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Entreprise
La gamme de produits actuelle de STALOC comprend les segments suivants
• Adhésifs anaérobiques

• Adhésifs de structure

• Adhésifs instantanés

• Adhésifs époxy

• Joints de silicone RTV

• Aérosols techniques

• Masses d‘étanchéité à
plasticité permanente

• Anti Seize /pâtes
de montage

• Adhésifs et matériaux
d’étanchéité SMP

• Protection anticorrosion
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STALOC propose, en outre, des prestations de conseil globales
dans le domaine de la chimie technique afin de trouver une
procédure optimale pour chaque application et chaque exigence
en matière de technique de fabrication.
STALOC est un partenaire indispensable pour l’industrie, mais
aussi pour dans le secteur des courses internationales, auprès
des équipes comme Manthey Racing ou KTM Factory Racing afin
de garantir le succès lors des évènements comme les 24 h du
Nürburgring, les 24 h du Mans ou le rallye Paris-Dakar.

Adhésifs High Tech STALOC pour l’industrie, secteur manufacturier et les courses automobiles
En tant que principale marque autrichienne pour les adhésifs
anaérobiques, comme les freins de vis, les joints par assemblage,
les joints plats, etc., STALOC est le spécialiste en matière
d’adhésifs et des joints industriels.
Avec plus de 35 ans d’expérience et des représentations dans
plus de 27 pays européens, STALOC est le partenaire idéal pour
l’approvisionnement des produits chimiques techniques.

Lukas Stankovsky, le PDG de STALOC, déclare : « La qualité haut
de gamme, certifiée OEM de l‘ensemble de la gamme de produits
et de services est le secret de notre réussite ».
La variété des clients réputés le confirme également – le « Who
is Who » de l’industrie européenne et autrichienne fait confiance
à l’expérience de longue date de STALOC en tant que partenaire
pour les solutions de tâches complexes dans le domaine chimique
technique. Que ce soit pour les entreprises unipersonnelles ou
les géants internationaux du secteur, STALOC trouve toujours une
solution optimale pour le client.
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Adhésifs anaérobiques
Les adhésifs anaérobiques STALOC sont utilisés dans de nombreux
secteurs de l‘industrie, notamment la construction de machines
et d‘installations, les domaines de maintenance MRO, le secteur
militaire et l‘aéronautique.
Les adhésifs anaérobiques et matériaux d‘étanchéité STALOC
assurent un collage et une étanchéité efficaces des pièces de
métal dans les contextes d‘utilisation les plus divers.
Les produits anaérobiques STALOC durcissent entre les métaux
en l‘absence d‘oxygène. Leur connexion fiable permet d’éviter des
endommagements coûteux des matériaux et leur détachement
à cause des vibrations ou secousses.
La sélection de types adaptés:
• Réduit les coûts de fabrication
• Empêche la libération de gaz
• Empêche le desserrage dû aux vibrations
• Empêche les fuites de liquides
• Augmente la fiabilité des produits
• Empêche les éclatements
• Garantit la facilité du démontage
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Freins de vis

Adhésifs anaérobiques

2S22 Frein de vis peu résistant

2S71 Frein de vis très résistant

2S41 Frein de vis moyennement résistant

2S72 Frein de vis très résistant

2S42 Frein de vis moyennement résistant

2S75 Frein de vis très résistant

2S43 Frein de vis moyennement résistant

2S77 Frein de vis très résistant

2S45 Frein de vis moyennement résistant

2S78 Freins de vis
très résistant/hautement résistant aux températures

• Couleur pourpre
• Démontage facile
• Pour les raccords vissés à filetage fin et long

• Couleur rouge
• Démontage difficile
• Convient à de fortes contraintes de vibrations

• Couleur bleue
• Démontage possible à l‘aide d‘un outil normal
• Pour les vis dotées d‘un petit diamètre

• Couleur rouge
• Démontage difficile et hautement résistant aux températures
• Pour raccords vissés à contraintes extrêmes

• Couleur bleue
• Démontage possible à l‘aide d‘un outil normal
• Bonne résistance aux fluides

• Couleur rouge
• Démontage difficile et hautement résistant aux températures
• Convient très bien aux vis à gros diamètre

(certifié selon la norme DIN EN 751-1)
• Couleur bleue
• Démontage possible à l‘aide d‘un outil normal
• Très bonne résistance aux fluides (laisse des surfaces légèrement
huileuses)

• Couleur rouge
• Démontage difficile et bonne résistance aux températures
• Bonne résistance aux fluides

• Couleur bleue
• Démontage possible à l‘aide d‘un outil normal
• Convient très bien aux vis à gros diamètre

• Couleur verte
• Durcissement très rapide sur les métaux inactifs
• Démontage difficile avec une haute résistance aux températures

2S62 Frein de vis très résistant

2S90 Frein de vis moyennement résistant/capillaire

• Couleur rouge
• Démontage difficile
• A un effet lubrifiant à l‘état liquide

• Couleur verte
• Assure une sécurisation et une étanchéité efficaces
• Convient également à une sécurisation après coup

2S70 Frein de vis très résistant

• Couleur verte
• Démontage difficile
• Permet de fixer des raccords vissés qui ne doivent plus être dévissés

Types

Contexte d'utilisation

2S22

Frein de vis, faiblement résistant

2S41

Frein de vis, moyennement résistant

2S42

Frein de vis, moyennement résistant

2S43

Frein de vis, moyennement résistant

2S45

Frein de vis, moyennement résistant

Viscosité

Fente

Filetage

Résistance aux
températures [°C]

Couleur

De 800 à
1 400

0,20

M24

De -55 à +150

Pourpre

125

0,10

M12

De -55 à +150

Bleu

NSF

De 1 700 à
9 000

0,20

M24

De -55 à +150

Bleu

NSF

De 1 700 à
9 000

0,25

M36

De -55 à +200

Bleu

NSF

De 6 000 à
30 000

0,30

M80

De -55 à +150

Bleu

0,25

M36

De -55 à +150

Rouge

Certification

2S62

Frein de vis, hautement résistant

NSF

De 1 500 à
8 600

2S70

Frein de vis, hautement résistant

NSF

500

0,15

M20

De -55 à +200

Vert

2S71

Frein de vis, hautement résistant

NSF

500

0,15

M20

De -55 à +150

Rouge

2S72

Frein de vis, hautement résistant aux températures,
hautement résistant

5 000 28 000 thix.

0,30

M56

De -55 à +230

Rouge

2S75

Frein de vis, hautement résistant aux températures,
hautement résistant

5 000 28 000 thix.

0,30

M56

De -55 à +230

Rouge

2S77

Frein de vis, hautement résistant

De 5 000 à
7 000

0,30

M56/R 2“

De -55 à +150

Rouge

2S78

Frein de vis, hautement résistant/hautement résistant
aux températures

3 200 4 200 thix.

0,20

M36

De -55 à +175

Vert

2S90

Frein de vis, capillaire, moyennement résistant

10-20

0,07

M5 capillaire

De -55 à +150

Vert

NSF
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Joints d‘étanchéité de raccords filetés pour tuyaux et hydrauliques
Adhésifs anaérobiques

5S11 Joint d’étanchéité de raccords filetés pour
tuyaux faiblement résistant

5S77 Joint d’étanchéité de raccords filetés pour
tuyaux moyennement résistant

5S42 Joint hydraulique moyennement résistant

5S86 Joint d’étanchéité de raccords filetés pour
tuyaux hautement résistant

• Couleur blanche
• Avec PTFE/conforme à la norme DVGW (DIN 751-1)
• Assure le colmatage des raccords de tuyau coniques/cylindriques

• Couleur jaune
• Résistant au gaz naturel/conforme à la norme DVGW (DIN 751-1)
• Convient très bien aux raccords en acier chromé

• Couleur marron
• Très bonne résistance chimique
• Assure le colmatage des vissages pneumatiques et hydrauliques

• Couleur rouge
• Convient aux filetages à pas grossier
• Très bonne résistance aux fluides

5S72 Joint d’étanchéité de raccords filetés pour
tuyaux faiblement résistant
• Couleur blanche
• Avec PTFE/résistant aux produits chimiques/conforme à la norme
DVGW (DIN 751-1)
• Assure le colmatage des raccords de tuyau coniques/cylindriques

Certification

Viscosité

Fente

Filetage

Résistance aux
températures [°C]

Couleur

NSF

De 17 000 à
50 000 tx

0,30

R 2“

De -55 à +150

Blanc

Joint hydraulique et pneumatique, moyennement résistant

De 500 à 600

0,15

M20/R ¾“

De -55 à +150

Marron

5S72

Joint fileté, faiblement résistant

NSF

De 17 000 à
50 000 tx

0,35

R 3“

De -55 à +150

Blanc

5S77

Joint fileté, moyennement résistant

NSF

De 20 000 à
70 000 tx

0,30

M80/R 3“

De -55 à +150

Jaune

5S86

Joint fileté, hautement résistant

NSF

5 000 7 000 tx

0,30

M56/R 2“

De -55 à +150

Rouge

Types

Contexte d'utilisation

5S11

Joint fileté, faiblement résistant

5S42

Joints d‘étanchéité
Adhésifs anaérobiques

5S10 Joint plat résistant à la chaleur et hautement
résistant

5S73 Joint plat faiblement résistant

5S18 Joint plat flexible moyennement résistant

5S74 Joint plat moyennement résistant

• Couleur verte
• Assure le colmatage des brides et surfaces
• La faible résistance garantit un démontage facile des pièces

• Couleur rouge
• Assure l‘étanchéité des pompes, carters d‘engrenages, etc.
• Haute résistance à l‘eau, au gaz, au GPL, aux hydrocarbures et aux
produits chimiques

• Couleur rouge
• Assure le colmatage des assemblages à bride de forme stable/
l‘étanchéité immédiate contre les faibles pressions
• Haute résistance à l‘eau, au gaz, au GPL, aux hydrocarbures et aux
produits chimiques

Types

Contexte d'utilisation

5S10

Joint plat, hautement résistant, hautement résistant aux
températures

5S18

Joint plat, moyennement résistant/flexible

5S73

Joint plat, faiblement résistant

5S74
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Joint plat, moyennement résistant

• Couleur orange
• Assure le colmatage des brides et surfaces
• La résistance moyenne garantit un démontage simple des pièces

Certification

Viscosité

Fente

Filetage

Résistance aux
températures [°C]

Couleur

NSF

De 50 000 à
300 000 tx

0,50

---

De -55 à +200

Rouge

De 70 000 à
600 000 tx

0,50

---

De -55 à +180

Rouge

NSF

De 17 000 à
60 000 tx

0,30

---

De -55 à +150

Vert

NSF

De 28 000 à
100 000 tx

0,50

---

De -55 à +150

Orange

Joints par assemblage
Adhésifs anaérobiques

6S03 Joint par assemblage hautement résistant

6S41 Joint par assemblage moyennement résistant

6S20 Joint par assemblage résistant à la chaleur et
hautement résistant

6S48 Joint par assemblage hautement résistant

6S38 Joint par assemblage hautement résistant

6S50 Joint par assemblage
hautement résistant/hautement résistant aux
températures

• Couleur verte
• Sert à fixer les paliers, douilles et gaines dans leur état de livraison
• Bon durcissement à faibles températures et sur surfaces métalliques
passives

• Couleur jaune
• Fixe les paliers dans les douilles et les roues sur les arbres
• Remplace les dispositifs de sécurisation, tels que les clavettes ou
les cales

• Couleur verte
• Fixe les joints par assemblage cylindriques à haute résistance aux
fluides
• Produit qui durcit rapidement, résistant à la chaleur

• Couleur verte
• Résistance aux températures extrêmement élevée
• Fixe les pièces cylindriques par ajustement appuyé/convient également
très bien en tant que joint d‘étanchéité de raccords filetés pour tuyaux

• Couleur verte
• Fixation des roues dentées, poulies, raccords d‘arbre de rotor, etc.
• Pour les contraintes de cisaillement extrêmement statiques

•
•
•
•

Couleur verte
Durcissement très rapide sur les métaux inactifs
Pour les contraintes extrêmement statiques
Démontage difficile avec une haute résistance aux températures

6S40 Joint par assemblage résistant à la chaleur et
hautement résistant
• Couleur verte
• Produit à durcissement lent/résistant aux températures
• Fixe les pièces d‘assemblage cylindriques par ajustement par pression
ou contraction

Certification

Viscosité

Fente

Filetage

Résistance aux
températures [°C]

Couleur

NSF

125

0,10

M12

De -55 à +150

Vert

De 5 000 à
35 000 tx

0,30

M56

De -55 à +230

Vert

De 2 600 à
3 100

0,25

M36

De -55 à +150

Vert

Joint par assemblage, hautement résistant aux
températures, hautement résistant

600

0,15

M20

De -55 à +175

Vert

6S41

Joint par assemblage, moyennement résistant

550

0,12

M20

De -55 à +150

Jaune

6S48

Joint par assemblage, hautement résistant aux
températures, hautement résistant

500

0,15

M20

De -55 à +175

Vert

6S50

Joint par assemblage, hautement résistant/hautement
résistant aux températures

De 3 200 à
4 200

0,20

M36

De -55 à +180

Vert

Types

Contexte d'utilisation

6S03

Joint par assemblage, hautement résistant

6S20

Joint par assemblage, hautement résistant aux
températures, hautement résistant

6S38

Joint par assemblage, hautement résistant

6S40

NSF

NSF

Activateur

Adhésifs anaérobiques

Activateur pour adhésifs anaérobiques

• Couleur verte
• Particulièrement recommandé pour les matériaux inactifs (par exemple,
acier inoxydable ou aluminium) ou à grande fente
• Accélère le durcissement des adhésifs anaérobiques STALOC (freins
de vis, joints par assemblage, joints plats, et joints d’étanchéité de
raccords filetés pour tuyaux)
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Adhésifs instantanés
Les adhésifs instantanés STALOC sont des adhésifs hautes
performances à un seul composant, sans solvants et qui adhèrent
en quelques secondes. Ils sont destinés à la production et à la
maintenance. Les adhésifs instantanés STALOC se distinguent
largement de la concurrence par leur durcissement en quelques
secondes et leur excellente résistance aux climats humides, ainsi
que par une grande résilience et flexibilité.
Les adhésifs instantanés STALOC servent principalement à assurer
le collage sur métaux, plastiques, élastomères, bois, pierre et
céramique. La plage de températures d‘utilisation des adhésifs
instantanés STALOC se situe entre -30 et +80 °C, voire entre
-55 et +150 °C dans le cas de certains types particuliers.

Adhésifs

Adhésifs instantanés

4S01 Adhésif instantané universel
• Couleur transparente
• Type universel à durcissement rapide
• Très vaste éventail d’applications

• Couleur transparente
• Très haute résistance aux coups, au pelage et aux températures
• Haute résistance

4S06 Adhésif instantané en élastomère

4S80 Adhésif instantané

4S07 Adhésif instantané

4S85 Adhésif instantané à élasticité résiduelle

4S15 Adhésif instantané pour plastique

4S95 Adhésif instantané universel

• Couleur transparente
• Type universel au durcissement extrêmement rapide pour les contextes
d’application les plus divers
• Associé à l’apprêt STALOC, colle également les plastiques difficiles à
coller, du type PE, PP, silicone et PTFE

• Couleur transparente
• Type universel à durcissement rapide avec une exceptionnelle résistance
aux températures
• Idéal pour le collage de caoutchouc/métal sur les raccords exposés à
des hautes températures.

• Couleur transparente
• En raison de sa viscosité, ce produit est également adapté pour coller
des matériaux poreux
• Idéal pour le collage du plastique et du bois
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4S77 Adhésif instantané modifié quant à la
résistance au choc

• Couleur noire
• Convient tout particulièrement aux contextes soumis à de fortes
variations des contraintes thermiques et mécaniques
• Haute résistance aux coups et au pelage y compris sous contrainte
dynamique

• Couleur noire
• Pontage important des fentes
• Excellente résistance aux coups et au pelage y compris sous contrainte
dynamique

• Couleur transparente
• Type universel au durcissement extrêmement rapide

4S38 Adhésif instantané

4S96 Adhésif instantané pour métal

4S54 Adhésif instantané en gel

4S99 Adhésif instantané viscoélastique

4S60 Adhésif instantané inodore

5S88 Adhésif instantané haute performance

• Couleur noire
• Convient tout particulièrement aux contextes soumis à de fortes variations des contraintes thermiques et mécaniques
• Haute résistance aux températures, aux coups et au pelage

• Couleur transparente
• Assure une résistance optimale sur des raccords métal/métal pur
• Très résistant au pelage, aux températures et aux vibrations

• Couleur transparente
• Pontage exceptionnel des fentes
• Ne coule pas/convient aux travaux en hauteur

• Couleur transparente
• Très haute résistance aux coups, au pelage et aux températures
• Très bonne résistance à l’eau

• Couleur transparente
• Idéal pour les plastiques, les métaux et les élastomères
• Aucune efflorescence (bords blancs)

• Couleur transparente
• Hautement résistant aux températures jusqu’à +150 °C
• Sans odeur

Viscosité
[mPas]

Temp.
d'utilisation
[°C]

Cert.

Alu

SBR

EPDM

Type universel à durcissement rapide.

100

De -30 à +80

NSF

50

3

5

4S06

Type universel à durcissement rapide.

30

De -30 à +80

NSF

70

5

7

4S07

Très bonne résistance aux températures

15

De -50 à +120

15

5

5

4S15

Convint idéalement pour le collage du plastique et du bois.

De 900 à
1 400

De -30 à +80

65

8

12

4S38

Types convenant tout spécialement aux fortes variations de contraintes thermiques et
mécaniques. Haute résistance aux coups et au pelage.

400

De -55 à +120

30

12

15

4S54

Pontage exceptionnel des fentes Ne coule pas.

50 000

De -60 à +80

100

40

40

4S60

Ne laisse aucune trace.

80

De -30 à +100

100

8

6

4S77

Très haute résistance aux coups, au pelage et aux températures

De 100 à 200

De -50 à +120

10-60

-

< 30

4S80

Types convenant tout spécialement aux fortes variations de contraintes thermiques et
mécaniques. Haute résistance aux coups et au pelage.

400

De -55 à +120

30

12

15

4S85

Pontage important des fentes

De 1 400 à
1 600

De -55 à +100

25-45

10-15

< 60

4S95

Types universels à durcissement rapide.

30

De -30 à +80

70

5

7

4S96

Permet d'obtenir des résistances optimales sur raccords métal/métal pur.

500

De -55 à +105

35

-

-

4S99

Résistance aux coups 6 fois supérieure et résistance au pelage 10 fois supérieure
par rapport aux adhésifs CA conventionnels. Très haute résistance à la traction
(240 kg/cm² avec un assemblage acier/acier).

3 000

De -55 à +135

40

30

30

5S88

Hautement résistant à des températures jusqu'à +150 °C (jusqu'à +175 °C sur une
courte durée).

2 000

De -50 à +150

-

-

~ 20

Types

Propriétés

4S01

Activateur et apprêt
Adhésifs instantanés

Activateur pour adhésifs instantanés

• Couleur: transparente
• Active les adhésifs instantanés STALOC
• Le durcissement de l’adhésif est nettement accéléré, en particulier
en cas de fortes épaisseurs de couches, de matériaux inactifs et de
conditions de traitement défavorables

Apprêt pour adhésifs instantanés

• Couleur: transparente
• Favorise le collage de polyoléfines (PE, PP), EPDM, PTFE, silicone et
autres matériaux difficiles à coller
• Recommandé tout spécialement en association avec l’adhésif instantané
STALOC 4S06
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Matériaux adhésifs et d‘étanchéité
STALOC offre une large gamme de systèmes d’adhésif et de
matériaux d’étanchéité basés sur un et deux composants. Elle se
compose majoritairement des produits MS Hybrid modifiés aux
silanes ou des adhésifs de construction HPflex qui se caractérisent
principalement par une adhérence de première classe tout en
réalisant un excellent effet d’étanchéité. Les fonctions disponibles
dans ces produits spéciaux sont le durcissement accéléré, la très
haute résistance aux températures ainsi qu’une excellente résistance
aux UV et aux fluides.
Les produits avec un effet d‘étanchéité et une résistance aux fluides
exceptionnels sont disponibles en deux version dans cette catégorie:
à plasticité permanente et à réticulation à température ambiante.
Ces produits sont caractérisés par une très haute résistance à la
température.

Silicone RTV

Matériaux adhésifs et d‘étanchéité

Joint de silicone résistant aux hydrocarbures

Joint de silicone transparent

Joint de silicone à haute résistance aux températures

Joint de silicone haute performance résistant aux
hydrocarbures

• Couleur noire
• Élastique avec une forte adhérence, peut résister à des contraintes
dynamiques,
• du type, coups et vibrations
• À utiliser dans la construction de moteurs et de réducteurs dans le
secteur de la pétrochimie
• Résistant aux températures comprises entre -50 °C et +260 °C

• Couleur rouge
• Élastique avec une forte adhérence, peut résister à des contraintes
dynamiques,
• du type, coups et vibrations
• À utiliser dans la construction de chauffages et de moteurs, ainsi que
dans la construction de générateurs
• Résistant aux températures comprises entre -50 °C et +300 °C
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• Couleur transparente
• Masse d’étanchéité élastique haut de gamme pour une utilisation
universelle
• Résistant aux températures comprises entre -50 °C et +260 °C

•
•
•
•
•

Couleur anthracite
À base d’oxime
Inodore
Résistant à l’huile et la température
Permet le colmatage des moteurs et carters dans la construction
automobile
• Résistant aux températures comprises entre -60 °C et +260 °C

Masse d‘étanchéité à plasticité permanente
Matériaux adhésifs et d‘étanchéité

Masse d’étanchéité à plasticité permanente
DPDM 3000

• Couleur rouge
• Permet le colmatage des moteurs et carters dans l’industrie et la
production
• Résistant à l’ensemble des huiles minérales, à tout un ensemble d’huiles
synthétiques, aux lubrifiants, aux carburants, aux adjuvants, aux gaz,
à l’eau, aux mélanges eau/antigel, etc.
• Résistance aux températures comprises entre -55 °C t +270 °C
(300 °C sur une courte durée).
• Capacité max. de pontage des fentes d’env. 0,20 mm
• Entreposage illimité possible une fois fermé

Adhésifs et matériaux d’étanchéité SMP
Matériaux adhésifs et d‘étanchéité

Matériau adhésif et d’étanchéité MS Hybrid

• Matériaux adhésifs et d’étanchéité haut de gamme garantissant une
excellente adhérence
• Sans solvants, isocyanate et PVC
• Très bonne résistance aux UV et au vieillissement
• Élasticité permanente dans une plage de températures comprise entre
-40 °C et +100 °C
• Recouvrable par la plupart des enduits ou peintures industriels
• Colle quasiment tous les matériaux
• Couleur noire/blanche/grise

Matériau adhésif et d’étanchéité MS Hybrid clair/
transparent

• Adhésif et matériau d’étanchéité de première classe
• Sans solvants, isocyanate et PVC
• Élasticité permanente dans une plage de températures comprise entre
-40 °C et +100 °C
• Recouvrable par la plupart des enduits ou peintures industriels
• Colle quasiment tous les matériaux
• Couleur claire transparente

MS Hybrid PLUS

Adhésif de construction HPBOND

MS Power Hybrid

Adhésif de construction XP-60

Adhésif de construction HPFLEX PLUS

Adhésif de construction HPFLEX

• Adhésif de montage idéal doté d’une adhérence de départ extrêmement
élevée
• Très bonne résistance aux UV et au vieillissement
• Colle le métal, le bois, le plastique, le béton, la pierre, le carrelage, le
gypse, la pierre naturelle, le PVC, le polycarbonate, l’acier, l’aluminium, le
cuivre, le plomb, le zinc et également le verre

•
•
•
•

Système d’adhésif révolutionnaire pour la fabrication industrielle
Haute résistance chimique et stabilité aux UV
Résistant aux intempéries et au vieillissement
Réduit les coûts grâce à un gain de temps lors du processus de
fabrication
• Offre une très forte adhérence malgré un délai de durcissement plus
court en comparaison sans apprêt

• Adhérence de départ extrêmement élevée
• 100% d’allongement à la traction
• Résistant aux UV, au vieillissement, au feu et à la fumée, à l’eau douce
et salée, à l’eau dessalée, aux acides, aux bases et à div. huiles
• Élasticité permanente dans une plage de températures comprise entre
-40 °C et +150 °C (+200 °C pendant env. 20 mn)
• Recouvrable après formation d’une pellicule (humide/humide)

• Collages et joints élastiques, par ex. lors de la construction de bus, de
caravanes, de trains et de camions
• Élasticité permanente dans une plage de températures comprise entre
-40 °C et +100 °C (brièvement +180 °C)

•
•
•
•

Durcissement en 1 heure
Révolutionne le travail
Haute flexibilité et large spectre d’adhérence
Sans odeur

• 100% d’allongement à la traction
• Résistant aux UV, au vieillissement, au feu et à la fumée, à l’eau douce
et salée, à l’eau dessalée, aux acides, aux bases et à div. huiles
• Élasticité permanente dans une plage de températures comprise entre
-40 °C et +150 °C (+200 °C pendant env. 20 mn)
• Recouvrable après formation d’une pellicule (humide/humide)

Matériau d’étanchéité en polymère Flexeal

• Joints élastiques/flexibles dans la construction automobile et de
machines
• Principalement adapté pour l’étanchéité des joints de mouvement et de
raccordement
• Sans silicone et revernissable
• Neutre et inodore
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Adhésifs de structure
Les adhésifs de structure STALOC réunissent une très bonne
résistance aux chocs et au pelage, des propriétés viscoplastiques
et une très bonne résistance à la température. Votre avantage
principal est le raccordement structurel des différents matériaux
qui offre des potentiels de construction et de technique de design
en plus de l‘économie de poids.
Les adhésifs de structure STALOC sont utilisés dans les cas où
des résistances extrêmement élevées sont nécessaires. Grâce à
un traitement confortable et à une résistance élevée, les adhésifs
de structure STALOC se retrouvent avant tout dans la construction
automobile et de machines, dans de nombreux assemblages de tôle,
ainsi que dans l‘industrie des portes et fenêtres.
De plus, ils présentent une très bonne résistance à l’eau, aux
acides, aux huiles, aux graisses et aux solvants.

Adhésifs

Adhésifs de structure

Adhésif puissant Power 703

Système d’adhésifs à 2 composants polyvalent avec une remarquable
résistance aux coups, au pelage et à la traction dans un modèle 1:1
convivial. Cet adhésif offre une haute résistance aux intempéries.
STALOC Power 703 se fixe rapidement et ne nécessite qu’une préparation
limitée des surfaces Colle l’ensemble des métaux, différents plastiques
(sauf PE, PP, Téflon et d’autres plastiques de polyoléfine difficiles à coller),
céramique, bois, etc.

Adhésif puissant Power 707

• Adhésif de structure spécial à deux composants et sans solvant
• Pour l’utilisation sur les plastiques difficiles à coller (par ex. PP, PE,
POM, téflon ou EPDM)
• Résistance exceptionnelle à l’humidité et aux fluides
• L’utilisation préalable d’un apprêt n’est pas nécessaire

• Couleur blanche opaque ou noire
• Résistant aux températures comprises entre -50 °C et +120 °C
• Se fixe en 12-15 min

Adhésif puissant Power 705

Système d’adhésifs à 2 composants transparent avec une remarquable
résistance aux coups, au pelage et à la traction. Durée de fixation env.
5 min.
•
•
•
•
•

Inodore, résistant aux chocs et aux vibrations
Colle le verre et les plastiques
Capacité de pontage des fentes 0,25 - 0,5 mm
Temps d’écoulement d’env. 3 min., solidité finale obtenue après 24 heures
Résistance aux températures comprises entre -40 °C et +80 °C.

Adhésif puissant Power 710

Système d’adhésifs à 2 composants polyvalent avec une remarquable
résistance aux coups, au pelage et à la traction dans un modèle 1:1
convivial. Cet adhésif offre une haute résistance aux intempéries.
STALOC Power 710 est une version lente de STALOC Power 703 pour le
collage de gros composants ou pour les collages nécessitant une durée
d’ouverture plus longue. Colle l’ensemble des métaux, différents plastiques
(sauf PE, PP, Téflon et d’autres plastiques de polyoléfine difficiles à coller),
céramique, bois, etc.
• Couleur blanche opaque
• Résistant aux températures comprises entre -50 °C et +120 °C
• Se fixe en 30-35 min. et ne nécessite qu’une préparation limitée des
surfaces
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Adhésif de structure HP-900 avec AdflexNano©

• Système d’adhésif haute performance révolutionnaire à base de
nanoparticules pour les collages structurels soumis à des contraintes
de choc et de cisaillement élevées ainsi qu’à des vibrations tout en
nécessitant une résistance élevée
• Assiste ou remplace les techniques de fixation habituelles, comme les
vis, le soudage, le rivetage ou le brasage (construction mixte dans la
construction automobile). L’adhésif de structure STALOC HP-900 permet
une sélection flexible sur les matériaux (design multi-matériaux)
• Grâce à la formule résistant aux températures, il est également possible
d’utiliser l’adhésif de structure STALOC HP-900 pour le collage des
composants avec le revêtement par poudre. L’adhésif fiable est donc
particulièrement adapté pour les applications dans la construction
automobile, de machines et d’installations
• Avec l’allongement à la traction très élevé et soutenu par les
nanoparticules AdflexNano© et l’excellente résistance aux UV et aux
vieillissements, STALOC HP-900 est un adhésif idéal pour la fabrication
en série industrielle
• Remplace le système d’adhésif connu jusqu’à présent HP-980

Carbo Speed

• Couleur noire
• Résistant aux températures comprises entre -40 °C et +140 °C
• Permet de réparer les pièces de carbone et pièces de plastique cassées
(thermoplastiques et duroplastiques), par exemple, pare-chocs
• Au bout de 4-6 mn, il est déjà possible de procéder à un posttraitement, du type meulage, perçage et coupe de filetage
• Résistant aux intempéries et au vieillissement, ne goutte pas

Adhésif de structure HP-960 avec Adflex©

• Système d’adhésif haute performance révolutionnaire à base de
nanoparticules pour les collages structurels soumis à des contraintes
de choc et de cisaillement extrêmement élevées ainsi qu’à des
vibrations tout en nécessitant une résistance élevée
• Grâce à la formule unique, il est également possible d’utiliser l’adhésif
de structure STALOC HP-960 pour le collage des composants avec
le revêtement par poudre. L’adhésif fiable est donc particulièrement
adapté pour les applications dans la construction automobile, de
machines et d’installations
• Avec l’allongement à la traction très élevée et l’excellente résistance
aux UV, l’adhésif de structure STALOC HP-960 est un produit idéal pour
la construction en métal et en aluminium, ainsi que la fabrication de
bateaux, de yachts, d’installations éoliennes et solaires

Adhésif de structure EX-500

• Adhésif de construction modifié quant à la résistance au choc pour
le collage des métaux, des matériaux composites, des plastiques, du
verre et du bois.
• Haute résistance aux températures
• Durcissement rapide
• Émission réduite d’odeurs

Quick Fix Multi Adhesive

• Ce nouveau système d’adhésif allie les capacités des systèmes
d’adhésifs instantanés avec une adhérence extrêmement rapide et des
systèmes d’adhésifs à 2 composants pontant les fentes, comme les
adhésifs époxy, PU ou de méthacrylate. L’adhésif STALOC Quick Fix
Multi est le produit idéal pour les petites réparations ou les fixations
rapides et efficaces
• Colle le métal, le plastique, le bois, le caoutchouc, le verre, la
céramique, le carton, le cuir, etc.
• Adhérence en quelques secondes
• Sans gouttes
• Correction possible

Adhésif de structure HP-950 avec Adflex©

• Nouveau système d’adhésif haute performance révolutionnaire à base de
nanoparticules pour les collages structurels soumis à des contraintes de
choc et de cisaillement extrêmement élevées ainsi qu’à des vibrations tout
en nécessitant une résistance élevée
• Sa structure unique permet le collage de quasiment tous les substrats
• À l’exception du PE, PP, téflon et d’autres plastiques de polyoléfine
difficiles à coller
• L’adhésif fiable est donc particulièrement adapté pour les applications
dans la construction automobile, de machines et d’installations
• Avec l’allongement à la traction très élevée et l’excellente résistance aux
UV, l’adhésif de structure STALOC HP-950 est un produit idéal pour la
construction en métal, en aluminium et de façades, ainsi que la fabrication
de bateaux, de yachts, d’installations éoliennes et solaires
• L’adhésif de structure STALOC HP-950 allie une haute élasticité et une
adhérence extrêmement élevée
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Adhésifs époxy
Les produits époxy STALOC contribuent à résoudre les problèmes
d‘entretien et de réparation dans la construction d‘outils et la
production. La formulation, fabrication et commercialisation dans
le monde entier de garnitures époxy résulte de longues années
d’expérience dans le domaine.
Même si les produits époxy sont utilisés depuis de nombreuses
années, notre gamme époxy STALOC bénéficie d‘une technologie de
pointe.
Les adhésifs époxy STALOC jouent un rôle croissant notamment
dans la construction légère et l’électromobilité.

Adhésifs

Adhésifs époxy

E-505 Adhésif époxy

K-800 Acier inoxydable

K-880 Métal liquide

K-818 Barrette d’acier

• Couleur transparente
• Adhésif de construction hautement résistant et à durcissement rapide
pour un assemblage rigide
• Résistant aux températures comprises entre -50 °C et +80 °C
• Avec env. 5 mn, offre un délai de fixation extrêmement rapide
• Utilisé également pour isoler les composants électriques
• Très bonne résistance aux solvants

• Couleur grise
• Permet de réparer et d’entretenir les tuyaux, vannes, blocs moteur,
refroidisseurs et réservoirs
• Résistant aux températures comprises entre -50 °C et +120 °C
• De par sa faible viscosité, convient également très bien à la retouche
des fissures et cavités apparaissant dans les pièces en fonte
• Possibilité de traitement une fois le durcissement terminé (alésage,
fraisage, meulage, etc.)
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• Couleur acier
• À des fins générales de réparation et d’entretien de l’acier inoxydable,
ainsi que pour la fabrication de dispositifs et d’outils
• Résistant aux températures comprises entre -50 °C et +120 °C
• En raison du durcisseur spécial, peut également être traité en hauteur
• Possibilité de traitement une fois le durcissement terminé (alésage,
fraisage, meulage, etc.)

• Couleur gris foncé
• Permet de réparer rapidement les pompes, les carters, les réservoirs,
les récipients et les filetages abîmés
• Résistant à des températures comprises entre -50 °C et +190 °C
(+300 °C sur une courte durée)
• Résistant à l’huile, au pétrole, au gazole et à l’acidité des piles
• Convient aussi au bois, au béton, à la céramique, au verre et à la
plupart des plastiques
• Possibilité de traitement une fois le durcissement terminé (alésage,
fraisage, meulage, etc.)

Anti Seize
Les produits Anti Seize STALOC répondent aux critères de qualité
les plus exigeants. Les produits Anti Seize STALOC se composent de
fines particules métalliques et d‘un lubrifiant résistant à la chaleur.
Cette combinaison spéciale empêche l‘usure, la soudure à froid,
l‘érosion par l‘eau, la corrosion par le sel de déneigement,
la corrosion sous l‘effet des pluies acides ou de l‘eau salée.
La fonction de protection des produits Anti Seize STALOC est
conservée même sous une pression extrême. Les produits
Anti Seize STALOC offrent une résistance aux températures allant
jusqu‘à +1 400 °C.

Produits

Anti Seize

Degré normal Anti Seize SQ-1400

Spray cuivre SQ-1000

Ceramic Compound SQ-1200

Lubrifiant spécial Blue Moly

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pâte de montage de matière solide pour compression élevée
Protège contre la corrosion et le grippage
Plage de températures comprises entre -180 °C et +1 100 °C
Résistant contre les acides, les bases et l’eau salée

Pâte de montage sans métal résistante à la compression
Très bonne protection contre la corrosion
Résistant à l’eau salée
Plage de températures comprises entre -40 °C et +1 400 °C
Convient aussi aux systèmes ABS

Ultimate Compound
•
•
•
•
•

Pâte de montage sans métal résistante à la compression
Très bonne protection contre la corrosion
Résistant à l’eau salée
Plage de températures comprises entre -40 °C et +1 400 °C
Étalable avec la cartouche automatique à pinceau

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Pâte de séparation et de montage à haute performance
Évite les grippages
Résistant contre les acides, les lessives et l’eau salée
Plage de températures comprises entre -30 °C et +1 100 °C
Bien secouer !

Avec MoS2 pour les fortes contraintes de pression
Convient particulièrement à l’acier inoxydable
Plage de températures comprises entre -120 °C et +815 °C
Effet lubrifiant de toute première qualité
Empêche les pénétrations et la corrosion

Spray démoulant GST SQ-466

• Lubrifiant de montage résistant à la haute pression et à la chaleur pour
• les surfaces métalliques
• Idéal pour la lubrification des guides coulissants et des assemblages
à bride
• Résistant à l’eau salée et aux vapeurs
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Aérosols techniques
De nos jours, les aérosols techniques sont indispensables dans la
production industrielle, la maintenance et l’entretien.
Que ce soit pour le nettoyage, la lubrification ou la protection,
STALOC propose une multitudes d’aérosols de maintenance de
haute qualité pour votre entreprise.
Les années d’expérience, les recettes individuelles ainsi que le
contact direct et intense avec les clients se reflètent dans la
conception, le développement et la réalisation des aérosols STALOC.
Nos aérosols techniques se concentrent sur la qualité.

Lubrifiants haute performance

Aérosols techniques

HTP Lubrifiant hautement performant SQ-496

HT-5 Lubrifiant hautement performant SQ-490

Spray PTFE SQ-460

HT-7 Lubrifiant hautement performant avec
TUNGSTÈNE SQ-495

• Excellente résistance à la température et à la pression pour une
lubrification durable sûre et efficace
• Lubrifie les pièces mécaniques mobiles, diverses charnières, les roues
dentées, les paliers, les rails de glissement, les charnières, les câbles
métalliques, etc. en métal et en plastique
• N’attire pas la saleté et peut aussi être utilisé en hauteur
• Résistance aux températures comprises entre -55 °C et +260 °C

•
•
•
•

Lubrifiant sec sans graisse et à séchage rapide
Réduit le frottement
N’attire pas la saleté
Résistant aux températures jusqu’à +270 °C

Spray chaînes avec MoS2 SQ-480
•
•
•
•
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Lubrifiant spécial très robuste et très adhérent
Très approprié à des compressions élevées
Pour chaînes, câbles, roulements, boulons, paliers, etc.
Pas de lessivage !

• Lubrifie les pièces mécaniques mobiles, diverses charnières, les paliers,
les rails de glissement, etc.
• Excellente résistance à la pression, à l’eau salée et aux éclaboussures,
ainsi qu’aux acides faibles et bases
• Hautes propriétés lubrifiantes en cas d’urgence
• Résistant aux températures comprises entre -30 °C et +250 °C
• Très bonne adhérence

•
•
•
•
•
•

Lubrifiant haute technologie à base de WS2
Résistance extrême à la pression
Excellentes propriétés lubrifiantes en cas d’urgence
Résistance à des températures comprise entre -270 °C et +650 °C
Protection contre l’eau et sans silicone
Résistance aux UV et à la corrosion

Spray d’huile hautes températures SQ-400

• Lubrifiant longue durée à haute performance avec très bonne capacité
de dégrippage
• Résistante à des températures jusqu’à +500 °C (jusqu’à +1100 °C sur
une courte durée)
• Huile anti-corrosion de toute première qualité
• Résistant aux UV

Lubrifiants universels
Aérosols techniques

Spray de silicone SQ-450

Spray de graisse SQ-420

Spray de protection multi-usages V7 SQ-470

Spray de graisse adhérente SQ-430

Spray huile de forage/huile de coupe SQ-680

CMD Powercut SQ-685

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Agent de séparation et de lubrification
Effet étanche et anti-encrassement
Refoule l’humidité
Prend soin du caoutchouc et des matières plastiques
Résistant aux températures jusqu’à +260 °C

Trois en un : conserve, nettoie et lubrifie
Refoule l’humidité
Très bonne action capillaire
Lubrifie chaînes, paliers, roulements etc.
Résistant aux températures jusqu’à +230 °C

• Prolonge les durées de vie des outils de forage et de coupe
• Réduit le frottement et la chaleur

• Graisse à haute performance très adhérente transparente pour haute
compression
• Excellentes capacités de dégrippage
• Plage de température de -20 °C à +180 °C (+230 °C sur une courte
durée)

• Graisse à haute performance très adhérente transparente pour haute
compression
• Excellentes capacités de dégrippage
• Plage de température de -20 °C à +180 °C (+230 °C sur une courte
durée)

• Parfaitement adapté pour tous les procédés d’enlèvement de copeaux
• Augmente la durée de vie des outils de forage, de coupe, de fraisage et
de brochage
• Excellente adhérence sur tous les supports métalliques et les outils de
coupe

Spray pour contacts avec MoS2 SQ-440
•
•
•
•

Nettoie les contacts corrodés
Infiltre l’humidité
Protège et lubrifie
Empêche les courants de cheminement

Lubrifiants avec action anticorrosion
Aérosols techniques

KORROTECH 1000 Lubrifiant sans graisse SQ-1001
•
•
•
•

Chasse l’humidité des appareils mécaniques et électriques
Lubrification propre et sans graisse
Conservation des paliers sans huile ni cire (VCI)
Vanne 360°

KORROTECH 2000 Huile de protection hautes
performances SQ-1002

• Excellentes propriétés de lubrification et de protection pour les
contextes les plus contraignants
• Film de protection étanche et anticorrosion avec propriétés uniques de
dégrippage
• Excellente protection pour les armes et armes de chasse
• Protège pendant jusqu’à un an les pièces stockées
• Vanne 360°
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Nettoyants / Dégraissants
Aérosols techniques

Produit de nettoyage de montage SQ-200

Industrie Cleaner SQ-205

Nettoyant pour freins SQ-210

Nettoyant puissant multi-usages SQ-225

Nettoyant rapide industriel SQ-220

Nettoyant B&M

•
•
•
•

Nettoie et désincruste
Élimine les huiles, les graisses, le goudron, etc.
S’aère rapidement
Tester sur des matières plastiques

• Nettoyage rapide et dégraissage des freins à disques et éléments de
freinage, par exemple, plaquettes de frein, disques et semelles afin d’en
éliminer l’huile, les encrassements et les abrasions de garniture
• Nettoyant et dégraissant pour pièces de moteur et de couplage, pièces
de réducteur, carburateurs, pompes, etc.
• Convient bien également à l’élimination des résidus de silicone des
métaux

• Élimine les huiles, graisses, la silicone, les résidus de cire, etc.
• S’aère rapidement
• Tester sur des matières plastiques et caoutchouc

• Nettoyant spécial pour l’industrie du traitement des métaux
• Idéal en tant que nettoyant avant le collage, par ex. avec le frein de vis,
Ies joints de surface et les joints de raccords filetés, …
• Parfaitement sans résidus, évaporation rapide, pas de corrosion
• Élimine les traces d’humidité sur les surfaces métalliques

• Excellent nettoyant puissant avec fort pouvoir de dissolution pour un
nettoyage sans résidus
• Pour tout type de nettoyage et de dégraissage des métaux, utilisable
en particulier lors du prétraitement, de l’application de peinture et des
apprêts
• Convient très bien à l’élimination des traces de feutres et de marqueurs
sur divers matériaux !
• Pour tous les métaux, le verre, la céramique, etc.

• Dégraissant très efficace pour l’industrie, notamment pour le nettoyage
et le dégraissage rapide des surfaces métalliques
• Élimine rapidement et efficacement la graisse, l’huile et la saleté,
assisté par un jet pulvérisé puissant
• Utilisation en vue du nettoyage et du dégraissage pour pièces de
moteur et de couplage, pièces de réducteur, carburateurs, pompes, etc.

Nettoyant

Aérosols techniques

Puissant nettoyant aux agrumes SQ-245

Nettoyant à l’orange ProSolve

Mousse surpuissante SQ-250

GlasClean SQ-230

Dissolvant d’adhésifs et de joints SQ-740

Hybrid-Cleaner SQ-745

Produit nettoyant pour acier inoxydable SQ-260

Nettoyant INOX SQ-261

• Spray de nettoyage très puissant permettant de dégraisser et de
nettoyer les pièces de métal fortement encrassées et les plastiques
• Élimine par exemple l’huile, la résine, les traces de feutres, le goudron,
ainsi que les résidus de plastique (par exemple, chants ABS) ou de
mousses PU fraîches
• Élimine les étiquettes.

• Nettoie le verre, le métal, les plastiques, le cuir, etc.
• N’attaque aucun matériau

• Dissout les restes d’adhésifs et de joints durcis
• Élimine les graisses, peintures, résines et goudron
• Pas approprié pour matières plastiques et PVC fragiles

•
•
•
•

Deux en un: nettoie et soigne
N’agresse pas la peinture
Laisse un film protecteur
Nettoie sans rayer

Spray à air comprimé SQ-720

• Élimine la poussière et la saleté des endroits difficilement accessibles
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• Nettoie et élimine les surfaces fragiles (matières plastiques, plexiglas,
PVC, etc.)
• Facilite l’élimination de la colle des étiquettes

• Nettoyant actif hautes performances permettant de nettoyer le verre, le
plastique, le métal et bien d’autres surfaces
• Convient à tous les types de verre, tels que le erre véritable, le verre
Satinato, le plexiglas ou le verre acrylique
• Élimine également sans effort les encrassements comme les résidus de
silicone, les insectes, l’huile et la graisse

•
•
•
•
•

Nettoie et dégraisse de nombreuses surfaces
Adapté également pour la peinture ou le revêtement par poudre
Peut aussi être utilisé sans problème sur la majorité des plastiques
Utile lors de la dissolution des résines, du goudron ou d’autres cires
Pour l’élimination ou la dissolution des résidus d’adhésifs et de matériau
d’étanchéité
• S’aère rapidement et sans résidu

• Nettoyant de finition spécial pour l’ensemble des surfaces en acier
inoxydable avec une agréable odeur de citron frais
• Idéal pour la protection contre la corrosion et les nouveaux dépôts de
saleté
• Utilisation très économique

Heavy Duty Wipes

Turbo Wipes

Nettoyeur surpuissant BIO SQ-280

Nettoyant intensif

•
•
•
•

Chiffons de nettoyage rapides, pratiques et efficaces
Surface abrasive pour un effet de nettoyage plus important
Permet de nettoyer ses mains, ses outils et les surfaces
Idéal pour l’utilisation dans un atelier

• Élimine sans peine la graisse, les saletés, la suie, la nicotine, etc.
• Nettoyant universel pour moteurs, machines et véhicules

• Chiffons de nettoyage rapides, pratiques et efficaces
• Permet de nettoyer ses mains, ses outils et les surfaces
• Élimine les joint non durcis et la mousse PU, l’huile, de nombreux
adhésifs, la peinture et les lubrifiant
• Testés dermatologiquement, enrichis en vitamine E pour une protection
optimale de la peau

• Nettoyant alcalin concentré avec pouvoir solvant très élevé
• Élimine les dépôts tenaces, comme la graisse, le blanc d’œuf, la rouille,
l’huile ainsi que les résidus de lubrifiant et de cire
• Convient idéalement pour le nettoyage des peintures, des plastiques et
des bâches.

Produits spéciaux
Aérosols techniques

Dégrippant avec MoS2 SQ-620

Spray de recherche de fuite SQ-600

Colle en aérosol pour carrosserie SQ-640

Spray réfrigérant SQ-725

Adhésif en spray Multi SQ-645

Protection des pôles de batterie SQ-445

Spray de protection des soudures SQ-700

Spray démoulant de moules

Dégrippant SQ-625

Pâte pour le lavage manuel

• Débloque les vis et les écrous grippés avec une très bonne capacité de
dégrippage et une action capillaire élevée
• Chasse l’humidité et protège ensuite de la corrosion

• Adhésivité élevée et bonne adhérence de départ
• Colle très bien les matelas isolants, le cuir, le PVC, le caoutchouc
mousse, la laine de verre, le métal et le caoutchouc
• Non approprié au polystyrène (Styropor©)

• Adhésif en spray transparent avec bonne adhésivité
• Colle le papier, les tissus, les mousses, le cuir, le carton, le matériau de
plafond, le cuir synthétique, les étoffes, le vinyle, le caoutchouc, le métal
et le bois
• Convient pour le collage de polystyrène (Styropor©)

• Empêche l’adhérence des éclaboussures de soudage
• Prolonge la durée de vie des buses de gaz et de soudage

• Sert à l’élimination rapide de la rouille ainsi qu’à la prévention de la
corrosion supplémentaire
• Combinaison entre le choc thermique et les huiles de dégrippage
spéciales
• Augmente l’efficacité lors de la maintenance industrielle et permet ainsi
d’économiser du temps et de l’argent

• Très bonne formation de mousse
• Sert à trouver les emplacements perméables et poreux, par exemple,
fissures, soudures non étanches, fuites dans les systèmes de gaz et
d’air comprimé, etc.

• Aide au montage avec application immédiate de froid jusqu’à env. -45 °C
• Idéal pour le refroidissement rapide de composants chauds
• Agit également comme nettoyant (par ex. élimination de chewing-gums)

• Offre une protection optimale contre la circulation de courant et l’usure,
même en cas de contraintes élevées et de variations de température
extrêmes
• Empêche la corrosion par contact

• Pour le démoulage facile des thermoplastiques et des duroplastiques
• Sans solvant, silicone et cire
• Les traitements ultérieurs, comme l’impression, la peinture, la
métallisation, le collage etc., sont possibles en cas de manipulation
correcte

• Contient des microparticules pour le nettoyage efficace
• Élimine l’huile, les couleurs, la graisses, le goudron, la résine, l’adhésif,
les peintures, ...
• Nettoyage sans effort tout en protégeant la peau
• ph-neutre
• Action protectrice et relipidante de la peau

STALOC Power Repair Tape
•
•
•
•
•

Ruban de réparation auto-soudable à base de silicone
Isolé contre la tension électrique
Étanche contre une pression de max. 8 bar
Peut être utilisé sur des supports
Résistant à l’huile, au pétrole, au glycol et à de nombreux autres
produits chimiques
• Résistant aux UV
• Ne laisse aucun résidu lors du retrait
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Protection anticorrosion
Grâce à des partenariats depuis de longues années avec des
producteurs industriels, le thème de la protection anticorrosion
présente déjà une grande valeur auprès de STALOC.
Qu’il s’agisse de protection anticorrosive primaire sur des
composants réparés ou retouchés (par ex. retouche des
composants galvanisés à chaud avec un spray de zinc de haute
qualité) ou de conservation pour le transport et le stockage, avec
les produits de protection anticorrosion STALOC, vous êtes toujours
du bon côté.
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Conservation lors du stockage et du transport
Protection anticorrosion

Agent anticorrosif KORROTECH SQ-1004

• Cire de protection incolore pour conservation des outils et paliers
• Très bonne adhérence

KORROTECH 1000 Lubrifiant sans graisse SQ-1001
•
•
•
•

Chasse l’humidité des appareils mécaniques et électriques
Lubrification propre et sans graisse
Conservation des paliers sans huile ni cire (VCI)
Vanne 360°

KORROTECH 2000 Huile de protection hautes
performances SQ-1002

• Excellentes propriétés de lubrification et de protection pour les
contextes les plus contraignants
• Film de protection étanche et anticorrosion avec propriétés uniques de
dégrippage
• Excellente protection pour les armes et armes de chasse
• Protège pendant jusqu’à un an les pièces stockées
• Vanne 360°

KORROTECH 3000 Protection anticorrosion hautes
performances SQ-1003

• Conservation optimale et transparente lors du stockage et du transport
• Film de protection solide en plastique, élastique et étanche à l’eau
• Parfait pour le transport en mer des machines et installations, ainsi que
pour le stockage de pièces sans revêtement à l’extérieur
• Protection durable grâce à des propriétés d’auto-génération
• Protège pendant jusqu’à deux ans les pièces stockées

Protection anticorrosive primaire
Protection anticorrosion

Spray zinc clair SQ-850

Spray alu SQ-900

Spray zinc SQ-800

Peinture pour acier inoxydable SQ-950

•
•
•
•

•
•
•
•

Pour retoucher les pièces zinguées
Résistant aux frottements et aux températures jusqu’à +490 °C
Séchage rapide et possibilité de ressoudage
Bien secouer !

Protection anti-corrosion exceptionnelle
Revernissable
Résistant à la chaleur jusqu’à 500 °C, 95% de zinc dans la masse sèche
Bien secouer !

•
•
•
•

Protection anti-corrosion de toute première qualité
Pour le raffinage de l’aluminium et des surfaces en peinture métallisée
Résistant aux frottements et aux températures jusqu’à +800 °C
Bien secouer !

• Revêtement résistant à l’abrasion pour acier inoxydable
• Pour retoucher les soudures (par ex. dans des structures de
ventilation, de façades et en acier)
• Résistant aux températures jusqu’à +300 °C
• Bien secouer !

Convertisseur de rouille

• Arrête et inactive la rouille
• Pour l’entretien et la maintenance dans l’industrie, l’artisanat, le secteur
automobile, l’agriculture, la construction de bateaux, etc.
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STANKOVSKY Handels GmbH
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