Repair Sticks

La solution sans façon
pour tous les travaux de
réparation et d’entretien

WEICON Repair Sticks

La solution sans façon pour tous les travaux de réparation
et d’entretien.
Facile à utiliser :
Couper - pétrir - mettre en œuvre
Préportionnable en tout temps, même pour les petites
réparations.
WEICON Repair Sticks sont résistants à des températures
de -35°C à +120°C (pour une courte durée à +150°C).
Ils sont résistants à l’alcool, l’ester, l’eau salée, aux
huiles et à la plupart des acides et des bases. Il ne
contiennent pas de solvants, et durcissent pratiquement
sans retrait.
Le matériau durci peut être retravaillé mécaniquement
(percé, limé, fraisé) et peint sans traitement préalable.
WEICON Repair Sticks adhèrent sur
• le métal
• le bois
• le verre
• la céramique
• le béton
• de nombreuses matières plastiques.
Pour différentes utilisations, 6 Repair Sticks différents
sont disponibles au choix.

Repair Stick
ST 115 Titanium

Utilisé pour des réparations et collages durables, de
haute résistance à des températures élevées (jusqu’à
+300°C) et le traitement anti-usure de pièces métalliques,
par ex.
• sur des réservoirs et tuyaux
• sur des pièces en aluminium, métaux légers et
plastique injecté
• sur des arbres, paliers lisses, pompes et carters
• pour le renouvellement de ﬁletages défectueux
et trouve son application comme mastic de réparation
universel dans le domaine des hautes températures.

Repair Stick
ST 115 Cuivre

Pour réparer très rapidement (vie en pot 4 min.) des
ﬁssures, fuites et manques d’étanchéité aussi sur des
surfaces humides et mouillées telles que
• tuyaux et coudes de tuyaux
• assemblages et brides
• gouttières en cuivre et en tôle
• chauffe eau et réservoir d’eau
• conduites d’eau chaude et froide
• installations de congélation et de climatisation
et comme mastic de réparation pour l’installateur et
l’artisan.

Repair Stick
ST 115 Aqua (blanc)

Idéal pour les réparations rapides sur des surfaces
humides et mouillées ainsi que pour l’utilisation sous eau.
Convient pour les retouches et le colmatage de ﬁssures,
trous, fuites et manques d’étanchéité sur les
• réservoirs d’essence et d’eau
• radiateurs
• commutateurs électriques
• installations sanitaires
• piscines
et peut aussi être utilisé dans le domaine maritime.

Repair Stick
ST 115 Acier

Spécialement conçu pour des réparations et collages
rapides et très solides de pièces métalliques.
Convient pour les retouches et le colmatage de ﬁssures,
trous, fuites et manques d’étanchéité sur les
• pièces de machines
• réservoirs et tuyaux
• récipients, pompes et boîtiers
• balustrades de balcons et rampes d’escaliers
• ﬁletages arrachés
et trouve son application comme mastic de réparation
universel dans tous les usages ménagers.

Repair Stick
ST 115 Aluminium

Repair Stick
ST 56 Bois

Remarques importantes :
• La surface doit être propre et dégraissée, le cas
échéant rendue rugueuse.
• Mettre en œuvre à température ambiante (env. +20°C).
• A des températures plus élevées, la vie en pot et le
temps de durcissement sont diminués, à des
températures en dessous de +16°C, le durcissement
est ralenti. A partir d’env. +5°C, la réaction ne
s’effectue plus.
• Couper ou rompre la quantité nécessaire. Malaxer la

résine et le durcisseur (le durcisseur se trouve à
l’intérieur du stick, la résine l’entoure) jusqu’à ce que
le mélange ait une couleur homogène.
• Le mélange préparé doit être appliqué dans un délai
de 4-20 min. selon le type (voir tableau ci-dessous)
sur la surface à traiter.
• En cas de surfaces humides ou mouillées, il faut
exercer une légère pression sur le Repair Stick
jusqu’à ce que la prise commence.
(Repair Stick ST 115 aqua et ST 115 cuivre).

Utilisé pour des réparations rapides ne rouillant pas
et le collage de pièces métalliques. Pour combler des
ﬁssures, trous, fuites et manques d’étanchéité sur
• des carrosseries
• des carters de boîtes à vitesses et récipients
• des cadres de fenêtres et proﬁlés
• des bateaux
• des modèles réduits (chemin de fer, auto etc.)
et comme mastic de réparation universel dans l’ensemble
du domaine du jardin et des loisirs.

Produit

Utilisé pour des réparations durables à élasticité
résiduelle, et ne se rétracte pas sur des pièces en bois.
Pour combler des ﬁssures, percements et parties de bois
arrachées, et pour boucher des fentes sur les
• cadres de fenêtres et de portes
• placages, lambris et planchers
• modèles réduits (avions, bateaux etc.)
• jouets en bois
Peut être utilisé comme pâte de réparation polyvalente
pour le bricolage et dans tous les usages ménagers.

Aqua (blanc)

Cuivre

Acier

Aluminium

Titanium

Bois

résine époxy
charge céramique

résine époxy
charge de cuivre

résine époxy
charge métallique

résine époxy
charge
d‘aluminium

résine époxy
charge de titane

résine époxy
charge minérale

57 g/115 g

57 g/115 g

57 g/115 g

57 g/115 g

57 g/115 g

28 g/56 g

Couleur après
mélange

blanche

cuivre

gris foncé

aluminium

brune

beige

Temps ouvert

20 minutes

4 minutes

5-10 minutes

5-10 minutes

60 - 90 minutes

20 minutes

Temps de prise

60 minutes

30 minutes

30 minutes

30 minutes

360 minutes

60 minutes

Adhérence ﬁnale

24 heures

24 heures

24 heures

24 heures

24 heures

24 heures

-35°C à +120°C
(brièvement
jusqu‘à +150°C)

-35°C à +120°C
(brièvement
jusqu‘à +150°C)

-35°C à +120°C
(brièvement
jusqu‘à +150°C)

-35°C à +120°C
(brièvement
jusqu‘à +150°C)

-35°C à +280°C
(brièvement
jusqu‘à+300°C)

-35°C à +120°C
(brièvement
jusqu‘à +150°C)

Résistance à la pression

84 N/mm²

84 N/mm²

84 N/mm²

84 N/mm²

84 N/mm²

84 N/mm²

Résistance à la traction

20 N/mm²

20 N/mm²

20 N/mm²

20 N/mm²

20 N/mm²

5 N/mm²

75-80

85

80

75-85

80

80

Base
Contenu

Résistance à la
température

Dureté Shore D
Stockage à température
ambiante (18-25°C)

au moins 18 mois au moins 18 mois au moins 18 mois au moins 18 mois au moins 18 mois au moins 18 mois
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Les indications et recommandations ﬁgurant dans ce prospectus ne constituent pas des propriétés garanties. Elles se basent sur nos résultats de recherche et nos expériences. Elles sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions
de mise en œuvre, vu que les conditions spéciﬁques d’application chez l’utilisateur ne nous sont pas connues. Nous ne pouvons garantir que la constance de la haute qualité de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire ses propres essais pour déterminer si le produit indiqué
possède les propriétés recherchées. Il n’en découle aucune prétention pour l’utilisateur. Celui-ci porte seul la responsabilité d’une utilisation erronée ou non conforme à la destination du produit.

Distribué par:

www.weicon.de
eMail: info@weicon.de
Telefon 0700/weiconde

