestion informatique

•  sur plus de 9800 m² de surface d’entreposage 

•  des produits de haute qualité de plus de 1000 fournisseurs

Logistique

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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HHW sans huile

Présentation
Enlève les salissures d’huile de pratiquement tous les
matériaux et surfaces. Transforme l’huile en microparti-
cules d’huile. Les microparticules d’huile encapsulées
n’ont plus d’effet d’accrochage sur le fond et peuvent être
éliminées de la surface sans problème.
Domaines d’utilisation:
enlèvement d’huiles et de graisses de sur des outils, 
pièces, machines, sols en béton et revêtements plastique.
Caractéristiques:
• absolument sans danger pour l’environnement
• biodégradable à 99 %
• sans solvants
• non corrosif
• ni combustible, ni explosif
• pas de de formation de vapeurs toxiques 

Utilisation
Appliquez le produit sur les souillures d’huile ou de
graisse ou vaporisez-le, laissez-le agir pendant quelques
minutes, en présence de salissures plus coriaces, laissez-
le agir plus longtemps (une légère seconde pulvérisation
du produit accroît son effet), après quoi, il ne vous suffit
plus que de passer un coup de chiffon ou de nettoyer au
jet d’eau puis d’aspirer le mélange ou de l’absorber au
moyen d’un absorbant d’huile (n° de cat. 69215).

69100 101

69100 …
Contenu CHF

Flacon pulvérisateur de 1 litre K 23.50 101
Bidon de 5 litres K 84.50 102

Tonneau de 200 litres (K 2917.00) 103

69100 102Après

69100

Avant

Chiffon de nettoyage haute performance Scotch-Brite

V
Présentation
Avec combinaison de fibres brevetée en polyester 
et nylon. Cela permet un nettoyage extrêmement
économique avec un effort minimum aussi bien de
salissures aqueuses que de salissures graisseuses.
L’absorption de graisses et de salissures est de

jusqu’à 100 fois plus grande que pour les torchons
de nettoyage classiques. Le torchon est lavable à la
machine jusqu’à 95°C. Couleur bleue. 
Paquet = 5 unités.
Utilisation
Adaptés à toutes les surfaces. Nettoient à sec,
humide ou mouillé.

69167

Dimensions par torchon 69167 …
env. cm CHF
36 x 32 N 69.00 101

69167

69153 …
Contenu CHF

Pulvérisateur (vide) K 47.50 101
Bidon de 5 litres K 38.00 102

Bidon de 10 litres K 69.00 103
Bidon de 25 litres K 165.50 104

Porduit nettoyant Novaclean HHW ÖKO-AIR

ß
Présentation
Nettoyant industriel, écologiquement neutre à 100 %.
En bidon de
5 litres pour env. 20 remplissages,
10 litres pour env. 40 remplissages,
25 litres pour env. 100 remplissages. 

Utilisation
Nettoie et dégraisse toutes les surfaces (tremper
ensuite le bois à l’huile). Enlève les huiles - les
graisses - le goudron - les bitumes pour ne citer que
quelques exemples. Convient très bien comme
nettoyant pour freins. Inhibe le tourbillonnement
de poussières lors de réparations de freins.

69153

69153

69165 …
CHF

Pistolet à air de pompage K 59.00 101
Clé spéciale K 16.00 102

Robinet d’écoulement K 19.50 103
Godet gradué (K 9.00) 104

Jeu de pièces de rechange K 10.00 105

Accessoires pour produit à pulvériser HHW ÖKO-AIR

69165 101
Pistolet à air de pompage à adaptateur 
Sans raccord tuyau flexible
Utilisation
Pour recharger les pulvérisateurs d’air comprimé.

69165 102
Clé spéciale

69165 103
Robinet d’écoulement (aéré) 
pour 5, 10 et 25 l. Bidon.

69165 104
Godet gradué, 500 ml.

69165 105
Set de pièces de rechange, jeu de 5.

69165 105

69165

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.



• Torchons • Dérouleurs • Consoles murales

FRCH/P
Hotline de commande par fax: 052 354 33 01www.hhwschweiz.com69.4

Rouleaux de chiffon de nettoyage en papier

F
Présentation
Chiffon à essuyer bleu, lourd, surface gaufrée,
perforée.
Utilisation
Grand pouvoir absorbant, absorption rapide 
et efficiente des liquides. Pour surfaces sèches, 
en l’espace de quelques secondes.
Remarque:
pour distributeur de marchandise en rouleau, 
cf. n° de cat. 69190.

69175 101
Type Advanced 430
Présentation
Rouleau de 1000 chiffons, 2 couches.

69175 102
Type Advanced 420 
Présentation
Rouleau de 1500 chiffons, 2 couches.

69175 101

Dimensions par torchon 69175 ...
env. cm CHF
34 x 37 N 44.00 101
34 x 37 N 44.00 102

69175 102

69175

Chiffons de nettoyage en tissu non tissé

F
Remarque:
pour distributeurs pour cartons WiperPak et grands
sacs, cf. n° de cat. 69190 - 69195.

69181
Type Premium 510
Présentation
Bleu, 1 couche, 300 chiffons individuels en carton
distributeur.
Utilisation
Doux et résistant aux solvants. Pour travaux
d’essuyage généraux. Matériau léger, idéal pour
nettoyer dans les coins et les cavités, performant
sec ou mouillé.

69183 101
Type Premium 520
Présentation
Gris, 1 couche, perforé, 390 chiffons, marchandise
en rouleau en carton WiperPak.
Utilisation
Très absorbant et résistant à la déchirure. Pour
nettoyage sec ou mouillé. Doux, ménage les
surfaces et à caractère textile. Permet un nettoyage
précis. Absorption élevée et rapide, peut être utilisé
avec tous les solvants.

69183 102
Type Premium 520
Présentation
Comme n° de cat. 69183 101, mais avec 140
chiffons en grand sac.

69184 101
Type Premium 530
Présentation
Bleu, 1 couche, perforé, 280 chiffons, marchandise
en rouleau en carton WiperPak.
Utilisation
Chiffons à caractère textile pour travaux 
de nettoyage difficile et le travail avec des solvants
puissants. Très résistant à la déchirure avec grand
pouvoir absorbant. Surface gaufrée permet l’absorp-
tion rapide de l’huile. Les mains sont protégées des
copeaux métalliques grâce à un volume élevé. Isolé
contre la chaleur.

69184 102
Type Premium 530
Présentation
Comme n° de cat. 69184 101, mais avec 100 
chiffons en grand sac.

69181

Nombre de chiffons Dimensions 69181 ... 69183 ... 69184 …
Présentation unités par chiffon cm CHF CHF CHF

Carton distributeur 300 38 x 43 N 68.00 101
WiperPak 390 32 x 38 N 82.00 101

Grand sac 140 38 x 43 N 34.00 102
WiperPak 280 32 x 38 N 67.00 101

Grand sac 100 38 x 43 N 23.00 102

69183 101 69183 102

69184 101 69184 102

69181 - 69184
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Distributeur (vide) pour chiffons à nettoyer

F
69190 100
Dérouleur
Présentation
En tube d’acier anodisé.
Utilisation
Pour rouleaux de chiffon à essuyer jusqu’à 43 cm 
de large.

69190 101
Dérouleur
Présentation
En métal/plastique, avec roues et 
dispositif de maintien pour sacs poubelle.
Utilisation
Pour rouleaux de chiffon à essuyer jusqu’à 43 cm 
de large.

69190 102
Support mural
Présentation
En métal. 
Utilisation
Pour rouleaux de chiffon à essuyer jusqu’à 43 cm 
de large.

69190 103
Support mural
Présentation
En plastique, gris. 
Utilisation
Pour grand sac.

69190 104
Support mural WiperPak
Présentation
En plastique, gris.
Utilisation
Pour cartons WiperPak.

69195
Sacs poubelle 70 litres
Utilisation
Pour n° de cat. 69190 101.

69195 101
Présentation
Bleu, solide 18 µm HDPE, 50 unités/rouleau.

69195 102
Présentation
Vert transparent, très résistant 50 µm LDPE, 
25 unités/rouleau.

69190 - 69195

Dimensions 69190 ... 69195 ...
Type H x l x p mm CHF CHF

Dérouleur 870 x 510 x 520 N 53.00 100
Dérouleur 850 x 550 x 550 N 118.00 101

Console murale 250 x 510 x 350 N 74.00 102
Console murale 220 x 413 x 200 N 37.00 103
Console murale 340 x 290 x 300 (N 80.00) 104

Sacs poubelle 1000 x 575 N 15.50 101
Sacs poubelle 1000 x 575 N 11.50 102

69190 101

69190 102

69190 103

69190 100

69190 104

Chiffons à nettoyer/dérouleur

69200 201
Chiffons en tissu non tissé, 
en couleur
Présentation
Part élevée de coton, 
env. 415 chiffons.
Utilisation
Pour travaux d’enlèvement
grossier de saletés.

69200 203
Rouleau de chiffons soft 
en cellulose
Présentation
Extrafort, blanc, env. 500 déchir-
ures. Résistant 
au mouillé, très absorbant,
résistant aux solvants.
Utilisation
Pour toutes les utilisations 
où l’absence de peluche 
et la résistance au mouillé 
sont importantes.

69200 204-205
Rouleau de chiffon à nettoyer,
bleu
Présentation
Grande résistance au mouillé.
Utilisation
Pour industrie et artisanat, optimal
pour travaux salissants faciles 
et grossiers.

69200 204
3 couches, surface gaufrée, 
env. 1000 déchirures.

69200 205
2 couches, gaufré point à point,
env. 1000 déchirures.

69200 206
Rouleau de chiffon à nettoyer
mouillé bleu Polytex®

Présentation
Lavable, sans silicone, résistant 
à la déchirure, sans peluche,

résistant aux solvants, antistati-
que, env. 500 déchirures.
Utilisation
Pour nettoyer et essuyer dans le
secteur de l’industrie des produits
alimentaires, dans les cantines,
pour l’artisanat, etc.

69201
Dérouleur
Présentation
Mobile, avec dispositif de fixation
pour sac à déchets. Livraison
sans sac à déchets et rouleau 
de nettoyage.
Utilisation
Pour torchons en rouleau jusqu’à
42 cm de largeur de rouleau.

Remarque:
pour sacs poubelle en plastique,
cf. n° de cat. 85851.

69201 

Chiffons à nettoyer Dérouleur
Dimensions par 69200 … 69201 …
chiffon env. cm CHF CHF

– N 94.00 101
415 chiffons 35 x 33 N 79.50 201
500 feuilles 38 x 27 N 99.50 203

1000 feuilles 38 x 38 N 79.50 204
1000 feuilles 36 x 36 N 54.50 205
500 feuilles 38 x 32 N 92.00 206

69200 201

69200 203

69200 204

69200 206

69200 - 69201

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Chiffons de nettoyage humides

Présentation
Dans seau distributeur avec env. 72 serviettes 
25 x 25 cm, senteur Orange. 

Utilisation
Pour nettoyer mains et surfaces p. ex. outils, établis,
etc., sans eau. Enlève aussi huile, colle, graisse,
etc.

69205

69205 …
Seau = CHF

env. 72 serviettes N 29.50 101

69205

Distributeur d’essuie-mains/essuie-mains

69210 101
Distributeur d’essuie-mains
Présentation
Plastique, blanc, condamnable avec matériel 
de fixation. Taille : 28,5 x 13,0 x 40 cm.

69210 102
Essuie-mains pliés, non colorés
Présentation
Non chloré, 1 couche, pliure en zigzag, matériau
recyclable à 100 %, env. 4 600 serviettes, 
25 x 23 cm.

69210 103
Essuie-mains pliés, non colorés
Présentation
Pas blanchis, 1 couche, pliage en C, matière
recyclée à 100 %, 3120 serviettes, 25 x 33 cm.

69210 102

69210 …
CHF

Distributeur d’essuie-mains N 92.50 101
Essuie-mains pliés, pliage en zigzag N 53.50 102

Essuie-mains pliés, pliage en C N 61.50 103

69210 101

69210 103

69210

Liant d’huiles

69215 101
Présentation
Action rapide et grand pouvoir absorbant. 100 %
granulat de mousse de polyuréthane, hydrophobe.
Utilisation
Liant universel pour huiles et produits chimiques
pour sols industriels carrelés et vitrifiés.

69215 102
Présentation
Action rapide et grand pouvoir absorbant. 
A base de magnésiumj hydroxy-silicate.
Utilisation
Particulièrement bien adapté aux émulsions de tous
types. Absorbe les écoulements/fuites de produits
chimiques, huiles, graisses, carburants et d’autres
liquides dangereux en toute fiabilité.

69215 101

Granulation 1 sac lie Contenu Poids 69215 …
mm env. l env. l env. kg CHF

0,125 - 4 33 50 12 K 31.50 101
0,5 - 1 15 32 20 K 26.00 102

69215

69215 102

Tuyaux absorbant d’huile PIG-STAR

Présentation
8 cm d’épaisseur, 122 cm de long. Pouvoir absor-
bant env. 2,85 litres par tuyau. 40 tuyaux d’absorpti-
on dans un carton.
Utilisation
La -solution propre- pour un poste de travail sûr 
et respectueux de l’environnement. Absorbe huiles,
réfrigérants et tous les composés d’hydrocarbures
non afressifs.

69220

69220 …
Carton = CHF
40 unités N 335.00 101

Exemple d’utilisation

69220
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Torchons et rouleaux d’absorption d’huile

Utilisation
Les torchons d’absorption d’huile sont efficaces et
d’un emploi économique. Le non tissé extrêmement
absorbant aspire efficacement et fiablement l’huile qui
a fuit sur le sol ou dans l’eau ou bien d’autres produits
chimiques pas hydrosolubles. Au bout de 2 minutes
d’égouttage, le torchon absorbe jusqu’à 12 fois
son propre poids et peut encore surnager en toute
sécurité, même lorsqu’il est entièrement rempli. 
Les chiffons sont réutilisables après essorage et ils
peuvent être stockés à long terme sans aucun
problème. L’élimination par combustion ne provoque

pas l’émanation de gaz nocifs, le non tissé 
en PP se consume pratiquement sans résidu.

69225
Toile d’absorption d’huile, grand pouvoir 
d’absorption 300 g/m2, sur rouleau, longueur 
env. 46 m, largeur 40 cm.
Remarque:
dérouleur adapté, mobile cf. n° de cat. 69201.

69226
Toile d’absorption d’huile, extrêmement 
absorbante.
300 g/m2, 100 torchons, env. 40 x 40 cm.

69225

Rouleau Torchons
69225 … 69226 …

CHF CHF
N 198.00 101 K 183.00 201

69226

69225 - 69226

Caramba Super

H
Caramba Super - L’original
La meilleure multi-huile de Caramba, 5 en un: 
détache-rouille, lubrifiant, spray nettoyant de
contact, antirouille et nettoie-pièces.

Grand effet lubrifiant, fort refoulement d’eau,
protection anticorrosive selon DIN 50017 et DIN
50021. Pulvérisation sans danger jusqu’à –30°C.
Sans silicone ni acides, ne se résinifie pas. 

69820

Contenu 69820 …
ml CHF

250 Aérosol K 9.50 200
400 Aérosol K 12.00 201

5000 Bidon K 54.00 202

69820

Caramba MoS2

H
Huile lubrifiante et de pénétration particulièrement
économique. Avec bisulfure de molybdène pour 
un effet de graissage puissant. Repousse l’humidité
et inhibe la formation de rouille. Grande force

capillaire pour une dissolution rapide de liaisons
corrodées. Réfractaire jusqu’à 300°C. Sans silicone
ni acides, ne se résinifie pas, compatible avec 
le plastique.

69823

Contenu 69823 …
ml CHF

400 K 7.00 201

69823

Produit nettoyant pour l’électronique Caramba

H
Elimine les résistances de transition gênantes
comme graisses de contact résinifiées, couches
d’oxyde ou de sulfure. Contact métallique est rétabli.
Court temps de séchage, neutre vis-à-vis des
laques, plastiques et caoutchouc, sans silicone.

69826

Contenu 69826 …
ml CHF

400 K 15.00 201

69826

Pulvérisateur chercheur de fuites Caramba

H
Indique les endroits non étanches sur les conduites
de gaz et d’air comprimé avec fiabilité. Non combus-
tible, pH neutre, non nocif. Ne forme pas de liaisons
dangereuses avec les gaz CO2, P/B, acétylène, gaz

de ville et gaz naturel, azote, N2O et HCFC. Détecte
même les fines fissurations capillaires. Agréé DVGW
selon DIN 30657. 

69829

Contenu 69829 …
ml CHF

400 K 9.00 201

69829
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Spray silicone Caramba

H
Rend durablement souple, entretien et protège. 
Pour métal, plastiques, élastomères et pièces
mobiles de tous types. 100 % silicone dans le film
lubrifiant. Sans couleur, graisse ni tache. Sans

odeur. Résistance à des températures de -30°C 
à +200°C. Validé pour l’industrie traitant 
les aliments. 

69832

Contenu 69832 …
ml CHF

400 K 17.00 201

69832

Caramba Rasant

H
Le dissolvant de rouille le plus rapide et le plus
puissant de Caramba. Le spécialiste antirouille. 
Pas de multi-huile, d’où sans effet lubrifiant 
et protection anticorrosive. Dissolution extrêmement

rapide de la rouille, peu d’emploi de force 
en desserrant, pas de dommage par déchirure.
Pénètre même dans les interstices les plus minimes.

69835

Contenu 69835 …
ml CHF

300 K 26.00 201

69835

Spray zinc-alu Caramba

H
Protection anticorrosive longue très adhérente pour
tous les métaux. Laquable à la truelle et recouvrable
sans prétraitement. Avec propriété de remplisseur.
Séchage rapide. Zinc pur à 98 % dans l’enduction
sèche. Résistant à la chaleur jusqu’à +600°C,

satisfait à la norme DIN EN ISO 1461. A conduction
électrique. Coloris: gris. 

69841

Contenu 69841 …
ml CHF

400 K 17.00 201

69841

Spray zinc-alu Caramba

H
Antirouille à effet longue durée.
C’est justement suite à l’usinage 
de surfaces galvanisées à chaud
par des travaux de perçage,
forgeage ou de soudage qu’une
protection antirouille plus perfor-

mante est indispensable. Produit
idéal pour les constructions en
acier, les pièces forgées, les
clôtures, les glissières de sécurité
ainsi que pour les puits de chauf-
fage et d’aération/ventilation.
Parfaite adhérence, séchage

rapide. Stable à des températures
jusqu’à au moins +500°C. Résiste
au frottement et aux intempéries.
Recouvrable à la laque et soudable
directement. Adapté à la couleur de
la galvanisation à chaud. Satisfait 
à la norme DIN EN ISO 1461.

69842

Contenu 69842 …
ml CHF

400 K 19.50 201

69842

Pâte de cuivre Caramba

H
Protège contre le soudage, le grippage, l’enraye-
ment et la rouillure. Efficacité de lubrification et de
séparation de –30°C à +1100°C par teneur élevée

en substances solides. Absorption de pression
élevée pour moments de serrage réguliers lors du
vissage. Forte adhérence, non conductible, couleur
cuivre. 

69844

Contenu 69844 …
g CHF

100 K 12.00 201

69844

Contenu 69838 …
ml CHF

250 K 10.50 201

Spray de protection de soudures Caramba69838

H
Protège buses à gaz et pièces fiablement contre les
éclaboussures de soudure. Pour soudures 
à électrogaz et gaz inerte. Retraitement immédiat
(brunissage, anodisation, laquage) possible. Sans

silicone, non combustible, contrôlé SLV selon 
DIN 8572. Accroît la longévité des buses 
de soudage.

69838
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Produit de nettoyage universel Caramba

H
Nettoyant spécial et dégraisseur à effet intensif.
Puissance de nettoyage supérieure à la moyenne
par agents en solvants organiques. Enlève les
résidus résinifiés, colle, silicone, huile et graisse.
S’évapore sans laisser de trace. Pas de condensa-
tion sur la surface, pas d’effet émulsifiant. 

69847

Contenu 69847 …
ml CHF

400 K 9.00 201

69847

Nettoyant pour acier inoxydable Caramba

H
Nettoyage et entretien très puissants ainsi que
grande protection pour acier fin, aluminium, cuivre 
et laiton. Elimine sans effort salissures, dépôts
calcaires, films de ciment, graisses, huiles et résines

– sans trace. Avec effet brillant et protection contre
les ressalissures et la buée. Antistatique, transpa-
rent. Validé pour l’industrie traitant les aliments. 

69848

Contenu 69848 …
ml CHF

400 K 11.50 201

69848

Nettoyant pour freins et pièces Caramba

H
Nettoient et dégraissent les freins et les compo-
sants/pièces de tous types rapidement et avec
grande intensité. Agissent sur le métal, le verre, 
la céramique et le bois. Sèchent rapidement 

et détache l’huile, les dépôts et les résidus poisseux.
Pulvérisation sans danger jusqu’à -30°C. 69849

Contenu 69849 ...
ml CHF

400 K 6.00 201
600 K 6.50 202

69849

Sprays multifonctionnels WD-40

ß
Présentation
- Dissolvant de rouille,
- lubrifiant,
- spray de contact,
- nettoyant,
- protection anticorrosive,
… en un!

WD-40 est sans silicone, sans téflon ni résine.
S’infiltre dans les couches de rouille, dissout les
mécanismes grippés et les pièces de véhicules 
et de machines enrayées. Enlève les salissures
coriaces, repousse l’humidité des contacts élec-
triques et empêche les courants de fuite.
WD-40 dépose une fine pellicule de protection qui
empêche la formation d’humidité et de rouille sur les
pièces métalliques.

69850 101
Aérosol, contenu 250 ml.

69850 202
Aérosol, contenu 400 ml.

69850 102
Boîte Smart Straw
Présentation
Lorsque le petit tube est replié, la soupape pulvérise
à plat, à petit tube déplié, la vaporisation est
ponctuelle. Pas besoin de chercher et d’enficher 
le petit tube. Contenu 450 ml.

69850 103
Boîte avec soupape spéciale
Présentation
La soupape spéciale permet une diffusion plus fine
comme pour un diffuseur à pompe, sans recharge
ou pompape. L’angle de vaporisation est agrandi 
et de grandes surfaces peuvent être traitées plus
vite. Contenu 500 ml.

69850 203
Bidon, contenu 5 litres.

69850 204
Pulvérisateurs/vaporisateurs
Idéals pour le dosage et la vaporisation/pulvérisation
de WD-40. Sans contenu. Contenu 500 ml.

69850 101

69850 …
Contenu CHF

250 ml N 9.00 101
400 ml N 8.00 202
450 ml N 10.00 102
500 ml N 10.50 103
5 litres N 52.00 203

Vaporisateur (vide) N 8.00 204

69850 102

69850 103

69850 202

69850 204

69850

69850 203
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Spray Ballistol

Présentation
Domaine d’utilisation varié. Forme un film de
protection alcalin sur les métaux, neutralise la sueur
des mains et autres résidus acides encourgeant 
la formation de rouille. En raison de sa tension
surfacique basse et de son énorme pouvoir d’infiltra-
tion, les angles les plus étroits et les fentes les plus
fines dans le métal sont atteints. Sans résine 
ni acide, résistant au vieillissement, sans CFC,
biodégradable et pas nocif pour l’environnement. 

Utilisation
Dans le secteur automobile, dans l’artisanat 
et l’industrie, p. ex. comme produit de conservation
et d’entretien pour outils de mesure et outils de tous
types. Idéal pour le stockage de moulages par
injection et de pièces usinées et pour le stockage 
et l’entretien de machines de qualité supérieure. 

69855

Contenu 69855 …
ml CHF

200 K 13.00 101

69855

. 69860 - 69875 s Systèmes de colles 

La technologie des colles et des adhésifs moderne est devenue dans de nombreux domaines une méthode d’assemblage sûre 
et peu coûteuse. Des adhésifs/colles de haute qualité sont disponibles pour des domaines d’utilisation variés.

Fermeture tournante de dosage
La fermeture tournante de dosage brevetée est une particula-
rité des colles ergo.® et offre de nombreux avantages:
– commande à une seule main - ouverture et fermeture d’une

seule main, les pièces peuvent être fixées de l’autre main
libre.

– pas de collage de l’ouverture de dosage - par une fermeture
complète du bouchon la buse est nettoyée en même temps
et fermée de manière totalement étanche.

– dosage de précision - selon que le bouchon est plus ou
moins tourné, la colle sort plus ou moins.

– flacon en une pièce - flacon et bouchon de dosage forment
une unité, il est donc impossible de perdre le bouchon. 

(1) = fermé, 
(2) = ouvert.

. s Colles rapides aux cyanacrylates

Les activateurs de colle 9150 ergo.® sont des produits à un
composant sur la base d’esters d’acides cyanacryliques et
durcissent sous l’influence de l’humidité de l’air. Les cyana-
crylates ergo.® sont utilisés ensemble essentiellement pour
coller plastiques, élastomères, métaux. Les atouts de ces
colles modernes résident dans la vitesse de durcissement,
dans l’utilisation facile et dans la bonne stabilité mécanique
des collages. 
Les colles à base de cyanacrylates ergo.® sont utilisables 
au sein d’une température de -55 à +120°C (en fonction 
du type). 

Conseil de sécurité: 
les vapeurs de cyanacrylate sont susceptibles de provoquer
des irritations des muqueuses et des yeux. Il est donc
conseillé de veiller à une bonne aération/aspiration sur le lieu
de travail et de porter des gants et des lunettes de protection.
Le cyanacrylate colle la peau et les paupières en quelques
secondes. Tenir hors de la portée des enfants. Vous pouvez
nous demander la fiche signalétique de sécurité et la fiche
signalétique technique correspondantes. Veuillez tenir compte
d’autres conseils sur les récipients. 

Bois/cuir bois de balsa/liège métal ABS PVC PMMA GFK PE/PP/POM/ TPO/TPE caoutchouc

PTFE/PA12

Bois/cuir 5011 5039 5011 5011 5011 5889 5011, 5039 5889+5150 5011+5150 5300, 5925

Bois de balsa/liège 5039 5039 5039 5039 5039 5889 5039, 5925 5889+5150 5011+5150 5300, 5925

Métal 5011 5039 5039, 5889 5889, 5925 5925 5889 5889 5889+5150 5011+5150 5925

ABS 5011 5039 5889, 5925 5950 5300 5889 5011, 5300 5300, 5889+5150 5300, 5889+5150 5300, 5925

PVC 5011 5039 5925 5300 5300 5889 5011, 5300 5300, 5889+5150 5300, 5889+5150 5925

PMMA 5889 5889 5889 5889 5889 5889 5889 5889+5150 5889+5150 5011

GFK 5011, 5039 5039, 5925 5889 5011, 5300 5011, 5300 5889 5011, 5300 5889+5150 5889+5150 5925

PE/PP/POM/PTFE/PA12 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5300, 5889+5150 5300, 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5925+5150

TPO/TPE 5011+5150 5011+5150 5011+5150 5300, 5889+5150 5300, 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5889+5150 5925+5150 5925+5150

Caoutchouc 5300, 5925 5300, 5925 5925 5300, 5925 5925 5011 5925 5925+5150 5925+5150 5925

Caoutchouc siliconé – – 5300+5150 5300+5150 5300+5150 5300+5150 5300+5150 5300+5150 5300+5150 5300+5150
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s Colles instantanées en cyanacrylate

s
69860 101
Activateur 4900 ergo.®

5011 Universel
Présentation
Type standard à durcissement
rapide avec viscosité moyenne
pour les applications les plus
diverses: plastique, caoutchouc,
métal, tissu, cuir, bois, céra-
mique, etc. 

69860 102
Activateurde colle 9150 ergo.®

5039 Gel universel
Présentation
Gel adhésif instantané. Se
distingue par un comportement
fluide parfait, idéal pour l’emploi
sur des surfaces verticales,
pièces usinées de grande taille
ou poreuses, matériaux absor-

bants: bois, tissu, liège, cuir,
plastiques, céramique, etc.

69860 203
Activateur de colle 9150 ergo.®

5925 Elastomère
Présentation
Colle à prise rapide et faible
viscosité, idéale pour quasiment
tous les domaines d’application
standard dans les secteurs du
plastique, élastomère et métal,
tant qu’il y a absence d’exigences
spécifiques.

69860 204
Activateur de colle 9150
ergo.®Métal 5210
Présentation
Produit à viscosité moyenne à
haute résistance contre les coups
et les vibrations. Bonne stabilité

face à l’humidité, au climat et aux
solvants. A durcissement lent.
Convient particulièrement bien
pour liaisons métal-plastique.

69860 107 
Activateur de colle 9150
ergo.®Activateur 5100
Présentation
Accélère le processus de
durcissement. L’emploi de
l’activateur est particulièrement
recommandable en cas de
surfaces poreuses, inactives
(acides), non polaires ou de
grandes fentes de colle. Le
produit est ici appliqué avant le
collage d’un seul côté (sur la
surface poreuse inactive).

69860 101

Contenu Contenu 69860 …
Type g ml CHF
5011 Universel 20 – K 22.00 101
5039 Gel universel 20 – K 24.00 102
5925 Elastomère 20 – K 21.00 203
5210 Métal 20 – K 23.00 204
5100 Activateur – 150 K 32.00 107

69860 102

69860 107

69860

. s Colles anaérobies et masses d’étanchéité

Les colles anaérobiques et masses de colmatage ergo.® sont
des produits liquides à un seul composant qui durcissent 
à l’abri de l’air et au contact du métal. Elles ne sont donc
utilisables que pour des métaux purs.
Les produits ergo.® sont disponibles dans différentes classes
de stabilité et permettent donc, sans auxiliaires supplémen-
taires, des assemblages fiables offrant la stabilité souhaitée.
Le durcissement peut être accéléré par la chaleur et/ou l’ajout
de l’activateur. 

Conseil de sécurité: 
en cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec
du savon et beaucoup d’eau et consultez un médecin. Vous
pouvez nous demander la fiche signalétique de sécurité 
et la fiche signalétique technique correspondantes. 
Veuillez tenir compte d’autres conseils sur les récipients. 

s Colles anaérobiques pour assurer 

s
Remarque: 
pour produits auxiliaires ergo.® pour colles anaéro-
biques cf. n° de cat. 69875. 

69865 104-105 
Liaison de joint ergo.® 4052, serrage moyen.
Présentation 
Avec excellente stabilité de support et à la chaleur.
Durcissement à basses températures possible,
même sans activateur
Utilisation
Spécialement conçue pour vis inoxydables, passi-
vées et galvanisées. Pour vis inoxydables 
et galvanisées. Remplit les fentes aussi grâce 
à sa plus grande viscosité. 

69865 106-107 
Activateur de colle 9150 ergo.® 4101, haute
stabilité.
Présentation 
Liaison très stable sur filetages très sollicités 
et pièces cylindriques. 
La moyenne viscosité assure une utilisation
universelle. Résistance aux milieux accrue. 
Utilisation
Fixe les boulons filetés, les roulements à billes 
et à rouleaux dans l’ajustage appuyé. Spécialement
conçue pour les raccords vissés/boulonneries
extrêmement sollicités.

69865 104-105

Contenu 69865 …
Type g CHF
4052 résistance moyenne 50 K 45.00 104
4052 résistance moyenne 250 K 168.00 105
4101 forte résistance 50 K 45.00 106
4101 forte résistance 250 (K 168.00) 107

69865

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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s Colles anaérobiques pour colmater

s
Remarque:
pour produits auxiliaires ergo.® pour colles anaéro-
biques cf. n° de cat. 69875.

69866 101 
Liaison de joint ergo.® 4202. 
Présentation 
Produit à résistance moyenne pour étanchéifier des
assemblages filetés cylindriques et coniques jusqu’à 
R 3/4 de pouce. Très bonne stabilité face aux
liquides hydrauliques.
Utilisation
Pour colmater tous les vissages pneumatiques 
et hydrauliques. Pour petits vissages de tous types,
jusqu’à la pression d’éclatement.

69866 102+112
Activateur de colle 9150 ergo.®

Présentation
Goût neutre vis-à-vis de l’eau, des boissons, etc.
Prise rapide, également à des températures
inférieures à 0°C. Immédiatement étanche 
en présence d’une faible pression. Résiste 
au gaz naturel. Autorisation valide DVGW.
Utilisation
Colmate tous les raccords filetés gaz coniques/cylin-
driques jusqu’à R 3 pouces, p. ex. dans les sys-
tèmes d’aspersion et de conduite de gaz.

69866 103
Joint de filetage gaz universel ergo.® 4253. 
Utilisation
Cette étanchéité de surface à durcissement rapide,
facile et flexible à doser convient très bien aux
matériaux inactifs. L’ajustage thixotrope permet 
un dosage facile pour une bonne stabilité après
application du produit. 

69866 101

Contenu 69866 …
Type g CHF
4202 Etanchéité hydraulique 50 K 34.00 101
4207 Etanchéité de filets 50 K 34.00 102
4207 Etanchéité de filets 250 K 98.00 112
4253 Etanchéité surfacique 50 K 34.00 103

69866

s Colles anaérobiques pour fixer 

s
Remarque: 
pour produits auxiliaires ergo.® pour colles anaéro-
biques cf. n° de cat. 69875. 

69867 101 
Liaison de joint ergo.® 4401, à résistance
moyenne. 
Utilisation
Pour fixer des paliers dans les douilles ou des roues
sur les arbres. Remplace les éléments de fixation 
mécaniques.

69867 202 
Activateur de colle 9150 ergo.® 4430, à résis-
tance élevée. 
Présentation 
Très bon durcissement aussi sur surfaces métal-
liques passives. Haute résistance sur des pièces
cylindriques, comme p. ex. douilles, boulons, roues
dentées. Prévient la corrosion.

Utilisation
Pour fixer arbres, paliers, douilles, enveloppes,
roues dentées, etc. dans l’état de livraison.

69867 106 
Liaison de joint ergo.® 4453, résistant 
à la chaleur. 
Présentation 
Produit à durcissement rapide, à haute résistance 
et résistant à la chaleur. Bonne stabilité contre
acides, lessives et eau. Homologation KTW 
et DVGW valide.
Utilisation
Pour fixer douilles à course cylindrique dans blocs
moteurs, fixations de paliers dans fours à réchauffer. 
Bonne adhérence sur surfaces lisses. 

69867 101

Contenu 69867 …
Type g CHF
4401 Assemblage jointif résistance moyenne 50 K 45.00 101
4430 Assemblage jointif forte résistance 50 K 45.00 202
4453 Assemblage jointif résistant à la chaleur 50 K 45.00 106

69867

•  plus de 47 000 outils de qualité 

•  dont env. 15 000 articles spécifiques aux clients

•  env. 150 000 articles sous gestion informatique

•  sur plus de 9800 m² de surface d’entreposage 

•  des produits de haute qualité de plus de 1000 fournisseurs

Logistique
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s Produits auxiliaires pour colles anaérobiques

s
69875 100
ergo.® 4900 Activateur 
Présentation 
L’activateur est partout indiqué là où l’on rencontre
des conditions défavorables du durcissement
optimal. Il peut entre autres s’agir de surfaces
inactives, de très grandes fentes ou de profondeurs
rugueuses extrêmes. ergo.® 4900 favorise, accélère
ou permet le durcissement complet de la colle dans
ces cas. Ici, l’activateur peut aussi bien être
vaporisé sur toute la surface avant le collage 
(d’un côté) ou après le dosage de colle.
Remarque: 
l’emploi d’activateur diminue d’environ 15 % 
la stabitilié finale pouvant être atteinte. 

69875 101 
Arrêt de vis ergo.® 9190 AN-Cleaner. 
Utilisation
Ce mélange spécial de solvants permet de nettoyer
sans traces des surfaces souillées ou huileuses.
Idéal pour le prétraitement de surfaces à coller.

69875 102 
Elimineur de colle 9150 ergo.®

Présentation
Fait gonfler le film de colle après un certain temps
d’action. Il est ensuite facilement enlevable mécani-
quement. 
Utilisation
Pour enlever la colle liquide de surfaces ou dissou-
dre du matériau déjà durci. 

69875 100

Contenu 69875 …
Type g CHF
4900 Activateur 100 (K 22.00) 100
9190 AN-Cleaner 500 K 28.00 101
9150 Nettoyant de résidus de colle 1000 K 54.00 102

69875 102

69875 101

69875

s Silicone RTV

s
Présentation 
Masse de colmatage siliconée 
de qualité supérieure. Résistance
élevée à la température (jusqu’à
+315°C). Stabilité chimique
extraordinairement bonne. 
Le système de durcissement
sans acides n’a pas d’action
corrosive sur l’aluminium, 
le fer et l’acier. 
Utilisation 
En tant que colles à élasticité

permanente et en tant que
masses d’étanchéité dans 
le domaine de l’électrotechnique,
de la construction automobile,
d’outils, de machines et dans
le secteur de la mécanique 
de précision.

69878 101-103 
Présentation 
En boîte sous pression: 
le silicone s’écoule régulière-
ment des boîtes sous pression

confortables. Grâce à la
construction géniale de la boîte
sous pression à double paroi, 
le silicone n’entre pas en contact
avec l’agent propulseur (mélange
d’air respectueux de l’environne-
ment) et reste ainsi plus long-
temps utilisable. 

69878 104 
Présentation 
En cartouche Euro. 

69878 101-103

Contenu Contenu 69878 …
Couleur g ml CHF

Boîte à pression noire 256 – (K 44.00) 101
Boîte à pression transparente 208 – (K 44.00) 103
Cartouche Euro transparente 332 310 K 42.00 104

69878 104

69878

De puissantes marques. De puissants outils.

0

. ( ) = les prix entre parenthèses correspondent 
aux articles partiellement stockés.
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Silicone (neutre) tolérant un laquage

ß
Présentation
Produit d’étanchéité silicone à élasticité perma-
nente, fongicide et résistant aux intempéries, 
à réticulation neutre, c’est-à-dire que le silicone
tolère un laquage selon DIN 52452. Correspond
aux exigences de la norme DIN 18545, partie 2,
groupe de sollicitations D ainsi que DIN 18540.

69882

Contenu 69882 …
Couleur ml CHF

transparente 310 Cartouche K 9.50 101

69882

Pistolets de pressage à main

Remarque:
pistolets de pressage à air comprimé sur demande.

69890 101
Présentation
A crémaillère traitée robuste noire pour le profes-
sionnel.
Utilisation
Pour cartouches de 310 ml.

69890 102
Présentation
Modèle de tiges de crémone robuste avec tube
ouvert, orange.
Utilisation
Pour cartouches de 310 ml.

69890 103
Utilisation
Pour sachet siliconé 400 ml et cartouches 310 ml.

69890 101

69890 …
CHF

K 14.50 101
K 42.00 102
K 68.00 103

69890 102

69890 103

69890

Silicone (acétate)

ß
Présentation
Produit d’étanchéité à élasticité permanente,
fongicide et résistant aux intempéries. Correspond
aux exigences de la norme DIN 18545, partie 2,
groupe de sollicitations D.

69880

Contenu 69880 …
Couleur ml CHF

transparente 310 Cartouche K 9.00 101

69880

De puissantes marques. De puissants outils.

0
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