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CX80 CONSERVATEUR RÉPARATEUR
Ce produit conservateur et réparateur est issue d’une formule
qui garanti un usage multitâche. Sa production est réalisée
à base de matières premières de la plus grande qualité.

• desserre rapidement les éléments rouillés et brûlés
• nettoie et protège les machines contre la rouille
• supprime parfaitement les grincements et craquements des charnières, serrures, corniches et autres appareils mécaniques

• améliore le fonctionnement des systèmes d’allumage noyés ou humides
• pénètre sous la couche d’humidité créant une barrière protectrice
•
•
•
•
•
•

emballage

entre l’eau et les métaux
elimine les courts-circuits causés par l’humidité
adapté à l’allumage électronique
protège les serrures de voiture contre l’humidité et le gel
dégivre les verrous
elimine la saleté, la poussière, les traces de crayons et de marqueurs,
les chewing-gums et les agents adhésifs
1001 utilisations dans l’industrie, l’atelier et a la maison

vaporisateur 100 ml

vaporisateur 250 ml

vaporisateur Duo250 ml

vaporisateur 500 ml

vaporisateur Duo 500 ml

5l

25 l

200 l
-

carton (nombre d’unités)

24

36

36

24

24

1

1

palette (nombre d’unités)

4608

1764

1764

1008

1008

-

-

-

code du produit

001

058

075

062

076

230

145

251
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CX80 CONSERVATEURS RÉPARATEURS •
TEFLON®
Produit de première classe, multifonctionnel avec une qualité de
lubrification extrêmement élevée, applicable dans de nombreuses
industries et domaines de la vie quotidienne.

• le revêtement restant après l’utilisation de cette préparation améliore
•

•

•
•

la résistance à l’abrasion, prolongeant ainsi la durabilité du produit
le faible coeﬃcient de frottement caractéristique de TEFLON se traduit
par un rendement élevé avec des connecteurs électriques, des raccords
de construction, des équipements militaires et de nombreuses autres
applications où un mouvement répétitif sur une surface lisse est important
joue un rôle important dans l’industrie du vélo, il est idéal comme
lubrifiant pour les chaînes, les conduites de frein, les engrenages, il
augmente leur durée de vie, réduit les frottements entre l’élément et
la transmission et leur usure
peut agir comme un agent antiadhésif
utilisé dans les procédés liés à la formulation de composants en caoutchouc et en plastique. une durabilité similaire et une meilleure libération des pièces moulées sont obtenues

Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC,
LLC. (DuPont), used under license by CX80.

emballage

vaporisateur 100 ml

vaporisateur 250 ml

vaporisateur Duo 250 ml

vaporisateur 500 ml

vaporisateur Duo 500 ml

5l
1

carton (nombre d’unités)

24

36

36

24

24

palette (nombre d’unités)

4608

1764

1764

1008

1008

-

code du produit

211

187

188

193

192

245
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CX80 LUBRIFIANTS DE CUIVRE
Anti-brûlure. Préparation polyvalente utilisée dans les conditions
les plus difficiles et dans une large gamme de température de
-30°C à 1200°C.
PROPRIÉTÉS:
• fournit une excellente lubrification
• protège contre le frottement, la corrosion et les températures élevées
• température d’application de -30°C à 1200°C
APPLICATION:
• vis et écrous
• raccords filetés et tous raccords ajustés
• connecteurs de tuyau
• bougies d’allumage
• disques et plaquettes de frein
• contacts de la batterie
• installations portuaires
• plaques tournantes
• roulements fortement chargés de tous types
• autres éléments de systèmes de véhicules industriels, de machines de
construction, de véhicules agricoles et de véhicules

emballage

tube 40 g

vaporisateur 150 ml

vaporisateur 500 ml

vaporisateur Duo 500 ml

boîte 500 g

5 kg

180 kg
1

carton (nombre d’unités)

25

20

12

12

6

1

palette (nombre d’unités)

3000

2400

1008

1008

924

-

-

code du produit

032

010

065

232

014

128

252
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CX80 GRAISSE AU LITHIUM
Universel. Graisse multi-usage pour éléments et systèmes de lubrification de véhicules industriels, agricoles et automobiles. Assure une
excellente lubrification même dans les conditions de fonctionnement
les plus sévères.
PROPRIÉTÉS:
• résistant à l’eau et à l’oxydation
• protège contre l’usure et la corrosion
• prolonge la vie des roulements
• contient des additifs EP
• stable mécaniquement et facilement peut être pompé en raison de sa
consistance molle
• répond au test SKF EMCOR
• température d’application de -20°C à +130°C

emballage

tube 40 g

vaporisateur 150 ml

vaporisateur 500 ml

vaporisateur Duo 500 ml

cartouche 400 g

boîte 500 g

4,5 kg

180 kg
1

carton (nombre d’unités)

25

20

12

12

18

6

1

palette (nombre d’unités)

3000

2400

1008

1008

1512

924

-

-

code du produit

031

013

064

233

286

017

155

261
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CX80 GRAISSE SYNTHÉTIQUE CERAX
Multifonctionnel. Graisse au calcium pour les conditions les plus difficiles. Résistant à l’eau.
PROPRIÉTÉS:
• excellente stabilité thermique
• récupère sa texture d’origine après refroidissement à température ambiante
• résistance à l’eau exceptionnelle. la consistance ne changera pas même si
une grande quantité d’eau pénètre dans la graisse.
• ne contient pas de plomb ou d’autres métaux lourds nocifs pour la santé et
l’environnement
• couleur brune
• température d’application de -35°C à +190°C
• classe de viscosité NLGI 2
APPLICATION:
• lubrification de tous groupes d’éléments confrontes à une haute pression et
a des chocs, fonctionnant dans des conditions où le lubrifiant est fréquemment en contact avec l’eau, y compris l’eau de mer, en raison du renforcement des propriétés antirouille
• lubrification des éléments de ligne de coulée continue
• laminoirs dans les aciéries
• roulements dans les sections humides et chaudes de feutre (rouleaux de
feutre)
• dans une industrie où les conditions de travail sont diﬃciles (humidité,
charge, température élevée, poussière, etc.)

emballage

tube 40 g

boîte 500 g

5 kg

180 kg
1

carton (nombre d’unités)

25

6

1

palette (nombre d’unités)

3000

924

-

-

code du produit

216

210

250

262
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CX80 GRAISSE AU MOLYBDÈNE
Facilement peut être pompé. Graisse universelle au lithium EP
contenant du bisulfure de molybdène (IV) MoS₂ et des modificateurs de friction protégeant contre l’usure par frottement même
dans des conditions extrêmes.
PROPRIÉTÉS:
• très grande facilité de pompage avec l’utilisation de graisseurs
• haute stabilité à la température
• résistance à l’humidité
• température d’application de -25°C à +150°C
APPLICATION:
• dans les véhicules
• chariots élévateurs
• les équipements industriels fonctionnant dans un environnement humide (grues, ponts roulants, etc.)
• lubrification des joints, interrupteurs, paliers, vilebrequins et autres
mécanismes

emballage

tube 40 g

cartouche 400 g

boîte 500 g

5 kg

180 kg
-

carton (nombre d’unités)

25

18

6

1

palette (nombre d’unités)

3000

1512

924

-

-

code du produit

332

287

036

157

253
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CX80 GRAISSE DE SILICONE
Pour les plastiques et le caoutchouc. Graisse incolore à haute
viscosité
PROPRIÉTÉS:
• crée un revêtement avec une résistance exceptionnelle
• la couverture des surfaces de frottement avec une fine couche de
graisse de silicone assure une réduction maximale des frottements et
un fonctionnement prolongé des dispositifs protégés
• idéal pour une utilisation à l'interface de surfaces en plastique, métal,
céramique, caoutchouc et bien d'autres
• ne tache pas et ne colle pas à la poussière
• anti-collant, facile à enlever des moules
• température d'application de -60°C à +230°C
APPLICATION:
• tous les types d'appareils sanitaires – traditionnels, soupapes à levier
(gaz), joints d'étanchéité, joints, robinets, soupapes, raccordements
• lubrification propre dans les industries textiles, papetières et alimentaires
• équipement électrique et énergétique (protection du circuit de courant)
• Boîtier d'alimentation fonctionnant à des températures extrêmes de
-60°C à 230°C
• industrie automobile – pour la lubrification des cordons dans les armures,
les serrures, les charnières, les manchons et les vis
• protection contre la corrosion des machines d'impression et partout où
la graisse entre en contact avec le papier
• possède l'approbation PZH dans l'industrie alimentaire pour la lubrification des machines entrant accidentellement en contact avec des
aliments
Produit possédant l'approbation de NSF pour l'industrie alimentaire!

emballage

tube 40 g

boîte 500 g

5 kg

180 kg
-

carton (nombre d’unités)

25

6

1

palette (nombre d’unités)

3000

924

-

-

code du produit

033

020

160

235
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CX80 GRAISSE GRAPHITE
Anti-grippage. Graisse de calcium professionnelle produite sur
des bases minérales avec l’addition de graphite micronisé.
PROPRIÉTÉS:
• haute résistance à l’eau
• bonne protection contre la corrosion
• haute résistance aux charges
• protection contre l’usure
• excellente adhérence à haute température, donnant les propriétés de
lubrification sèche au graphite
• conductivité électrique élevée
• teneur en graphite 15%
• température d’application de -30°C à 600°C
APPLICATION:
• lubrification générale, en particulier les pièces lubrifiées exposées aux
conditions atmosphériques
• engrenages ouverts
• pantographes de matériel ferroviaire et de tramway
• construction et machines agricoles
• chaînes dans les fours (lubrification à sec)

emballage

tube 40 g

cartouche 400 g

boîte 500 g

5 kg

180 kg
-

carton (nombre d’unités)

25

18

6

1

palette (nombre d’unités)

3000

1512

924

-

-

code du produit

080

285

055

131

254
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CX80 GRAISSE DE ROULEMENTS
Pour les roulements à grande vitesse. Graisse au lithium complexe à base minérales et d’additifs (EP inclus).
PROPRIÉTÉS:
• capacité de travailler de -25°C à 220°C
• excellente adhérence et résistance à l’eau
• très haute résistance au vieillissement
• coeﬃcient de vitesse de roulement DN minimum 500 000
APPLICATION:
• paliers à haute vitesse exposés à des températures élevées et à l’eau
(machines minières et de construction, granuleuse, voitures)
• roulements à moyenne et haute vitesse
• paliers de ventilateur
• paliers de séchage
• roulements exposés aux vibrations

emballage

tube 40 g

cartouche 400 g

boîte 500 g

4,5 kg

180 kg
-

carton (nombre d’unités)

25

18

6

1

palette (nombre d’unités)

3000

1512

924

-

-

code du produit

215

288

056

263

276
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CX80 GRAISSE IMPERMÉABLE À L’EAU
Pour des conditions très diﬃciles. Graisse EP multifonctionnelle
pour les conditions très diﬃciles, résistante à l’eau de mer.
PROPRIÉTÉS:
• adapté aux basses et hautes températures de -30°C à 180°C
• extrêmement résistant à l’eau, aucun changement visible de la consistance n’est observé lorsqu’une grande quantité d’eau pénètre dans la
graisse
• possède d’excellentes propriétés anti-oxydantes et anticorrosives grâce
aux propriétés naturelles des sulfonâtes de calcium, également en présence d’eau de mer
• ne contient pas de plomb ou d’autres métaux considérés dangereux
pour la santé humaine
APPLICATION:
• lubrification des paliers à roulement, à billes et à rouleaux chargés (roulements de roue), joints de cardan et châssis
• pour d’autres applications dans l’industrie et le transport.
• pour diverses applications marines et portuaires
• machines pour la construction de routes où il y a un contact fréquent
de graisse avec des chaînes à eau, des roues à disques, des excavatrices
et des grues

emballage

boîte 500 g

5 kg

180 kg

carton (nombre d’unités)

6

1

-

palette (nombre d’unités)

924

-

-

code du produit

081

134

264
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CX80 MOTO CHAIN
Pour les chaînes et autres pièces pour la moto. Préparation
conçue spécialement pour les motos. Prend en compte les exigences spécifiques pour la lubrification de la chaîne et d’autres
parties mobiles de la motocyclette, telles que la haute vitesse et
la rapidité de glissement.
APPLICATION
• résistant à la poussière et à la saleté
• résistant à l’eau et à la boue
• transparent
• après séchage, il laisse un revêtement protecteur de longue durée, qui
fait diminuer le bruit de la chaîne et la protège contre la corrosion.
• également adapté à la lubrification des armures de cordage, aux serrures, aux parties exposées de la fourche et à tous les points de contact
métal-métal où une réduction de la frottement est nécessaire

emballage

vaporisateur 150 ml

vaporisateur 500 ml

5l
1

carton (nombre d’unités)

24

12

palette (nombre d’unités)

2640

1008

-

code du produit

052

219

309
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CX80 GRAISSE BLANCHE CONSTANTE
Pénètre dans de petits espaces créant une couche lubrifiante
restant exactement là où elle a été pulvérisée.
PROPRIÉTÉS:
• ne durcit pas
• ne coule pas
• ne provoque pas de décoloration sur le vernis
• résistant à l’eau et aux températures élevées
• combat la rouille et la corrosion
• résistance aux températures de -40°C à 100°C
APPLICATION:
• pour toutes connexions métalliques, entre autres, pour carrosseries de
voitures
• charnières
• serrures
• câbles

emballage

vaporisateur 500 ml

4,5 kg

180 kg

carton (nombre d’unités)

12

1

1

palette (nombre d’unités)

1008

-

-

code du produit

220

236

266
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CX80 GRAISSE ELEKTRICX
Graisse plastique à base d’huiles synthétiques. Destinée à la lubrification de tous types de machines fonctionnant à haute température, légèrement chargées mécaniquement. Elektricx convient aux
applications où une bonne conductivité électrique est requise.
PROPRIÉTÉS:
• grâce à sa formule moderne, il présente une résistance exceptionnelle à l’oxydation même en présence de cuivre et de ses alliages
• se distingue par une très bonne cohésion grâce à laquelle l’huile est libérée
de la graisse en très petites quantités même à des températures élevées
• eﬃcace à des températures négatives
APPLICATION:
• protection contre la corrosion et l’oxydation des bornes ainsi que des
connexions des points de masse des fils de soudure
• graissage du stator du moteur sans craindre de graisser le cumulateur
• lubrification de tous les contacts électriques pour faciliter le démontage
• lubrification des composants mécaniques à l’intérieur des boîtiers sous
tension
• lubrification des balais d’essuie-glace de voiture

emballage

tube 40 g

boîte 500 g

170 kg
1

carton (nombre d’unités)

25

6

palette (nombre d’unités)

3000

924

-

code du produit

303

185

267
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CX80 GRAISSE CÉRAMIQUE KERAMICX
Pour les vis et les joints exposés à haute pression et hautes températures.
PROPRIÉTÉS:
• adapté à des températures élevées, jusqu’à 1400°C
• convient pour une utilisation dans les systèmes de freinage avec système
ABS, systèmes ASR et ESP, échappements, boulons de montage pour collecteurs et culasses, pistons et autres pièces de machines
• anticorrosif
• empêche le brunissement des connexions en acier inoxydable
• résistant aux acides et à l’eau
• ne contient pas de métaux

emballage

tube 40 g

vaporisateur Duo 500 ml

applicateur 210 g

boîte 500 g

5 kg

180 kg
-

carton (nombre d’unités)

25

12

12

6

1

palette (nombre d’unités)

3000

1008

1440

924

-

-

code du produit

213

214

337

336

227

268

avec une brosse
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CX80 GRAISSE DE MACHINE TOWOCX
Graisse multifonctionnelle au lithium-calcium pour une utilisation
dans toutes les conditions, en particulier à des températures élevées
et où la possibilité d’utiliser des lubrifiants classiques au lithium est
limitée.
PROPRIÉTÉS:
• répond aux exigences de la majorité des constructeurs automobiles
• crée un film lubrifiant durable résistant à l’humidité, la température et la
pollution
• peut se mélanger avec la plupart des autres types de lubrifiants.
• ne contient pas de plomb ou d’autres métaux lourds nocifs pour la santé et
l’environnement
• couleur brun clair
• température d’application de -30°C à +160°C
APPLICATION:
• lubrification des paliers lisses chargés, des roulements à billes et des roulements à rouleaux, des paliers de roue, des joints homocinétiques, des
éléments de carrosserie (charnières, fourches télescopiques) et des transmissions par engrenages à impact
• utilisation générale dans l’industrie où la graisse NLGI 2 EP est requise,
résistante aux basses et hautes températures

emballage

boîte 500 g

5 kg

180 kg

carton (nombre d’unités)

6

1

1

palette (nombre d’unités)

924

-

-

code du produit

175

260

269
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CX80 LUBRIFIANTS DE PORTAILS
Pour la conservation de tous les types de portes: traditionnelles,
verticales, à enrouleur, coulissantes et pivotantes.
PROPRIÉTÉS:
• lubrifie, préserve et protège toutes les parties mobiles des portes
contre l’humidité et la corrosion
• permet de garder la porte en fonctionnement, même en hiver à des
températures très basses
• ne fait pas adhérer la saleté et la poussière aux éléments à lubrifier
• élimine les grincements et les bruits
• desserre le travail des mécanismes durs
• déverrouille les verrous gelés
APPLICATION:
• mécanismes à ressort
• systèmes de guidage
• rails avec un engrenage
• éléments de moteurs et d’actionneurs
• charnières
• épingles
• câbles
• crochets
• boulons
• vis
• cadenas
• peut être utilisé directement à l’intérieur des serrures, des tambours
de cadenas, du stator électrique du moteur

emballage

vaporisateur 500 ml

carton (nombre d’unités)

12

palette (nombre d’unités)

1008

code du produit

301
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CX80 SILIKON SPRAY
Pour les plastiques et le caoutchouc. Graisse incolore à haute
viscosité.
PROPRIÉTÉS:
• crée un revêtement avec une résistance exceptionnelle
• le revêtement des surfaces de frottement avec une fine couche de
graisse de silicone assure une réduction maximale du frottement et un
fonctionnement prolongé des dispositifs protégés
• idéal pour une utilisation à l’interface de surfaces en plastique, métal,
céramique, caoutchouc et bien d’autres
• ne tache pas et ne colle pas à la poussière
• anti-collant – facile à retirer des moules
• inoﬀensif – ne contient aucun solvant nocif
APPLICATION:
• tous types de dispositifs sanitaires – robinets traditionnels et à levier
(gazeux), joints, robinets, vannes, connections
• lubrification propre dans les industries textiles, papetières et alimentaires
• équipement électrique et d’alimentation (protection du chemin de
courant)
• boîtiers de puissance fonctionnant à des températures extrêmes de
-60°C à + 230°C
• industrie automobile – pour la lubrification des cordons dans les armures, les serrures, les charnières, les manchons et les vis
• protection contre la corrosion pour les machines d’impression et partout où la graisse entre en contact avec le papier
• possède l’approbation PZH dans l’industrie alimentaire pour la lubrification des composants de la machine accidentellement en contact
avec les aliments
Produit possédant l’approbation de NSF pour l’industrie alimentaire!

emballage

vaporiser 300 ml

vaporiser 500 ml

vaporiser Duo 500 ml

carton (nombre d’unités)

12

12

12

palette (nombre d’unités)

1728

1008

1008

code du produit

021

068

237
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CX80 GRAISSE PÉNÉTRANTE
Graisse synthétique universelle à haute adhérence.
PROPRIÉTÉS:
• excellentes propriétés lubrifiantes et pénétrantes
• résistant aux hautes pressions
• forte adhérence à la surface, également dans le cas de pièces mobiles,
entre autres en rotation
• très bonne compatibilité avec divers matériaux
• empêche la formation de corrosion
• résistant à l’eau et à de nombreux acides et bases
• ne contient pas de silicone, de résines et d’acides
• transparent
APPLICATION:
• pour la lubrification de pièces exposées à des charges, impacts et vibrations élevés

emballage

vaporisateur 500 ml

carton (nombre d’unités)

12

palette (nombre d’unités)

1008

code du produit

293

CX80 Polska: Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce tel./fax +48 62 762 46 07, tel. +48 62 762 33 57, e-mail: cx80@cx80.pl, www.cx80.pl; CX80 GmbH: www.cx80.de
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CX80 GRAISSE SÈCHE • TEFLON®
Lubrifiant sec TEFLON®. Graisse transparente résistante aux impuretés pour la lubrification à sec des points de frottements.
PROPRIÉTÉS:
• empêche les grincements, les craquements et les bourrages
• fournit une protection à long terme contre l’usure
• n’attire pas la saleté et la poussière
• peut être utilisé en mécanique de précision
• résistant en permanence à l’eau, aux acides et aux alcalis
• résistant aux températures de 180°C à +260°C (temporairement)
• ne contient pas d’huile minérale
• ne contient pas de silicone
APPLICATION:
• lubrification à sec
• dans le cas d’une charge moyenne, il peut être utilisé pour les métaux, plastiques, caoutchouc, etc.
• idéal pour toitures coulissantes, rails de siège, charnières et serrures de
portes, portes coulissantes, fenêtres suspendues, serrures de fenêtre, charnières, tiroirs, glissières, roulements à billes, interrupteurs électrique, etc.
• peut agir comme un agent de démoulage (antiadhésif)
Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC.
(DuPont), used under license by CX80.

emballage vaporisateur Duo 500 ml
carton (nombre d’unités)

12

palette (nombre d’unités)

1008

code du produit

319
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CX80 SILIKON PROFESSIONAL
Mastic résistant à l'huile, résistant à un fonctionnement très long
de basses et hautes températures entre -65°C et +260°C, temporairement jusqu'à +380°C. C'est un mastic élastique à durcissement rapide qui, en réaction avec l'humidité atmosphérique,
crée une masse de remplissage résistante aux UV, durable et sans
retrait. Scelle et colle parfaitement les surfaces telles que: verre,
céramiques, aluminium et métal.
PROPRIÉTÉS:
• étanchéité pour diﬀérents types de machines et de dispositifs de
chauﬀage
• calfeutrage d’armature des cheminées
• calfeutrage de diﬀérents éléments dans les moteurs et autres assemblages mécaniques soumis à des températures élevées
• étanchéité de la cheminée et des conduites de ventilation
DONNÉES TECHNIQUES:
• résistance thermique de -65°C à +380°C
• temps de durcissement environ 3mm/24 heures
• temps de traitement 10-20 min
• adaptation du trafic plus ou moins 20%
• température d'application +5°C à +40°C
• système de réticulation: acétate (ecétoxy)
• durabilité du produit dans l'emballage – 36 mois

emballage

tube 80 ml

tube 80 ml

applicateur 210 g

applicateur

applicateur 210 g

cartouche 310 ml

cartouche 310 ml

cartouche 310 ml

carton (nombre d’unités)

50

50

12

12

12

24

24

24

palette (nombre d’unités)

5500

5500

1440

1440

1440

2016

2016

2016

code du produit

109

061

139

140

304

034

063

297

rouge

noir

rouge

noir

incolore

rouge

noir

incolore
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CX80 SILICONE PROFESSIONNEL
ÉCOLOGIQUE
Masse d’étanchéité. Pâte mono-composante à élasticité permanente, de couleur grise avec une très bonne adhérence sur les
surfaces larges.
PROPRIÉTÉS:
• ne contient pas de solvants nocifs
• ne corrode pas les métaux
• résistant aux huiles, à l’essence, aux lubrifiants
APPLICATION:
• calfeutrage de toutes les surfaces
• étanchéité dans l’industrie automobile, entre autres carters, couvercles
de distribution, culasses, carters d’huile, boîtes de vitesses, pompes à eau,
thermostats, mécanismes de compensation
• peut être utilisé à la place de joints solides
DONNÉES TECHNIQUES:
• résistance thermique de -65°C à +380°C
• temps de durcissement environ 3 mm/24 heures
• temps de traitement 10-20 min
• adaptation du trafic plus ou moins 20%
• température d’application +5°C à +40°C
• système de réticulation: neutre

emballage

applicateur 210 g

cartouche 310 ml

carton (nombre d’unités)

12

24

palette (nombre d’unités)

1440

2016

code du produit

197

298

gris

gris
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CX80 MASSE IGNIFUGE (RÉSISTANCE AU FEU)
Mastic élastique à base de silicone ignifuge assurant une déformabilité maximale de la dilatation linéaire dans les éléments de
séparation coupe-feu.
PROPRIÉTÉS:
• haute compensation des déformations dans les joints de dilatation
• résistance au gaz, à la fumée et à l’eau (usage interne)
• excellente résistance aux intempéries (résistance à l’ozone et aux
rayons UV)
• largeurs de dilatation considérables (jusqu’à 120 mm)
• résistance à la température de -40°C à 180°C.
• ne contient pas d’isocyanates et autres solvants nocifs
APPLICATION:
• joints de dilatation des plafonds (intérieur et extérieur)
• joints de raccordement entre les poutres en acier et les murs (construction en cadre)
• connexions mises sous les plus hautes exigences

emballage

cartouche 310 ml

carton (nombre d’unités)

24

palette (nombre d’unités)

2016

code du produit

272

gris
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CX80 SILICONE MULTITÂCHES
UNIWERSALNY SILIKON BUDOWLANY O UTWARDZANIU KWAŚNYM.
Do spoinowania i fugowania materiałów ceramicznych, szkła
i niektórych metali.
PROPRIÉTÉS:
• résistance à long terme à toutes influences atmosphériques
• excellente adhérence aux substrats de béton poreux, de maçonnerie, de
brique, de bois ainsi que de verre non poreux, de céramique et d’autres
surfaces vitrées ainsi que de l’acier inoxydable
• flexibilité durable après durcissement
• temps de formation épidermique − environ 5 min
• vitesse de ténacité − 3 mm/18 h
• durabilité du produit dans l’emballage − 24 mois
APPLICATION:
• jointoiement dans la construction et à l’atelier
• jointoiement des carrelages et faïences de céramique à l’intérieur et
à l’extérieur
• vitrages temporaires, p.ex. cadres en bois brut ou peints à l’huile
• étanchéité dans les chambres et les équipements de réfrigération
• étanchéité des systèmes de ventilation

emballage

applicateur 250 g

applicateur 250 g

cartouche 310 ml

cartouche 310 ml

carton (nombre d’unités)

12

12

24

24

palette (nombre d’unités)

1440

1440

2016

2016

code du produit

207

206

172

171

blanc

incolore

blanc

incolore
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CX80 SILICONE NEUTRE
Silicone construit avec un durcissement neutre. Pour sceller et
calfeutrer la plupart des matériaux, y compris de nombreuses
matières artificielles et métalliques.
PROPRIÉTÉS:
• résistance à long terme à toutes les influences atmosphériques.
• excellente adhérence aux substrats poreux: béton, mur, brique, bois
(également peint avec des peintures acryliques), ainsi que non-poreux
comme le verre, la céramique et autres surfaces vitrées, métaux,
y compris l'aluminium et de nombreux plastiques, par exemple PVC,
acrylique et polycarbonate
• ne provoque pas de corrosion des métaux
• ne décolore pas les substrats poreux
• élasticité durable après durcissement
• temps de formation épidermique − environ 5 min
• vitesse de ténacité − 3 mm/18 h
• durabilité du produit dans l'emballage − 24 mois
APPLICATION:
• étanchéité de bâtiment flexible, résistant aux intempéries (pluie, gel,
rayonnement UV)
• poinçonnage de cadres de fenêtres, cadres de portes, etc.
• jointoiement de séparations, plaques de plâtre, de cloisons, de couvertures en plaques de polycarbonate et de polyacrylate
• travaux de verre

emballage

applicateur 250 g

applicateur 250 g

cartouche 310 ml

cartouche 310 ml

carton (nombre d’unités)

12

12

24

24

palette (nombre d’unités)

1440

1440

2016

2016

code du produit

199

202

166

165

blanc

incolore

blanc

incolore
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CX80 MASTIC DE CHEMINÉES
Composé d’étanchéité ignifuge. Mastic à base de verre soluble,
conçu principalement pour les réparations et les fissures dans
des endroits exposés à de très hautes températures, par exemple
dans les cheminées, poêles, grilles.
PROPRIÉTÉS:
• résistant aux températures jusqu’à +1250°C
• résiste temporairement à une température de +1500°C
• contient du verre soluble et de la fibre de verre qui augmente son étanchéité aux gaz
• facile à utiliser
• après durcissement, ne rétrécit pas et ne se dilate pas
• convient aux changements de temps, aux rayons UV et aux eﬀets de
vieillissement
• excellente adhérence aux métaux, aux briques et au ciment
APPLICATION:
• assemblage et étanchéité de cheminées, poêles, grilles
• étanchéité et réparation des cheminées et des conduites de ventilation
• réparation d’éléments exposés au feu

emballage

cartouche 300 ml

carton (nombre d’unités)

24

palette (nombre d’unités)

2304

code du produit

070

noir
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CX80 BONDICX 01
Colle cyanoacrylate mono-composant à séchage rapide et à faible
viscosité. Usage général. Très fort.
APPLICATION:
• collage de plastiques, d’élastomères, de métaux, de céramiques, ainsi
que de matériaux acides tels que le bois, le carton, etc.
• réparation de carrosseries
• collage de joints d’étanchéité
• assemblage de petits éléments
• beaucoup d’autres applications

emballage

bouteille 20 g

bouteille 50 g

carton (nombre d’unités)

10

10

palette (nombre d’unités)

–

–

083

198

code du produit
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CX80 BONDICX 06
Colle cyanoacrylate mono-composant à séchage rapide et à faible
viscosité pour matériaux artificiels et caoutchouc.
APPLICATION:
• pour coller des pièces en caoutchouc (EPDM, NBR) où il est nécessaire
de déterminer rapidement les détails
• le collage de plastiques diﬃciles à coller tels que le polyéthylène, le
polypropylène, le PTFE (téflon) et les caoutchoucs fluor (silicone)

emballage

bouteille 20 g

bouteille 50 g

carton (nombre d’unités)

10

10

palette (nombre d’unités)

–

–

085

209

code du produit
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CX80 BONDICX 05
Colle cyanoacrylate universel de nouvelle génération dans une
bouteille (qui ne se bouche pas) spécialement conçue.
APPLICATION:
• idéal pour coller la porcelaine, le métal, le bois, la céramique, le caoutchouc, le cuir, le tissu et beaucoup d’autres matières

emballage

bouteille 5 g

carton (nombre d’unités)

24

palette (nombre d’unités)

1680

code du produit

011
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CX80 BONDICX 96
Colle cyanoacrylate à très faible viscosité. Conçu pour coller de
petites surfaces, en particulier des métaux.
APPLICATION:
• collage des matériaux de liaison où la pénétration de la colle est requise, par exemple l’acier, l’acier injecté, l’aluminium, le dichromate
de zinc, ainsi que le caoutchouc nitrile, le néoprène, les matériaux phénoliques et l’ABS

emballage
carton (nombre d’unités)
palette (nombre d’unités)
code du produit

bouteille 20 g
10
–
137
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CX80 BONDICX 20
Colle éthylène cyanoacrylate à très faible viscosité. Utilisé pour
coller de petites surfaces, en particulier les plastiques et le
caoutchouc.
APPLICATION:
• matériaux de collage pour lesquels la pénétration de la colle est requise,
p.ex. caoutchouc nitrile, néoprène, polycarbonates, matériaux de fenouil, ainsi que l’acier, l’aluminium et le dichromate de zinc

emballage
carton (nombre d’unités)
palette (nombre d’unités)
code du produit

bouteille 20 g
10
–
125
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CX80 BONDICX GEL
Très fort. Colle cyanoacrylate universelle sous la forme d’un gel
à haute viscosité.
PROPRIÉTÉS:
• durcie rapidement
• ne coule pas
• parfait pour une utilisation sur des surfaces verticales ou de sulfite et
lorsque les surfaces ne collent pas étroitement ensemble
APPLICATION:
• idéal pour le collage: métaux, plastiques, cuir, papier, carton, bois, liège,
mousse et beaucoup d’autres

emballage

tube 3 g

tube 20 g

carton (nombre d’unités)

90

20

palette (nombre d’unités)

8100

-

code du produit

138

136
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CX80 BONDICX 48
Colle cyanoacrylate mono-composant à viscosité moyenne et
propriétés d’élasticité et de résistance a la séparation accrue.
APPLICATION:
• collage rapide de nombreux matériaux métalliques, plastiques et élastomères
• idéal pour coller le caoutchouc avec du métal, solide et résistant
à l’acide tôle galvanisée
• assemblage de petites roues à poutres en plastique sur des arbres métalliques
• collage de bagues d’étanchéité en caoutchouc sur des pièces métalliques
• pour lier des aimants en ferrite à des boîtiers en plastique
• installation de haut-parleurs
• collage de joints en caoutchouc sur le corps de vanne en aluminium

emballage
carton (nombre d’unités)
palette (nombre d’unités)
code du produit

bouteille 50 g
10
–
186
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CX80 BONDICX 60
Colle universel cyanoacrylate. Recommandé pour les joints caoutchouc-plastique, plastique-plastique et caoutchouc-caoutchouc.
PROPRIÉTÉS:
• assemble instantanément les surfaces de collage fournissant une soudure forte

emballage
carton (nombre d’unités)
palette (nombre d’unités)
code du produit

bouteille 5 g
10
–
100
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CX80 RC 20 G
Colle anaérobique pour la fixation de pièces cylindriques avec
une force de collage très élevée. Se lie au contact de surfaces
métalliques en l’absence d’air.
PROPRIÉTÉS:
• résistant aux hautes températures
• haute durabilité également pour les pièces dépareillées ou usées où un
remplissage plus important de la fissure est nécessaire
• protection contre la corrosion et résistance aux vibrations
• amélioration de la répartition régulière des tensions
• liaison initiale jusqu’à 15 min
• pleine résistance après 24 heures
• résistance aux températures de -55°C à +230°C
APPLICATION:
• connexion permanente et protection des connexions cylindriques correspondantes lorsqu’une résistance à haute température est requise

emballage

bouteille 10 ml

bouteille 50 ml

carton (nombre d’unités)

10

10

palette (nombre d’unités)

–

–

322

113

vert

vert

code du produit
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CX80 RC 22
Colle anaérobique pour protéger les connexions filetées métalliques avec une faible force de liaison. Se lie au contact de surfaces métalliques en l’absence d’air.
PROPRIÉTÉS:
• faible durabilité
• nouage initial jusqu’à 15 min
• durabilité totale: acier – après 6 heures, acier inoxydable − après 24
heures, laiton − après 1 heure
• résistance aux températures de -55°C à +150°C
APPLICATION:
• étanchéité et protection contre le desserrage des vis, filetages, vis de réglage, boulons de fixation dans les brides, poulies et contrôleurs à faible
résistance
• pour les métaux qui peuvent se rompre pendant le démontage, par
exemple l’aluminium ou le cuivre
• recommandé spécialement pour les petits filetages (diamètre de filetage jusqu’à M36)

emballage

bouteille 10 ml

bouteille 50 ml

bouteille 250 ml

carton (nombre d’unités)

10

10

10

palette (nombre d’unités)

–

–

–

114

082

115

violet

violet

violet

code du produit
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CX80 RC 38
Colle anaérobique pour la fixation de pièces cylindriques avec
une force de collage très élevée. Se lie au contact de surfaces
métalliques en l’absence d’air.
PROPRIÉTÉS:
• haute résistance
• résistance à la corrosion
• résistance aux vibrations
• amélioration de la répartition régulière des tensions
• augmente la pression et la force de glissement pour faciliter l’assemblage
• liaison initiale jusqu’à 15 min
• pleine résistance après 24 heures
• résistance aux températures de -55°C à +150°C
APPLICATION:
• connexion permanente et protection des éléments tournants en acier
• assemblage de roulements, de roues, d’engrenages, de poulies, de
roues à chaîne et de volants

emballage

bouteille 10 ml

bouteille 10 ml dans blister

bouteille 50 ml

bouteille 250 ml

carton (nombre d’unités)

10

10

10

10

palette (nombre d’unités)

–

–

–

–

037

183

084

118

vert

vert

vert

vert

code du produit
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CX80 RC 41
Colle anaérobique pour la fixation de pièces cylindriques avec
une résistance moyenne. Se lie au contact de surfaces métalliques en l’absence d’air.
PROPRIÉTÉS:
• très forte force d’assemblage
• démontage moyen
• protection contre la corrosion
• résistant aux vibrations
• protection contre l’auto relâchement (desserrement)
• liaison initiale jusqu’à 15 min
• pleine résistance après 24 heures
• résistance aux températures de -55°C à +150°C
APPLICATION:
• fixation de connexions cylindriques et de parties coaxiales
• dépôt de roulements sur des arbres et des carters
• particulièrement recommandé pour les applications où un démontage
ultérieur est nécessaire pour une révision

emballage

bouteille 50 ml

bouteille 250 ml

carton (nombre d’unités)

10

10

palette (nombre d’unités)

–

–

239

256

code du produit

CX80 Polska: Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce tel./fax +48 62 762 46 07, tel. +48 62 762 33 57, e-mail: cx80@cx80.pl, www.cx80.pl; CX80 GmbH: www.cx80.de
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CX80 RC 42
Colle anaérobique pour protéger les connexions filetées métalliques avec une force de liaison moyenne. Se lie au contact de
surfaces métalliques en l’absence d’air.
PROPRIÉTÉS:
• resistance moyenne
• protection contre la corrosion
• résistant aux vibrations
• empêche les fuites de filetages
• augmente la pression et la force de glissement pour faciliter l’assemblage
• liaison initiale jusqu’à 15 min
• pleine résistance après 24 heures
• résistance aux températures de -55°C à +150°C
• démontage a l’aide d’outils manuels
APPLICATION:
• blocage des boulons et écrous
• étanchéité
• sécurisation des filetages contre le dévissage lors des vibrations
• recommandé spécialement pour les petits filetages (diamètre de filetage jusqu’à M25)

emballage

bouteille 10 ml

bouteille 10 ml w blistrze

bouteille 50 ml

bouteille 250 ml

carton (nombre d’unités)

10

10

10

10

palette (nombre d’unités)

–

–

–

–

038

182

086

119

bleu

bleu

bleu

bleu

code du produit
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CX80 RC 43
Colle anaérobique pour protéger les connexions filetées métalliques avec une force de liaison moyenne. Se lie au contact de
surfaces métalliques en l’absence d’air.
PROPRIÉTÉS:
• resistance moyenne
• protection contre la corrosion
• résistant aux vibrations
• empêche les fuites de filetages
• augmente la pression et la force de glissement pour faciliter l’assemblage
• résistance à l’huilage
• liaison initiale jusqu’à 15 min
• pleine résistance après 24 heures
• résistance aux températures de -55°C à +150°C
• démontage a l’aide d’outils manuels
APPLICATION:
• blocage des boulons et écrous
• étanchéité
• sécurisation des filetages contre le dévissage lors des vibrations
• recommandé spécialement pour les petits filetages (diamètre de filetage jusqu’à M36)

emballage

bouteille 10 ml

bouteille 10 ml dans blister

bouteille 50 ml

bouteille 250 ml

carton (nombre d’unités)

10

10

10

10

palette (nombre d’unités)

–

–

–

–

087

300

088

120

bleu

bleu

bleu

bleu

code du produit
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CX80 RC 65
Mastic anaérobique pour tuyaux à filetage épais et peu résistant. Durcit en raison du contact avec les surfaces métalliques
en l’absence d’air.
PROPRIÉTÉS:
• resistance basse pour un démontage facile
• protection contre la corrosion
• liaison initiale jusqu’à 2 heures
• pleine résistance après 24 heures
• calfeutrage jusqu’à obtention de la pression d’éclatement (10000 psi)
• calfeutrage instantané primaire après seulement 20 min
• résistance aux températures de -55°C à +150°C
APPLICATION:
• blocage et scellage de filetages tubulaires d’un diamètre de 15 à 80 mm
• sécurise les filetages contre le dévissage et les fuites lors des vibrations
• pour les filetages métalliques

emballage
carton (nombre d’unités)
palette (nombre d’unités)
code du produit

bouteille 50 ml
10
–
122
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CX80 RC 69
Mastic anaérobique pour filetages métalliques finement bobinés et peu résistant. Durcit en raison du contact avec les surfaces
métalliques en l’absence d’air.
PROPRIÉTÉS:
• resistance moyenne
• protection contre la corrosion
• liaison initiale jusqu’à 2 heures
• pleine résistance après 24 heures
• calfeutrage jusqu’à obtention de la pression d’éclatement (10000 psi)
• calfeutrage instantané primaire après seulement 20 min jusqu’à 2 bars
• résistance aux températures de -55°C à +150°C
APPLICATION:
• blocage et scellage de filetages tubulaires dans les installations pneumatiques et hydrauliques
• sécurise les filetages contre le dévissage et les fuites lors des vibrations
• pour les filetages métalliques

emballage

bouteille 10 ml

bouteille 50 ml

bouteille 250 ml

carton (nombre d’unités)

10

10

10

palette (nombre d’unités)

–

–

–

code du produit

112

116

117
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CX80 RC 70
Colle anaérobique pour protéger les connexions filetées métalliques avec une force de liaison très forte. Se lie au contact de
surfaces métalliques en l’absence d’air.
PROPRIÉTÉS:
• resistance forte (liaison durable)
• protection contre la corrosion
• résistant aux vibrations
• empêche les fuites de filetages
• augmente la pression et la force de glissement pour faciliter le montage
• résistance à l’huilage
• liaison initiale jusqu’à 15 min
• pleine résistance après 24 heures
• résistance aux températures de -55°C à +150°C
APPLICATION:
• blocage durable des boulons et écrous
• étanchéité
• sécurisation des filetages contre le dévissage lors des vibrations
• recommandé spécialement pour les petits filetages (diamètre de filetage jusqu’à M20)

emballage

bouteille 10 ml

bouteille 10 ml dans blister

bouteille 50 ml

bouteille 250 ml

carton (nombre d’unités)

10

10

10

10

palette (nombre d’unités)

–

–

–

–

039

184

090

121

vert

vert

vert

vert

code du produit
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CX80 RC 72
Colle anaérobique pour protéger les connexions filetées métalliques avec une force de liaison très forte. Se lie au contact de
surfaces métalliques en l’absence d’air.
PROPRIÉTÉS:
• resistance forte (démontage diﬃcile)
• protection contre la corrosion
• résistant aux vibrations
• empêche les fuites de filetages
• résistant aux hautes températures
• liaison initiale jusqu’à 15 min
• pleine résistance après 24 heures
• résistance aux températures de -55°C à +230°C
APPLICATION:
• blocage durable des boulons et écrous
• étanchéité
• sécurisation des filetages contre le dévissage lors des vibrations
• recommandé spécialement pour les petits filetages (diamètre de filetage jusqu’à M80)

emballage

bouteille 50 ml

bouteille 250 ml

carton (nombre d’unités)

10

10

palette (nombre d’unités)

–

–

241

257

code du produit
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CX80 RC 74
Mastic anaérobique pour surfaces plates à résistance moyenne.
Durcit en raison du contact avec les surfaces métalliques en l’absence d’air.
PROPRIÉTÉS:
• resistance moyenne
• resistance a l’huile, l’eau et le glycol
• liaison initiale jusqu’à 20 min
• calfeutrage instantané primaire après seulement 20 min jusqu’à 0,5 bars
• pleine résistance après 24 heures
• résistance aux températures de -55°C à +150°C
APPLICATION:
• calfeutrage des joints serrés entre des surfaces métalliques rigides, par
exemple dans des couvercles de machines, des bases de compresseurs,
des boîtiers de boîte de vitesses, des pompes et bien d’autres

emballage
carton (nombre d’unités)
palette (nombre d’unités)
code du produit

bouteille 50 ml
10
–
123

CX80 Polska: Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce tel./fax +48 62 762 46 07, tel. +48 62 762 33 57, e-mail: cx80@cx80.pl, www.cx80.pl; CX80 GmbH: www.cx80.de
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CX80 RC 77
Mastic anaérobique pour pipes de ¾’’ a 3’’ à résistance faible.
Durcit en raison du contact avec les surfaces métalliques en l’absence d’air.
PROPRIÉTÉS:
• resistance faible
• resistance a l’huile, le carburant et les fluides hydrauliques
• resistance au cisaillement sur l’acier: 11 N/mm2
• resistance initiale: acier – après 25 min, acier inoxydable – après
4,5 heures, laiton – après 15 min
• pleine résistance: acier − après 6 heures, acier inoxydables – après
36 heures, laiton – après 1 heure
• résistance aux températures de -55°C à +150°C
APPLICATION:
• protection contre les fuites de liquides et de gaz dans les installations
de tuyaux métalliques

emballage

bouteille 50 ml

bouteille 250 ml

carton (nombre d’unités)

10

10

palette (nombre d’unités)

–

–

124

258

code du produit

CX80 Polska: Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce tel./fax +48 62 762 46 07, tel. +48 62 762 33 57, e-mail: cx80@cx80.pl, www.cx80.pl; CX80 GmbH: www.cx80.de
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CX80 HYBRICX PREMIUM
Colle universelle avec une viscosité élevée et une capacité de pénétration élevée. C’est un adhésif monocomposant qui ne réagit
pas avec l’enduit, durcissant à température ambiante, utilisé
pour l’assemblage avec une force de liaison élevée.
PROPRIÉTÉS:
• prêt à l’emploi
• basé sur une technologie hybride (combinaison des meilleures propriétés des mastics de silicone et des adhésifs de polyuréthane)
• durcit simultanément au contact de l’humidité atmosphérique dans
tout le volume de la soudure
• force de liaison très élevée
• relie parfaitement les points
• consistance empêchant le flux de colle
• complètement inodore et exempt de solvants nocifs
• combine à la fois des surfaces lisses et poreuses
• facile à utiliser, aucun support n’est requis
• après durcissement, peut être peint et sablé
• excellent produit non seulement en termes de durabilité, mais aussi
en toute sécurité
APPLICATION:
• dans l’industrie, la construction et l’automobile
• combine presque toutes les surfaces possibles – céramiques, bois, métaux, plastiques, béton et beaucoup d’autres matériaux
• collage permanent d’éléments lourds et lourdement exposés à des
conditions de fonctionnement diﬃciles, par exemple, il est possible
de coller et calfeutrer la pierre naturelle, ne décolore pas la structure
• éléments de fixation exposés aux vibrations
• irremplaçable partout où la vitesse et la force du collage sont cruciaux

emballage

applicateur 210 g

applicateur 210 g

cartouche 290 ml

carton (nombre d’unités)

12

12

24

palette (nombre d’unités)

1440

1440

2016

code du produit

141

279

026

blanc

noir

noir
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CX80 HYBRICX 35 C
Colle rapide. Combine et calfeutre toutes les surfaces possibles.
La liaison résultante est caractérisée dès le début par une très
grande durabilité.
PROPRIÉTÉS:
• durcit à température ambiante en présence d’humidité pour former un
joint solide et flexible
• ne contient pas de solvants nocifs
• ne contient pas de phthalates
• ne contient pas de composés d’étain
• sans odeur
• facile à traiter à des températures de +5°C à +40°C
• stable à des températures de -40°C à +100°C
• limpide
• stable pour le jaunissement
• résistant à la corrosion
• haute adhérence à de nombreuses diﬀérentes bases
APPLICATION:
• irremplaçable partout où l’invisibilité de la soudure compte, combinée
avec la vitesse et la force du collage
• pour coller des éléments transparents
• pour calfeutrer et joindre divers matériaux tels que le verre, le plexiglas, le bois, le métal, les décorations transparentes, les plastiques ou
la pierre naturelle

emballage

applicateur 210 g

cartouche 290 ml

carton (nombre d’unités)

12

24

palette (nombre d’unités)

1440

2016

code du produit

142

302

transparent

transparent

CX80 Polska: Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce tel./fax +48 62 762 46 07, tel. +48 62 762 33 57, e-mail: cx80@cx80.pl, www.cx80.pl; CX80 GmbH: www.cx80.de
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CX80 HYBRICX 45 S
Colle rapide. Colle et calfeutre toutes les surfaces possibles.
La liaison résultante est caractérisée dès le début par une très
grande durabilité.
PROPRIÉTÉS:
• durcit à température ambiante en présence d’humidité pour former un
joint solide et flexible
• universel
• utilisé pour coller a une grande diversité de surfaces diﬀérentes
• ne contient pas de solvants nocifs
• ne contient pas d’isocyanates
• ne contient pas de phthalates
• sans odeur
• facile à traiter à des températures de +5°C à +40°C
• stable à des températures de -40°C à +100°C
• limpide
• résistant à la corrosion
• après durcissement, forme une masse très flexible
APPLICATION:
• irremplaçable partout où la vitesse du collage
• assemble, fixe, scelle et remplit de nombreux matériaux: bois, verre,
métaux, plastiques et substrats minéraux
• colle parfaitement les miroirs

emballage

applicateur 210 g

carton (nombre d’unités)

12

palette (nombre d’unités)

1440

code du produit

143
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CX80 HYBRICX 70 S
Colle rapide. Colle et calfeutre toutes les surfaces possibles.
La liaison résultante est caractérisée dès le début par une très
grande résistance.
PROPRIÉTÉS:
• durcit à température ambiante en présence d’humidité pour former un
joint solide et flexible
• adhérence parfaite a diﬀérentes surfaces, y compris humides ou sans
enduit
• ne contient pas de solvants nocifs
• ne contient pas d’isocyanates
• ne contient pas d’adoucisseurs
• ne contient pas de zinc ni de plomb
• sans odeur.
• facile à traiter à des températures de +5°C à +50°C
• stable à des températures de -40°C à +100°C
• crée instantanément une forte soudure
• soudure résistante a l’eau
• résistant à la corrosion
• résistant aux acides, aux alcalis, aux huiles et aux solvants
• peut être peint et poli
• durcissement après 3 minutes
APPLICATION:
• assemble, fixe, scelle et remplit de nombreux matériaux: bois, verre,
métaux, plastiques et substrats minéraux
• colle les cadres décoratifs, les bandes, les goulottes, les panneaux (bardage)
• utile pour tous les hommes a tout faire

emballage

applicateur 210 g

carton (nombre d’unités)

12

palette (nombre d’unités)

1440

code du produit

225
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CX80 XBRAKE CLEANER
Formulation de nettoyage de frein instantanée.
PROPRIÉTÉS:
• enlève tous les dépôts d’asphalte et de goudron, la poussière formée
à la suite de l’abrasion des blocs et de la saleté calcinée
• élimine le grincement de la mâchoire de frein
• ne laisse aucune trace
• enlève le liquide de frein, l’huile et la graisse
• facilite la réparation rapide et l’enlèvement des pièces
• ne contient pas de solvants chlorés
• dégraisse
APPLICATION:
• pour nettoyer les éléments de travail du système de freinage
• peut être utilisé pour nettoyer les carburateurs et les accélérateurs
à condition qu’il ne pénètre pas dans le moteur ou dans le système
d’injection

emballage

vaporisateur 500 ml

5l

25 l

200 l

carton (nombre d’unités)

12

1

1

-

palette (nombre d’unités)

1008

-

-

-

code du produit

218

249

242
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CX80 ENGINE CLEANER
Formulation de nettoyage des moteurs de voitures.
PROPRIÉTÉS:
• contient des additifs qui dissolvent facilement l’huile brûlée, les lubrifiants de voiture, les taches d’essence et la saleté séchée
• sécurité pour l’électronique, l’ECU (d’ordinateur) et les fils électriques
• ne contient pas d’ions dissociés
• a une petite conductivité de courant
• après séchage, ne forme pas de sel
APPLICATION:
• nettoyage extérieur des moteurs de voitures
• conçu spécialement pour moteurs modernes TDI, TDCi, JTDm

emballage

atomiseur 600 ml

5l

25 l

carton (nombre d’unités)

12

1

1

palette (nombre d’unités)

660

-

-

code du produit

049

135

283

CX80 Polska: Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce tel./fax +48 62 762 46 07, tel. +48 62 762 33 57, e-mail: cx80@cx80.pl, www.cx80.pl; CX80 GmbH: www.cx80.de
53

CX80 ON RUST
Dissolvant de rouille instantané et performant.
PROPRIÉTÉS:
• enlève la rouille à la fois sous la forme d’un revêtement libre et de l’échelle
associée
• protège contre la corrosion
• déplace l’eau
• pénètre dans les fissures, par exemple les joints chauﬀés et écrasés
APPLICATION:
• protection anticorrosion des joints métalliques diﬃciles à atteindre,
p.ex. seuils, arches de roue
• composants de châssis
• enlèvement et neutralisation des produits de corrosion
• entretien rapide, durable et simple d’éléments même fortement corrodés

emballage

vaporisateur 500 ml

vaporisateur Duo 500 ml

carton (nombre d’unités)

24

24

palette (nombre d’unités)

1008

1008

code du produit

291

217
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CX80 CONTACX
Préparation de nettoyage et dissolution. Créé spécialement
pour l’électronique et l’électrotechnique.
PROPRIÉTÉS:
• élimine la graisse, la saleté, les vieilles graisses et huiles, les silicones,
les sulfures et les oxydes dissous ainsi que tous les résidus de soudure,
y compris la colophane
APPLICATION:
• pour nettoyer les cartes de circuits imprimés après la fin de l’assemblage des éléments
• pour éliminer les craquements et les grincements de potentiomètres
• lors de la réalisation de connexions de câble et de bord de contact
lorsqu’une réduction de résistance maximale est requise (assemblage
d’ordinateur, hi-end, soudage)

emballage vaporisateur Duo 500 ml
carton (nombre d’unités)

12

palette (nombre d’unités)

1008

code du produit

222
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CX80 JOINTEMENTS ET JOINTS
Préparation pour le nettoyage des jointoiements et des joints
de salles de bain.
PROPRIÉTÉS:
• nettoie
• désinfecte
• enlève les taches noires
• blanchi
APPLICATION:
• salles de bain, sanitaires, cuisines
• receveurs de douche, baignoires, lavabos, bols de toilette, planches de
toilette
• murs et sols dans des pièces humides
• jointoiements et joints céramiques, acryliques, en caoutchouc et en
silicone
• rideaux de douche
• surfaces de résines synthétiques

emballage

atomiseur 600 ml

carton (nombre d’unités)

12

palette (nombre d’unités)

660

code du produit

280
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CX80 CHEMINÉES ET GRILLES
Préparation pour le nettoyage les cheminées, les fours, les barbecues.
PROPRIÉTÉS:
• enlève soigneusement la saleté, les stries noires et la sui.
• nettoie parfaitement les graisses brûlées
• peut être utilisé pour les surfaces qui entrent en contact avec les aliments
APPLICATION:
• nettoyage et dégraissage de barbecues, fours, plaques vitrocéramiques, poêles et accessoires
• nettoyage les cheminées et les fenêtres, les apports, la pierre et les
briques dans les armatures

emballage

atomiseur 600 ml

carton (nombre d’unités)

12

palette (nombre d’unités)

660

code du produit

281
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CX80 CLEANER
Concentré de nettoyage et de dégraissage.
PROPRIÉTÉS:
• nettoie et dégraisse toutes les surfaces
• élimine les matières grasses, les huiles, les graisses et la suie
• non toxique
• ininflammable, biodégradable
• ne décolore pas les surfaces nettoyées
• pour usage industriel et domestique
APPLICATION:
• avant de colorier, de peindre et de coller
• pour nettoyer les connecteurs électriques
• pour enlever les vieilles couches de cire de la peinture des voitures

emballage

atomiseur 600 ml

5l

25 l

carton (nombre d’unités)

12

1

1

palette (nombre d’unités)

660

-

-

code du produit

018

231

246
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CX80 PRÉPARATION POUR ENLÈVEMENT
DES AUTOCOLLANTS
Produit créé spécialement pour enlever la colle des autocollants
et les traces de marqueurs.
APPLICATION:
• enlève la colle restante après le retrait des feuilles auto-adhésives,
du ruban adhésif, des étiquettes, des vignettes, des autocollants de
contrôle des vitres de voiture, etc.
• enlève les traces de marqueurs de métal, du verre, de la porcelaine, du
plastique, et des matériaux de type skaï et cuir
• enlève les autocollants en papier

emballage

vaporisateur 500 ml

carton (nombre d’unités)

12

palette (nombre d’unités)

1008

code du produit

306
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CX80 EASY WELD
Préparation anti-projections de soudage.
PROPRIÉTÉS:
• réduit l’adhérence des éclats de métal, améliorant l’eﬃcacité de la
soudure
• ne contient pas de silicone
APPLICATION:
• pour protéger la buse de la torche, les outils et les surfaces de la matière
soudée contre la pénétration d’éclaboussures de métal pendant le soudage avec les techniques électriques MIG/MAG

emballage

spray 500 ml

5l

carton (nombre d’unités)

12

1

palette (nombre d’unités)

1008

-

code du produit

221

243
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CX80 AUTO WELD. SOUDURE À FROID.
Résine époxy à deux composants pour unir toutes les surfaces
dures.
APPLICATION:
• forme une forte union
• utile partout où vous avez besoin de coller quelque chose, de remplir
• répare toutes les surfaces dures comme le métal, l’acier, le fer, l’aluminium, le laiton, le cuivre, le zinc, le bois, la porcelaine et le plastique
• colle et répare les tuyaux endommagés, les réservoirs de carburant, les
accumulateurs, les culasses, les blocs moteurs
• peut être percé, broyé, fileté, fraisé et peint
• résiste à des températures allant jusqu’à 315°C
• durabilité dans les tubes – 25 ans

emballage

tubes 2×27 g

carton (nombre d’unités)

30

palette (nombre d’unités)

2100

code du produit

009
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CX80 KWIK WELD. SOUDURE À FROID.
Colle à séchage rapide époxy à deux composants pour unir toutes
les surfaces dures.
APPLICATION:
• forme une forte union
• peut être formé jusqu’à 4 minutes.
• colle, remplit, répare toutes les surfaces dures comme le métal, l’acier,
le fer, l’aluminium, le laiton, le cuivre, le zinc, le bois, la porcelaine et
le plastique
• peut être percé, broyé, fileté, fraisé et peint
• résiste à des températures allant jusqu’à 150°C
• durabilité dans les tubes – 25 ans
APPLICATION:
• collage et réparation de blocs-cylindres brisés, sièges et guides de
soupapes, poulies, alternateurs et démarreurs, boîtes de vitesses, rainures sciées, ponts et moyeux, fissures et fuites, fuites de chaudières,
groupes frigorifiques, parties de fours, équipements de bains, carreaux
céramiques, tuyaux d’eau froide et chaude, boulons, vis et chevilles,
machines à laver, séchoirs, tondeuses à gazon, etc.

emballage

tubes 2×27 g

carton (nombre d’unités)

30

palette (nombre d’unités)

2100

code du produit

012
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CX80 STIK WELD
Époxy à deux composants renforcés d’acier.
APPLICATION:
• lie, fixe, calfeutre également sous l’eau
• idéal pour les urgences et les réparations rapides
• répare toutes les surfaces comme les métaux, l’acier, le fer, l’aluminium, le laiton, le cuivre, le zinc, le bois, la porcelaine et le plastique
• colle et répare les refroidisseurs, les batteries, les réservoirs de carburant, les réservoirs de gasoil, les blocs-cylindres, les bidons, les moulages d’engrenages et de pompes, les culasses et bien d’autres
• peut être percé, broyé, fileté et peint
• la consistance masticaire éradique la fuite
• inoxydable, non-rétrécissant, non-toxique
• résistant aux températures jusqu’à 150°C

emballage

tube 60 g

carton (nombre d’unités)

18

palette (nombre d’unités)

1260

code du produit

022
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CX80 SILV WELD
Colle transparente époxy à deux composants pour tout usage.
APPLICATION:
• dans un doseur moderne à deux pistons
• durci après le mélange des deux composants en raison de la température
• haute résistance
• résistant à l’humidité
• grâce à sa longue durée de conservation et à sa viscosité moyenne,
la colle est idéale pour les grandes surfaces et lorsque on a besoin de
temps pour le montage d’éléments collés
• idéal pour les surfaces métalliques, céramiques, bois, verre, plastiques
rigides et bien d’autres
• résistant aux températures jusqu’à 150°C
• idéal pour réparer de grands défauts de surface

emballage

applicateur 24 ml

carton (nombre d’unités)

24

palette (nombre d’unités)

2160

code du produit

079
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CX80 AGREGICX
Huile minérale pour tondeuses à gazon et génératrices.
PROPRIÉTÉS:
• protège contre l’usure et la corrosion
• maintient le moteur exempt de sédiments et de dépôts de carbone
• fournit une bonne lubrification
• peut être utilisé à n’importe quelle température
APPLICATION:
• les moteurs à combustion interne à quatre temps et diesel ainsi que les
moteurs hors-bords, les tondeuses a gazon, les groupes électrogènes,
les tracteurs, les faucilles, les pompes, les souﬄeuses à neige, les compacteurs, etc.

emballage

bouteille 600 ml

5l

carton (nombre d’unités)

12

1

palette (nombre d’unités)

660

-

code du produit

181

290
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CX80 DACNICX
Huile minérale pour compresseurs d’air.
PROPRIÉTÉS:
• protège contre l’usure et la corrosion
• protège contre le dépôt de sédiments et de carbone
• assure une bonne séparation des mélanges huile-air et huile-condensat
• optimise l’eﬃcacité des compresseurs, ce qui réduit les coûts d’exploitation de l’obtention d’air comprimé
• prolonge le temps de travail des cartouches filtrantes de séparation
• protège contre le bouchage des filtres
• résiste à des températures allant jusqu’à 100°C
APPLICATION:
• lubrification des compresseurs à vis (rotatifs) et à piston

emballage

bouteille 600 ml

carton (nombre d’unités)

12

palette (nombre d’unités)

660

code du produit

179
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CX80 PNEUMACX ANTIFREEZE
Huile synthétique pour outillage pneumatique.
PROPRIÉTÉS:
• empêche l’usure et prolonge le travail des outils
• résistant aux impacts
• contient des additifs EP de haute qualité
• Assure le travail de l’équipement à basse température
• protège contre l’usure et la corrosion
• enlève l’eau
• empêche la formation de glace à la sortie de l’air
• non miscible avec les huiles minérales typiques
• température de faible débit
• résiste à des températures allant jusqu’à -50°C
APPLICATION:
• lubrification d’outils pneumatiques, perceuses à percussion à haute
performance
• convient également pour les pistolets de pulvérisation dans les systèmes pneumatiques

emballage

bouteille 600 ml

5l

carton (nombre d’unités)

12

1

palette (nombre d’unités)

660

-

code du produit

177

338
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CX80 PNEUMACX M
Huile minérale pour outillage pneumatique.
PROPRIÉTÉS:
• empêche l’usure et prolonge le travail des outils
• résistant aux impacts
• contient des additifs EP de haute qualité
• la ténacité élevée de l’huile réduit le brouillard d’huile
• protège contre l’usure et la corrosion
• enlève l’eau
• adapté pour les espaces fermés comme les pare-brise dans les mines,
les tunnels
APPLICATION:
• lubrification d’outils pneumatiques, perceuses à percussion à haute
performance
• convient également pour les pistolets de pulvérisation dans les systèmes pneumatiques

emballage

bouteille 600 ml

carton (nombre d’unités)

12

palette (nombre d’unités)

660

code du produit

178
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CX80 STARTING FLUID
Préparation facilitant le démarrage des moteurs à essence et
diesel à basse température.
PROPRIÉTÉS:
• la préparation provoque un démarrage rapide du moteur, prolongeant
la vie du démarreur et de la batterie
• contient l’additif de lubrification de la partie supérieure du moteur en
cas de démarrages ratés
• eﬃcace jusqu’à -50 °C
• aérosol peut s’adapter à toutes les normes des supports d’injecteur
APPLICATION:
• dans les voitures, les camions, les autobus, les machines de construction, les machines agricoles, les bateaux, les avions, les équipements
miniers

emballage

vaporisateur 500 ml

carton (nombre d’unités)

24

palette (nombre d’unités)

1008

code du produit

312
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CX80 SPRAY POUR COURROIES
Adapté à tous les types de courroies d’entraînement. Il est utilisé
pour renforcer la poussée de la courroie, l’empêchant de glisser en
raison de la chaleur, du froid, de l’humidité ou de la poussière. Prolonge la vie de la courroie.
PROPRIÉTÉS:
• facile à utiliser
• adapté à tous les types de courroies
• reste mou, ne durcit pas
• protège la courroie contre le vieillissement
• inhibe l’humidité pour éviter les fissures et l’usure prématurée
• augmente le frottement empêchant la courroie de glisser
APPLICATION:
• pour courroies trapézoïdales et courroies plates en caoutchouc, en cuir ou
en tissu
• particulièrement adapté à tous les types de courroies de transmission dans
les voitures, les camions, les autobus et les moteurs marins, les équipements agricoles, les climatiseurs et les entraînements à courroie utilisés
dans l’industrie

emballage

vaporisateur 500 ml

carton (nombre d’unités)

24

palette (nombre d’unités)

1008

code du produit

311

CX80 Polska: Chotów 7a, 63-460 Nowe Skalmierzyce tel./fax +48 62 762 46 07, tel. +48 62 762 33 57, e-mail: cx80@cx80.pl, www.cx80.pl; CX80 GmbH: www.cx80.de
70

CX80 MIRROR BOND
Préparation pour collage et fixation des rétroviseurs de voiture
sur le pare-brise.
PROPRIÉTÉS:
• liaison rapide et durable
• paquet facilitant le montage par soi-même

emballage
carton (nombre d’unités)
palette (nombre d’unités)
code du produit

applicateur 2 g
10
–
048
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CX80 WINDOW DEICER
Préparation pour dégivrer les vitres des voitures. Eﬃcace jusqu’
à -50ºC.
PROPRIÉTÉS:
• dégèle instantanément les vitres congelées, fait fondre le givre et la
glace
• s’évapore rapidement, ne laisse ni de traces ni de givre sur la surface
• inoﬀensif pour les lames d’essuie-glace

emballage

atomiseur 600 ml

carton (nombre d’unités)

12

palette (nombre d’unités)

660

code du produit

101
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CX80 CYNK SPRAY
Agent anticorrosion à séchage rapide.
PROPRIÉTÉS:
• conduit l’électricité, permettant le soudage électrique des surfaces revêtues
• excellente adhésion
• forme un revêtement protecteur lisse pour tous les types de vernis
• parfait comme enduit pour les surfaces exposées à l’humidité
• résistant aux températures élevées (utilisable de 15°C à 30°C), cependant,
la protection la plus eﬃcace contre la corrosion se produit à une température supérieure à 20°C – l’air contient alors moins d’humidité
• après séchage, peut être peint
• teneur en zinc dans la couche sèche jusqu’à 90%
APPLICATION:
• protection contre la corrosion des tuyaux d’échappement standard, des
composants de carrosserie et de châssis, et de tous les types de systèmes
de tuyauterie et de structures en acier

emballage

vaporisateur 500 ml

carton (nombre d’unités)

12

palette (nombre d’unités)

1008

code du produit

278
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CX80 ALUCYNK SPRAY
Agent anticorrosion à séchage rapide.
PROPRIÉTÉS:
• teneur élevée en zinc et en aluminium – 99%
• excellente résistance à l’abrasion et à l’influence des facteurs atmosphériques
• excellente couverture
• très eﬃcace et facile à utiliser
• résistant aux hautes températures jusqu’à 490°C
• temps de séchage rapide
• fabriqué à base de résines acryliques
• couleur argentée
APPLICATION:
• protection durable des surfaces métalliques contre la corrosion
• réparation d’éléments galvanisés endommagés, p.ex. des gouttières, des
toits, des clôtures, des canalisations
• réparation de pièces coupées et soudées
• application des corrections après la galvanisation et la soudure

emballage

vaporisateur 500 ml

carton (nombre d’unités)

12

palette (nombre d’unités)

1008

code du produit

308
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CX80 HUILE POUR FILETER ET PERCER
Agent destiné pour le découpage de métaux ferreux et non ferreux.
PROPRIÉTÉS:
• très bonnes propriétés anti-usure et EP
• trois fois prolonge la vie des outils de coupe
• empêche les micro-obstacles
• très bonne finition des surfaces (il contribue à la réduction des coûts de
production)
• très bonnes propriétés par rapport à divers paramètres de coupe
• faible coût d’élimination (liquide de refroidissement écologique)
• faible brouillard d’huile, ce qui améliore les conditions de travail
APPLICATION:
• l’usinage d’aciers durs et très durs (aciers d’appui), notamment d’aciers résistant à la chaleur (NIMONIC et VASPOLLOY) et d’alliages de titane (pour
applications aérospatiales et médicales)
• peut également être utilisé pour les aciers à faible teneur en carbone et les
alliages de cuivre
• tournage, filetage, fraisage, coupe profonde, forage

emballage vaporisateur Duo 500 ml

5l

25 l
1

carton (nombre d’unités)

12

1

palette (nombre d’unités)

1008

-

-

code du produit

282

292

318
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CX80 CAR CARE LINE • COCKPIT PROTECTOR •
TEFLON®
•
•
•
•
•
•

emballage

antistatique − n’attire pas la poussière
semi-brillant
parfum frais et délicat
eﬀet esthétique durable
eﬀet conservateur
neutre pour l’utilisateur et l’environnement

vaporisateur 600 ml

carton (nombre d’unités)

12

palette (nombre d’unités)

840

code du produit

325
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CX80 CAR CARE LINE • TIRE PROTECTOR •
TEFLON®
• antistatique
• avec des propriétés de conservation − il retarde le processus de vieil•
•
•
•
•

emballage

lissement de la gomme
eﬀet esthétique durable − résistant aux lavages ou au rinçage
ne laisse ni traces ni taches
sans besoin de frotter les pneus avec un chiﬀon ou une éponge
eﬀet de noir profond
neutre pour l’utilisateur et l’environnement

vaporisateur 600 ml

carton (nombre d’unités)

12

palette (nombre d’unités)

840

code du produit

326
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CX80 CAR CARE LINE • RIM CLEANER
Nettoyeur de jante.

• pour tous les types de jantes (acier et aluminium)
• haute eﬃcacité sur les surfaces en activité (sans utiliser de brosse,
•
•
•
•
•

emballage

d’éponge, etc.)
facile à rincer
ne laisse pas de traces
neutre pour les surfaces en caoutchouc, peintes et chromées
anticorrosif (action sur les composants des systèmes de freinage)
neutre pour l’utilisateur et l’environnement

atomiseur 600 ml

carton (nombre d’unités)

12

palette (nombre d’unités)

660

code du produit

333
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CX80 CAR CARE LINE • INSECT REMOVER
Agent pour enlèvement des insectes.

•
•
•
•
•
•

emballage

protège toutes les surfaces (chrome, verre, plastique)
facile à utiliser
rapide et eﬃcace
limite la forte adhérence de la saleté
odeur fraîche et agréable
neutre pour l’utilisateur et l’environnement

atomiseur 600 ml

carton (nombre d’unités)

12

palette (nombre d’unités)

660

code du produit

334
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