
 WEICON REPAIR 
 ADHESIVES 
Dear customers,

did you know that WEICON offers many adhesive repair options that save you time and money? 
Here is a small rage of products designed for repairs.

Your WEICON Team 

flexible, resistant and self-sealing repair 
tape for interior or exterior applications

viscous, self-levelling | very short 
pot life, fast-curing | transparent

highly-filled, paste-like | gap-filling | 
fast-curing | high peel and impact strength 

2-component polyurethane system for the 
fast repair and coating of rubber surfaces 

with a high solids content, pasty 
| very short pot life, fast-curing 
| gap-filling, residual elastic

excellent adhesion on plastics | high 
strength | shock and impact resistant 

set for the emergency  repair of  defective 
and damaged pipes and pipelines 

2-component epoxy resin for the 
fast repair of cracks and leaks even 
on damp and wet surfaces

 Repair-Tape  Epoxy Minute Adhesive 

 Aluminium 
 Minute Adhesive 

 Belt Repair-Kit 

 Plastic-Bond 

 Pipe Repair-Kit 

 Repair-Sticks 

 Fast-Metal 
 Minute Adhesive 
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 ADHÉSIFS WEICON 
 POUR LES RÉPARATIONS 
Bonjour,

connaissez-vous les innombrables possibilités de réparation que vous offrent les  adhésifs 
WEICON – des possibilités qui vous permettent d’économiser des coûts élevés ?
Aujourd’hui, nous souhaitons vous présenter une sélection de produits.

Votre équipe WEICON

ruban de réparation flexible,  résistant 
et auto-soudant pour des  applications 
intérieures ou extérieures 

idéal pour coller des pièces 
métalliques |  visqueux,  autonivelant 
| à durcissement rapide 

fortement chargé | pâteuse | rem-
plit les joints | prise rapide | haute ré-
sistance aux pelage et aux impacts

un traitement rapide et sans outils | 
 hautement  élastique, résistant à l’usure, 
aux chocs et à l’abrasion | haute  résistance 
aux produits chimiques et à la pression 

à charge élevée pâteux | vie 
en pot très court, à durcisse-
ment rapide | remplit les joints 

très bonne adhésion sur matières 
 plastiques | haute  résistance | résistance 
aux impactes et élasticité résiduelle 

utilisé pour la réparation  d’urgence de tubes 
et de conduites  défectueux ou endommagés 

pâtes à modeler à base de résines époxy bi-
composantes pour des réparations rapides 
de fissures, de trous, d’endroits défectueux 
et de fuites sur presque toutes les  surfaces

 Repair-Tape  Colle-minute Epoxy 

 Colle-minute 
 Aluminium 

 Belt-Repair-Kit 

 Plastic Bond 

 Pipe-Repair-Kit 

 Repair-Sticks 

 Colle-minute 
 Fast-Metal 
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