Pistolets à mastics-colles
tremco illbruck a développé une gamme complète de
pistolets à mastics-colles manuels, pneumatiques et
électriques.

Les pistolets pour mastics-colles et mousses expansives
Une collaboration efficace avec PC COX et RIGO

Nous avons également lancé un pistolet spéciﬁque pour
application de membrane thixotrope, applicable soit en
cordon soit en pulvérisation pour un rendu uniforme et
une étanchéité optimale.

Pour offrir la meilleure gamme d’accessoires possible, tremco illbruck
s’est associé aux deux fabricants leaders du marché européen.

La différence entre les gammes Standard, Pro et Ultra porte
sur la qualité et le ratio d’extrusion du produit, cette notion
est d’autant plus importante pour l’extrusion des produits
à forte viscosité.

Pistolets d‘application
pour mastics-colles &
mousses expansives

Pistolets à mousses expansives
tremco illbruck propose une nouvelle gamme de 3 pistolets
à mousses expansives pour répondre à tous vos besoins.

Glossaire
STANDARD
Pistolets convenant pour une utilisation plutôt
occasionnelle combinant un bon rapport qualité/prix.
PRO
Produits de haute qualité, destinés à un usage
professionnel et fréquent, et pour appliquer de nombreux
mètres linéaires de produit à faible et moyenne viscosité.

PC COX
Nous sommes ravis d’avoir été choisis par tremco illbruck, en tant
que fournisseur privilégié de pistolets à cartouches et sachets car
c’est un acteur incontournable du marché.
Notre nouvelle gamme développée ensemble, propose des pistolets
manuels, pneumatiques, et à batterie, en parfaite concordance
avec les gammes de mastics-colles de tremco illbruck. A travers
notre partenariat nous sommes en mesure d’aider les clients
professionnels à obtenir la puissance nécessaire et une durabilité
extrême, tout en fournissant un excellent rapport qualité/prix.
Toute la production de PC COX est réalisée en Angleterre et nous
avons ajouté plus de 100 pistolets professionnels à notre gamme,
depuis le lancement du pistolet squelette original Wexford en1958.
PC COX innove en permanence et espérons que notre collaboration
aidera tremco illbruck à mettre sur le marché de nouvelles solutions
répondant à vos besoins.

ULTRA
Giles Lumb,
Business Development Manager, PC COX

Pistolets performants apportant un haut confort
d’utilisation continue et durable, conçus pour l’application
des produits à moyenne et forte viscosité.
Ratio
Vitesse de poussée du piston dans la cartouche en fonction
de la pression exercée sur la poignée. Plus le ratio est élevé,
meilleur est le confort d‘utilisation.

Libération automatique de pression
Mécanisme de recul du piston lors du relâchement
de la poignée, ce qui permet de libérer la pression dans
la cartouche et arrête l’extrusion du produit au bout de
la canule.
Verrou anti-dévissage
Système de sécurité pour empêcher le dévissage accidentel
de l’aérosol.
Combi
Compatible avec différents contenants.
Soft Grip
Revêtement ergonomique et anti-dérapant.
Revêtement PTFE
Revêtement anti-adhérent pour protéger le corps
du pistolet.
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Force de poussée en kN
Plus le pistolet a un niveau de force de poussée important,
plus il est facile d‘extruder un produit à forte viscosité.

RIGO
Nous sommes très ﬁers d’avoir été choisi par tremco illbruck comme
fournisseur partenaire pour les pistolets à mousses expansives.
Avoir tremco illbruck comme client est un grand honneur, et
aussi une grande responsabilité ; ce qui nous motive à renouveler
et à mettre à jour constamment à notre gamme, en essayant de
combiner au mieux les caractéristiques de nos produits avec les
mousses pistolables et en se rapprochant au plus près des besoins
de l’utilisateur. Grâce à la haute performance de nos pistolets,
entièrement fabriqués en Italie, nous garantissons une compatibilité
parfaite avec les mousses expansives de tremco illbruck. Notre
partenariat nous a poussés à concevoir des modèles spéciﬁques
et à développer ensemble un système d’approvisionnement continu.
Rolando Rigolio
President, Rigo Srl

PISTOLETS MANUELS POUR SACHETS

PISTOLETS MANUELS POUR CARTOUCHES

PISTOLETS À CARTOUCHES BI-COMPOSANTS

PISTOLETS
A MASTIC-COLLES
SHORTCUT

AA833

AA853

AA873

AA934

NOM PRODUIT

Pistolet STANDARD cch310

Pistolet PRO cch310

Pistolet ULTRA cch310

Pistolet STANDARD sch400

Pistolet STANDARD sch600

CODE ARTICLE

325112

342801

335375

398033

342804

DESCRIPTION

Ce pistolet standard à cartouches
dispose d’un excellent ratio prix/
qualité. Il est idéal pour les petits
travaux ponctuels.

Ce pistolet de haute qualité dispose d’un bon ratio de
poussée, il est conseillé pour l’application quotidienne
de nombreux mètres linéaires, comme avec nos
mastics type SP522, FS125, FA101...

Ce pistolet très haut de gamme a un excellent
ratio, il est donc extrêmement utile lorsqu’on
souhaite appliquer des produits à très forte
viscosité, par exemple notre colle SP350.

AA936

AA954
Pistolet PRO Sch400 Combi

AA956

AA974

AA976

AA821

AA881

Pistolet PRO sch600 Combi

Pistolet ULTRA sch400 Combi

Pistolet ULTRA sch600 Combi

Pistolet pneumatique pour cartouches
bi-composants Combi

Pistolet manuel pour cartouches
bi-composants PRO Combi

342803

342212

329243

340864

340867

Ce pistolet pneumatique est destiné à l’application de produits
en cartouches bi-composants, comme notre colle PU038.
Il permet une application fréquente et régulière.

Ce pistolet manuel est destiné à l’application
de produits en cartouches bi-composants,
comme notre colle PU038.

342802

Ce pistolet très haut de gamme a un excellent ratio, il est donc extrêmement
utile lorsqu’on souhaite appliquer des produits à très forte viscosité, par
exemple notre colle SP350.

Ce pistolet standard à sachets dispose d’un excellent rapport qualité/prix.
Pour des petits projets avec une utilisation peu régulière, c’est le pistolet idéal.

Ce pistolet très haut de gamme a un excellent ratio, il est donc extrêmement utile lorsqu’on
souhaite appliquer des produits à très forte viscosité, par exemple notre colle SP350.
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Aluminium revêtement époxy

Aluminium revêtement époxy

Aluminium revêtement époxy

Nylon renforcé

Nylon renforcé

Aluminium revêtement époxy

Aluminium revêtement époxy

Nylon renforcé

Acier revêtement d’aluminium

Acier revêtement époxy

Acier revêtement époxy

Acier revêtement époxy

ABS

ABS

Acier revêtement époxy

Aluminium anodisé

Aluminium anodisé

Acier revêtement époxy

Acier revêtement époxy

RATIO

7:1

12:1

25:1
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25:1

FORCE DE POUSSÉE EN KN
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Cartouches de 310 ml

Cartouches de 310 ml

Cartouches de 310 ml

Sachets de 400 ml

Sachets de 600 et 400 ml

Sachets de 600 et 400 ml / Cartouches de 310 ml

Sachets de 400 ml / Cartouches de 310 ml

Sachets de 600 et 400 ml / Cartouches de 310 ml

Muni d‘un crochet d‘accroche
pour une plus grande praticité.
Faible coût d‘aquisition.

Très polyvalent, s‘adapte à tous types
de matériaux.

Muni de deux arceaux pour un parfait
maintien de la cartouche.
Grand confort d‘utilisation sans
le moindre effort.

POIGNÉE

Aluminium revêtement époxy

Aluminium revêtement époxy

MATÉRIAUX
CORPS

COMPATIBLE AVEC

LE + PRODUIT

Sachets de 400 ml / Cartouches de 310 ml

Piston combi modulable pour accueillir deux types de conditionnements :
cartouches et sachets. Conçu pour l‘utilisation optimale et complète des
produits en sachets.

Crochet d‘accroche pour une plus grande praticité.

PISTOLETS ÉLECTRIQUES

PISTOLETS PNEUMATIQUES

AA813

AA914

AA916

AA823

AA924

AA926

AA925

NOM PRODUIT

Pistolet Batteryﬂow 10.8V
cch310

Pistolet Batteryflow 10.8V
sch400

Pistolet Batteryflow 10.8V
sch600 Combi

Pistolet Airﬂow 310 cch

Pistolet Airﬂow 400 cch

Pistolet Airﬂow 600 cch Combi

Pistolet Jetﬂow 600 cch Combi

NOM PRODUIT

CODE ARTICLE

342213

342214

335480

335481

335482

340675

CODE ARTICLE

398339

Ces pistolets à batterie 10.8V sont conçus pour appliquer des mastics-colle à tous niveaux de viscosité,
que ce soit un silicone type FA101 ou une colle hybride type SP350 de faible et moyenne viscosité.
Ils sont parfaits pour une utilisation professionnelle.

DESCRIPTION

Ces pistolets à air sont conçus pour appliquer des mastics-colles de faible à moyenne viscosité.
Cette gamme est idéale pour les professionnels qui en ont une utilisation dans les processus de fabrication industrielle.

Ce nouveau pistolet pneumatique est une réelle innovation technique, il
permet d’extruder le produit sous forme de cordons ou en pulvérisation pour
une application homogène. Il fonctionne avec notre membrane extrudable
SP925 qui permet d’avoir un résultat souple tout en restant ﬂexible.

SHORTCUT

DESCRIPTION

18:1
1.5

Piston combi modulable pour accueillir
deux types de conditionnements :
cartouches et sachets.

3.5
Cartouches de 2 x 200 ml et 2 x 310 ml

Simplicité et confort d‘utilisation.
Débit d‘air réglable pour un résultat qualitatif.

Faible côut d‘acquisition.
Bonne ergonomie.
Peu encombrant.

PISTOLETS A MOUSSES EXPANSIVES

PISTOLETS
A MOUSSES
EXPANSIVES

PISTOLETS
A MASTIC-COLLES
SHORTCUT

Piston combi modulable pour accueillir
deux types de conditionnements :
cartouches et sachets.

Aluminium anodisé

AA230
Pistolet à mousses
expansives STANDARD
391799
Ce pistolet propose un excellent
ratio qualité/prix, il est idéal pour
les petits projets et une utilisation
ponctuelle.

AA270

Pistolet à mousses expansives
PRO

Pistolet à mousses expansives
ULTRA

303747

342226

Ce produit de haute qualité a été étudié pour un usage
fréquent. Sa conception avec corps en plastique et
lance métallique assure un confort d’utilisation.

Ce pistolet de très haute qualité a été étudié pour un usage
quotidien. Le revêtement en PTFE assure un nettoyage et un
entretien faciles, pour une durée de vie prolongée.

Fréquente

Quotidienne
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REVÊTEMENT PTFE
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Cartouches de 310 ml

Sachets de 400 ml

Cartouches de 310 ml

Sachets de 400 ml

Sachets de 600 - 400 ml / Cartouches de 310 ml

Sachets de 600 - 400 ml / Cartouches de 310 ml

LE + PRODUIT

Coût d‘acquisition
faible.

Forte durée de vie.
Confort d‘utilisation.

Grand confort d‘utilisation.
Poignée ergonomique.
Nettoyage facilité par le revêtement PTFE.

POIGNÉE

Ponctuelle

AA250

MATÉRIAUX
CORPS
RATIO
FORCE DE POUSSÉE EN KN
COMPATIBLE AVEC

LE + PRODUIT

Aluminium anodisé

Sachets de 600 et 400 ml / Cartouches de 310 ml

Livré dans un coffret avec deux batteries lithium de 10.8V avec un temps de charge inférieur à 30 minutes.
Grande liberté d‘utilisation et de mouvement, sans fil et sans besoin d‘alimentation.
Idéal pour les travaux sans alimentation extérieure.

Simplicité et confort d‘utilisation.
Excellente prise en main.

Avec la combinaison de la membrane hybride SP925 et du pistolet, vous
pouvez choisir votre méthode d’application en fonction de vos attentes:
cordon ou pulvérisation.

