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Une nouvelle offre produits 
plus complète 

A partir de janvier 2020, l’offre illbruck couvre l’ensemble 
des segments d’activité de nos clients, avec des solutions 
d’étanchéité, de collage et d’isolation notamment pour :

• le Gros-œuvre,  • la Menuiserie,

• la Façade,  • la Couverture,

• le Sanitaire.

Pour répondre aux besoins distincts de nos clients utilisa-
teurs ou distributeurs, l’offre complète présentée dans ce 
catalogue est différenciée en 2 types d’utilisations de nos 
produits :

• la gamme Chantier

• la gamme Libre-Service.

Nos conditionnements sont adaptés à chacune de ces offres, 
un conditionnement minimal au carton pour la gamme Chantier, et un achat possible à la pièce, en emballage individuel, voire 
sous blister et avec notice d’utilisation pour la gamme Libre-Service.

Toutefois l’ensemble de la gamme produits peut être vendue indistinctement en direct aux professionnels de la construction 
ou aux distributeurs.

Par ailleurs des kits destinés à promouvoir l’usage de conditionnements professionnels « pistolables », permettent aux  
utilisateurs de tester ce type d’application avec l’ensemble du matériel de base et le pistolet ad’hoc pour bien démarrer.

Exemple de conditionnements : 

Gamme Libre-ServiceGamme Chantier Kit

Mousses 
Expansives

Fonds de joint

Cales

Mastics & 
Colles

Mousses
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Un accès rapide 
à des solutions fiables 
Les codes de couleur et  
les “Short Cuts*” permettent 
d’identifier chaque produit

Colles 

SP Hybrides

CT Contact

MT Montage

OT Autres

CY Cyanoacrylates

WD Vinyliques

PU PolyuréthanesTN Non imprégnées

TP Imprégnées

SP Hybrides

FS Alcoxys chargés

GS Acétiques

LD Acryliques

PU Polyuréthanes

SB Butyle

SC MS-Polymères

FA Alcoxys

Mastics 

Mousses

Profilés

TR

FM 

Mousses 
expansives

Accessoires

AA/AB/AT

Conditionnement 
Des emballages plus explicites

Fiche technique

Recherche en ligne :
Le short cut du produit permet 
une recherche rapide sur le 
siteinternet

Domaines d’application :
Des pictogrammes simples explicitent ce à 
quoi le produit peut être employé.

Principaux avantages :
Un deuxième type de pictogrammes et des 
textes courts permettent d’identifier les 
avantages ou les propriétés particulières 
d’un simple coup d’oeil.

illbruck a élargi sa gamme de produits. A partir de 
maintenant, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin 
pour assurer l‘étanchéité et le collage en menuiserie, 
façade, second-oeuvre, sous une seule marque : illbruck.

Un code de couleur permet de trouver plus 
facilement le produit à utiliser : chaque groupe de 
produits a sa propre couleur de base et chaque famille 
de formulation au sein de ce groupe une couleur définie. 
Le code de couleur est toujours le même dans tous les 
 supports de communication.

Avec leurs codes couleur et leurs pictogrammes, 
les produits sont facilement identifiables et de présentation 
homogène afin de garantir un maximum d’impact dans les 
supports de communication, de l’emballage au site Internet, 
dans les brochures, catalogues et fiches techniques et dans 
les linéaires de vente.

*Short Cut = (dénomination sous forme de 2 lettres et 3 chiffres).

QR code pour accès à la 
fiche technique complète

Application principale

Textes de sécurité

ME 

Membranes

WF 

OP 

PR 

Produits divers
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Calfeutrement de menuiseries 
extérieures

Joints de façade et 
de dilatation

Collage d’éléments 
décoratifs

Joints extérieurs

Étanchéité et collage 
de coupe d’onglet

Colle miroir

Joints intérieurs

Étanchéité à l’air

Colle pour raccordement 
de membranes 

intérieures

Joints de raccorde-
ment et de vitrages

Montage et isolation 
des cadres de portes

Joints de collage 
haut module

Joints sous cloisons

Colle de montage et 
fixation multi-usages

Colle à bois

Colle de montage 
intérieure

Colle cristal pour 
verre et aluminium

Membrane 
d’étanchéité à 

froid

Colle à bois pour usage extérieur

Membrane liquide 
multi-supports

Réparation de 
fissures 

extérieures

Réparation de 
fissures 

intérieures

Joints de vitrage

Mastic pour 
conduit d’air

Cales de montage

Mastic pour fenêtre 
et joints de raccor-

dements

Mastic pour 
sanitaires

Joints intérieurs

Colle pour gouttières 
et chéneaux

Colle pour tuiles

Scellement 
chimique

Les pictogrammes Applications mettent le produit en situation dans son usage, 
sous forme de traits à la couleur du short cut. Les principaux sont les suivants :
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Joints de façade et 
de dilatation
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Prise rapide Résiste aux 
moisissures

Résistant aux 
variations 

climatiques

Haute adhérence Imperméable

Résistant à la 
température

Tack immédiat Résistance au 
cisaillement 

Haute élasticité

Sans odeur

Résistant et 
élastique

Perméable à la 
vapeur d’eau

Résiste au gel

Usage intérieur et 
extérieur

Excellente 
isolation 

thermique

Peut se peindre Sans solvants

Aucune fixation 
requise

Isolation 
acoustique 

60dB

Résistant aux UV Étanchéité à la 
pluie battante 
jusqu’à 600 Pa

Peut être tranché 
après 10 min

Étanche à l’air

Formation de peau 
en 10 min

Large plage 
d’utilisation

Résistance 
mécanique élevée

0% isocyanate

Résistance 
à la traction

Application facile Pose par 
tous temps

Usage intérieur Usage extérieur 
protégé des 
intempéries

Usage extérieur 
exposé aux 
intempéries

Utilisation tous sens 2 en 1 manuelle et 
pistolable

Les pictogrammes Avantages reprennent les 2 qualités les plus significatives de 
chaque produit. Les principaux sont les suivants :

Classification des collages bois
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Mousses expansives

Téléchargez les fiches techniques sur le site www.illbruck.com

Mousse PU 
pistolable

FM311

Mousse polyuréthane expansive, monocomposante, 
durcissant avec l’humidité de l’air. Utilisée pour le 
remplissage de cavités et en complément d’isolation pour 
les cloisons, panneaux isolants, combles, au pourtour des 
tuyauteries.  
Pour le remplissage de cavités, nous recommandons 
l’utilisation manuelle avec la buse conique AA210 ; si 
une utilisation plus précise de la mousse est nécessaire, 
l’aérosol peut être vissé sur un pistolet AA250 pour mousse 
expansive.

Avantages
• Excellente adhérence sur béton, maçonnerie, pierre, 

plâtre, fibres-ciment, bois, métal et de nombreux 
matériaux synthétiques : PSE, PU, PET, PVC rigide...

• Bonne stabilité dimensionnelle.
• Gaz propulseur sans HCFC.

Coloris DLU : 24 mois

Vert

Code Art. Unités/Carton Unités/Carton
Gamme Libre-Service*
329025 12 aérosols de 750 ml 768
325580 Starter kit 750 ml 64

750 
ml

aérosol

Isolation thermique et acoustique

Egalement disponible en Starter Kit :

Starter kit  
composé de : 
7 aérosols FM311 
+ 1 nettoyant AA290 
+ 1 pistolet AA230

Mousse PU 
2 en 1 tous sens 

FM610

FM610 est une mousse polyuréthane mono composante, 
à usage tous sens, qui s’expanse et durcit avec l’humidité 
de l’air et du support. C’est une mousse expansive de 
qualité professionnelle, qui convient sur tous les supports 
rencontrés dans la construction : béton, maçonnerie, 
pierre, plâtre, bois, béton de ciment et de fibres minérales, 
polystyrène, polyester, PVC rigide... 
Cet aérosol est équipé d’un système innovant 2 en 1, 
permettant une utilisation manuelle ET pistolable. Pour le 
remplissage de cavités, nous recommandons l’utilisation 
manuelle avec la buse ; si une utilisation plus précise de 
la mousse est nécessaire, l’aérosol peut être vissé sur un 
pistolet pour mousse expansive comme le illbruck AA250.

Avantages
• Tous sens : utilisation 360°.
• Excellente isolation thermique & acoustique.
• Expansion élevée.
• Peut se peindre.

Coloris DLU : 24 mois

Vert

Code Art. Unités/Carton Unités/Carton
Gamme Libre-Service*
341326 12 aérosols de 500 ml 624
341327 12 aérosols de 750 ml 624

750 
ml

aérosol

500 
ml

aérosol

*Au comptoir
Gamme libre-service : gants intégrés au capuchon 

*Au comptoir
Gamme libre-service : gants intégrés au capuchon et buse 
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Mastics
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Silicones neutres

Silicone Menuiserie
FA101

Mastic silicone neutre alcoxy, qui réticule avec l’humidité 
l’air pour former un joint d’étanchéité souple et résistant. 
Après réticulation complète, il présente une très bonne 
reprise élastique durable ainsi que d’excellentes caracté-
ristiques d’adhérence. Il bénéficie des labels SNJF Façade 
et Vitrage (mastic élastique FG 25E). Facile à mettre en 
oeuvre, il se lisse parfaitement. Il résiste aux variations de 
température, au vieillissement, aux intempéries et aux UV. 
Il contient un anti-fongique contre les moisissures. Il adhère 
très bien sur tous les supports rencontrés dans la construc-
tion : verre, béton, briques, crépi, fibres-ciment, tuiles, 
plâtre, plaques de plâtre, aluminium brut ou anodisé, bois et 
PVC rigide...

FA101 s’utilise pour toute application d’étanchéité et de 
finition à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment : joints 
périphériques de menuiseries (bois, alu & PVC), joints de 
préfabrication lourde et maçonnerie traditionnelle, joints de 
murs rideaux et façades légères, vérandas, joints de vitrage 
et miroiterie, cuisines, salles de bains… Il bénéficie du PV 
IANESCO pour utilisation en locaux alimentaires (en coloris 
Blanc et Translucide), pour réaliser des joints qui ne sont 
pas en contact permanent avec les aliments.

600 
ml

sachet
400 
ml

sachet
310 
ml

ca

rtoucheFAÇADE n°3294
VITRAGE n°3297
Classe : mastic 
élastique GF 25E

Mastics

Téléchargez les fiches techniques sur le site www.illbruck.com
Les coloris RAL spécifiés dans cette brochure sont des tons “RAL approchants”, données à titre indicatif. En outre l’impression sur papier ne permet pas une reproduction exacte du rendu coloristique réel des mastics.

PV IANESCO

Avantages
• Aspect brillant.
• Formation de peau rapide.
• Labels SNJF Façade et Vitrage 25E.
• Résistance aux UV et aux intempéries.
• Bonne adhérence sur de nombreux matériaux et supports.

Coloris DLU : 12 mois

 
Translucide Blanc

RAL 9016
Blanc ibiza
RAL 9010

Ivoire
RAL 1015

Pierre
RAL 1013

Gris Pierre
RAL 7044

Gris béton
RAL 7038

Gris Alu
RAL 7001

Gris
RAL 7037

Anthracite
RAL 7016

Chêne doré
RAL 8001

Brun
RAL 8007

Bronze
RAL 8014

Noir
RAL 9005

Code Art. Couleur Unités/Carton
Gamme Chantier
335274 Translucide 20 sachets de 400 ml
328459 Translucide 20 sachets de 600 ml
335276 Blanc RAL 9016 20 sachets de 400 ml
328424 Blanc RAL 9016 20 sachets de 600 ml
500011 Ibiza RAL 9010* 20 cartouches de 310 ml
328387 Ivoire RAL 1015* 20 cartouches de 310 ml
332978 Ivoire RAL 1015 20 sachets de 400 ml
500007 Pierre RAL 1013* 20 cartouches de 310 ml
500017 Gris pierre RAL 7044* 20 cartouches de 310 ml
328329 Gris RAL 7037* 20 cartouches de 310 ml
500004 Brun RAL 8007* 20 cartouches de 310 ml
500006 Gris béton RAL 7038 20 sachets de 400 ml
500012 Anthracite RAL 7016 20 sachets de 400 ml
333053 Chêne doré RAL 8001 20 sachets de 400 ml
333052 Noir RAL 9005 20 sachets de 400 ml
333786 Noir RAL 9005 20 sachets de 600 ml

Gamme Libre-Service
334674 Translucide 20 cartouches de 310 ml
334680 Blanc RAL 9016 20 cartouches de 310 ml
334818 Pierre RAL 1013 20 cartouches de 310 ml
341510 Gris béton RAL 7038 20 cartouches de 310 ml
334808 Gris alu RAL 7001 20 cartouches de 310 ml
390209 Anthracite RAL 7016 20 cartouches de 310 ml
392838 Chêne doré RAL 8001 20 cartouches de 310 ml
334694 Bronze RAL 8014 20 cartouches de 310 ml
334693 Noir RAL 9005 20 cartouches de 310 ml

Dans la distribution professionnelle, il est important pour le client utilisateur de pouvoir repérer d’un simple coup 
d’œil le coloris des mastics et colles en cartouche. Les conditionnements dédiés à la vente en Libre-Service sont donc 
équipés de canules de couleur, contrairement aux cartouches de la gamme Chantier

*Produit vendu avec canule transparente

Gamme libre-service : canule de couleur 
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Mastics

Téléchargez les fiches techniques sur le site www.illbruck.com
Les coloris RAL spécifiés dans cette brochure sont des tons “RAL approchants”, données à titre indicatif. En outre l’impression sur papier ne permet pas une reproduction exacte du rendu coloristique réel des mastics.

Avantages
• Aspect mat. 
• Labels SNJF Façade et Vitrage 25E.
• Résistance aux UV et intempéries.
• Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des 

supports.

Coloris DLU : 12 mois

  
Blanc

RAL 9016
Blanc ibiza
RAL 9010

Banquise
RAL 9003

Ivoire
RAL 1015

Pierre
RAL 1013

Gris
RAL 7047

Gris Pierre
RAL 7035

Gris béton
RAL 7038

Gris alu
RAL 7001

Anthracite
RAL 7016

Chêne doré
RAL 8001

Brun
RAL 8025

Bronze
RAL 8014

Noir
RAL 9004

Code Art. Couleur Unités/Carton
Gamme Chantier
396400 Banquise RAL 9003 20 cartouches de 310 ml
396418 Banquise RAL 9003 20 sachets de 400 ml
396404 Blanc Ibiza RAL 9010 20 cartouches de 310 ml
396419 Blanc Ibiza RAL 9010 20 sachets de 400 ml
396399 Blanc RAL 9016 20 cartouches de 310 ml
396417 Blanc RAL 9016 20 sachets de 400 ml
396410 Ivoire RAL 1015 20 cartouches de 310 ml
396425 Ivoire RAL 1015 20 sachets de 400 ml
396416 Pierre RAL 1013 20 cartouches de 310 ml
396405 Gris RAL 7047 20 cartouches de 310 ml
396421 Gris RAL 7047 20 sachets de 400 ml
396409 Gris pierre RAL 7035 20 cartouches de 310 ml
396424 Gris pierre RAL 7035 20 sachets de 400 ml
396408 Gris Béton RAL 7038 20 cartouches de 310 ml
396406 Gris alu RAL 7001 20 cartouches de 310 ml
396422 Gris alu RAL 7001 20 sachets de 400 ml
396407 Anthracite RAL 7016 20 cartouches de 310 ml
396423 Anthracite RAL 7016 20 sachets de 400 ml
396403 Chêne doré RAL 8001 20 cartouches de 310 ml
396402 Brun RAL 8025 20 cartouches de 310 ml
396401 Bronze RAL 8014 20 cartouches de 310 ml
396420 Bronze RAL 8014 20 sachets de 400 ml
396415 Noir RAL 9004 20 cartouches de 310 ml
396426 Noir RAL 9004 20 sachets de 400 ml

Silicone 
Fenêtre & Façade

FS125

Mastic à réticulation neutre, alcoxy, utilisé notamment pour 
les joints d’étanchéité autour des menuiseries extérieures, 
murs-rideaux, joints de façade, obturateurs miroiterie. La 
déformation maximale admissible de ce produit est de 25% 
selon la norme ISO 11600 ; le test a été poussé jusqu’à 50% 
avec succès (SNJF Façade 50E).

400 
ml

sachet
310 
ml

ca

rtoucheFAÇADE n°3727
VITRAGE n°3730
Classe : mastic 
élastique GF 25E

Silicones neutres

Produit vendu avec canule transparente

Silicone  
Sanitaire & Froid

FA201

FA201 est un mastic silicone neutre qui réticule avec 
l’humidité de l’air pour former rapidement un joint 
d’étanchéité souple et résistant. Facile à mettre en 
oeuvre, il se lisse parfaitement. Il résiste aux variations de 
température, au vieillissement, aux UV. Il contient un anti-
fongique contre les moisissures et possède une très bonne 
adhérence sur surfaces vitrifiées et synthétiques.

Avantages
• Neutre : compatible toutes surfaces.
• Résiste aux moisissures.
• Sans odeur & non corrosif.
• Ne jaunit pas.

Coloris DLU : 12 mois

Translucide Blanc

Code Art. Couleur Unités/Carton
Gamme Libre-Service
334673 Translucide 20 cartouches de 310 ml
334672 Blanc 20 cartouches de 310 ml

310 
ml

ca

rtouche

PV IANESCO

Gamme libre-service : canule de couleur 
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Silicones acétiques

Téléchargez les fiches techniques sur le site www.illbruck.com
Les coloris RAL spécifiés dans cette brochure sont des tons “RAL approchants”, données à titre indicatif. En outre l’impression sur papier ne permet pas une reproduction exacte du rendu coloristique réel des mastics.

Mastic vitrage SNJF
GS222

Mastic silicone à réticulation acétique et polymérisation 
rapide pour le calfeutrement des vitrages, les joints entre 
parties vitrées et les applications de joints sanitaires.  
Ne convient pas pour aquarium et verres feuilletés.

Avantages
• Aspect brillant. 
• PV Ianesco, traité anti-fongique.
• Sans plastifiants.
• Flexible à basse et haute température.
• Label SNJF Sanitaire

Coloris DLU : 18 mois

Translucide Blanc
RAL 9016

Code Art. Couleur Unités/Carton
Gamme Chantier
395550 Translucide 20 cartouches de 310 ml
395545 Blanc RAL 9016 20 cartouches de 310 ml

SANITAIRE n°3222
VITRAGE n°3065
Classe : mastic 
élastique GS 25E

PV IANESCO

Mastic 
Sanitaire et Froid

GS220

Mastic silicone à réticulation acétique, rapide, bas module, 
destiné au jointoiement et à l’étanchéité en sanitaire dans 
les pièces humides.

Avantages
• Aspect brillant.
• PV Ianesco, traité anti-fongique.
• Sans plastifiants.
• Flexible à basse et haute température.

Coloris DLU : 24 mois

Translucide Blanc
RAL 9016

Noir
RAL 8022

Code Art. Couleur Unités/Carton
Gamme Chantier
501529 Translucide 20 cartouches de 310 ml
501527 Blanc RAL 9016 20 cartouches de 310 ml
501528 Noir RAL 8022 20 cartouches de 310 ml

310 
ml

ca

rtouche

PV IANESCO

310 
ml

ca

rtouche

Produit vendu avec canule transparente

Produit vendu avec canule transparente
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Mastics

Silicone Fumisterie 
Haute Température

GS301

Silicone Sanitaire 
& Carrelage

GS242

GS301 est un mastic silicone acétique qui réticule avec 
l’humidité de l’air pour former rapidement un joint 
d’étanchéité souple et résistant. Rapide, il adhère sur verre, 
émail, faïence, céramique, peinture époxy… Facile à mettre 
en oeuvre, il se lisse parfaitement. Il résiste aux variations 
de température, au vieillissement.

GS242 est un mastic silicone acétique qui réticule avec 
l’humidité de l’air pour former rapidement un joint 
d’étanchéité souple et résistant. Facile à mettre en 
oeuvre, il se lisse parfaitement. Il résiste aux variations 
de température, au vieillissement, aux UV. Il contient un 
anti-fongique contre les moisissures et développe une 
excellente adhérence sur verre, émail, carrelage, céramique, 
faïence, porcelaine et autres surfaces vitrifiées. 

Avantages
• Résiste jusqu’ à +300°C 
• Elasticité permanente
•  Prise rapide
•  Intérieur & extérieur

Coloris DLU : 12 mois

Rouge

Code Art. Couleur Unités/Carton
Gamme Libre-Service
345909 Rouge 20 cartouches de 310 ml

Avantages
• Spécial pièces humides
• Résiste aux moisissures
• Ne jaunit pas
• Prise rapide

Coloris DLU : 24 mois

Translucide Blanc

Code Art. Couleur Unités/Carton
Gamme Libre-Service
334677 Translucide 20 cartouches de 310 ml
334678 Blanc 20 cartouches de 310 ml

310 
ml

ca

rtouche

310 
ml

ca

rtouche

Silicones acétiques

Téléchargez les fiches techniques sur le site www.illbruck.com
Les coloris RAL spécifiés dans cette brochure sont des tons “RAL approchants”, données à titre indicatif. En outre l’impression sur papier ne permet pas une reproduction exacte du rendu coloristique réel des mastics.

Gamme libre-service : canule de couleur 

Gamme libre-service : canule blanche 
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Les coloris RAL spécifiés dans cette brochure sont des tons “RAL approchants”, données à titre indicatif. En outre l’impression sur papier ne permet pas une reproduction exacte du rendu coloristique réel des mastics.

Acrylique pour  
Peintre & Plaquiste

LD702

LD702 est un mastic acrylique pour les applications 
en intérieur et en extérieur abrité, pour les joints à 
faible mouvement. Il bénéficie du label SNJF Façade 
(mastic plastique F 7,5P). Inodore, résistant aux UV et au 
vieillissement, il peut être peint après séchage (faire un 
essai de compatibilité avec la peinture). Il adhère très bien 
sur tous les supports rencontrés dans la construction : 
verre, béton, béton cellulaire, briques, crépi, fibres-ciment, 
tuiles, plâtre, plaques de plâtre, aluminium brut ou anodisé, 
bois...

Avantages
• Intérieur & extérieur abrité
• Label SNFJ Façade 7,5P
• Lissage facile
• Peut se peindre

Coloris DLU : 24 mois

Blanc
RAL 9016

Gris

Code Art. Couleur Unités/ Carton
Gamme Libre-Service
331398 Blanc RAL 9016 20 cartouches de 310 ml
335680 Gris 20 sachets de 310 ml

310 
ml

ca

rtouche

Acryliques

FAÇADE n°3168
Classe : mastic 
plastique 7,5P

Avantages
• Aspect mat.
• Label SNJF Façade 12,5P.
• Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des 

supports.
• Peut être peint.

Coloris DLU : 24 mois

Blanc
RAL 9003

Blanc
RAL 9016

Gris
RAL 7004

Gris
RAL 7047

Chêne
RAL 8001

Brun
RAL 8002

Noir
RAL 8022

Code Art. Couleur Unités/Carton
Gamme Chantier
395526 Blanc RAL 9003 20 cartouches de 310 ml
395527 Blanc RAL 9003 20 sachets de 400 ml
395532 Gris RAL 7004 20 cartouches de 310 ml
395529 Chêne RAL 8001 20 cartouches de 310 ml
395541 Noir RAL 8022 20 cartouches de 310 ml

Gamme Libre-Service
331393 Blanc RAL 9016 20 cartouches de 310 ml
331394 Gris RAL 7047 20 cartouches de 310 ml
331395 Chêne RAL 8001 20 cartouches de 310 ml
331396 Brun RAL 8002 20 cartouches de 310 ml

Acrylique Joints 
et Fissures

LD704

Mastic plastique à base d’acrylique en dispersion 
principalement utilisé comme joint d’étanchéité en intérieur 
et en extérieur, ou pour le collage d’isolants sur supports 
absorbants.

FAÇADE n°1120
Classe : mastic 
plastique 12,5P

Gamme libre-service : canule de couleur 

Gamme libre-service : canule de couleur 

Produit vendu avec canule transparente

400 
ml

sachet
310 
ml

ca

rtouche
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Les coloris RAL spécifiés dans cette brochure sont des tons “RAL approchants”, données à titre indicatif. En outre l’impression sur papier ne permet pas une reproduction exacte du rendu coloristique réel des mastics.

Polyuréthanes

Mastic PU bâtiment  
bas module

PU901

Mastic PU bâtiment  
haut module

PU902

Mastic pour joints de dilatation béton / béton, joints de 
liaison entre préfabrication lourde ou légère, joints de 
raccordements entre éléments préfabriqués lourds.

Mastic-colle élastomère pour le collage des équerres, 
l’étanchéité des différents matériaux du bâtiment et en 
menuiserie métallique.
PU902 peut être utilisé pour le collage des différents 
matériaux : béton, bois, aluminium (avec primaire sur 
aluminium anodisé), métal laqué, polyester (avec primaire), 
verre, PVC (à tester), tuile béton et terre cuite, pierre, grès 
cérame, faïence.

Avantages
• Label SNJF Façade 25E.
• Excellente adhérence sans primaire  

sur la plupart des supports.
• Peut être peint.

Coloris DLU : 12 mois

Blanc
RAL 9016

Sable
RAL 1015

Gris
RAL 7047

Brun
RAL 8002

Noir
RAL 7021

Code Art. Couleur Unités/Carton
Gamme Chantier
396146 Blanc RAL 9016 20 cartouches de 310 ml
396147 Blanc RAL 9016 20 sachets de 400 ml
396148 Blanc RAL 9016 20 sachets de 600 ml
396156 Sable RAL 1015 20 cartouches de 310 ml
396150 Gris RAL 7047 20 cartouches de 310 ml
396151 Gris RAL 7047 20 sachets de 400 ml
396152 Gris RAL 7047 20 sachets de 600 ml
396149 Brun RAL 8002 20 cartouches de 310 ml
396153 Noir RAL 7021 20 cartouches de 310 ml
396155 Noir RAL 7021 20 sachets de 400 ml
396154 Noir RAL 7021 20 sachets de 600 ml

600 
ml

sachet
310 
ml

ca

rtouche

600 
ml

sachet
400 
ml

sachet
310 
ml

ca

rtouche

400 
ml

sachetFAÇADE n°2724 
Classe : mastic 
élastique F 25E

FAÇADE n°2723 
Classe : mastic 
élastique F 25E
Primaire sur aluminium anodisé

Avantages
• Label SNJF Façade 25E.
• Excellente adhérence sans primaire 

sur la plupart des supports.
• Peut être peint.

Coloris DLU : 12 mois

Blanc
RAL 9010

Gris
RAL 7004

Brun
RAL 8002

Noir
RAL 7021

Noir
RAL 9004

Havane
RAL 1034

Code Art. Couleur Unités/Carton
Gamme Chantier
396266 Blanc RAL 9016 20 cartouches de 310 ml
396267 Blanc RAL 9016 20 sachets de 400 ml
396268 Blanc RAL 9016 20 sachets de 600 ml
396274 Havane RAL 1034 20 sachets de 400 mL
396270 Gris RAL 7047 20 cartouches de 310 ml
396271 Gris RAL 7047 20 sachets de 400 ml
396272 Gris RAL 7047 20 sachets de 600 ml
396269 Brun RAL 8002 20 cartouches de 310 ml
396276 Noir RAL 7021 20 cartouches de 310 ml
396277 Noir RAL 7021 20 sachets de 400 ml

Gamme Libre-Service
331448 Noir RAL 8022 12 cartouches de 310 ml
331446 Gris RAL 7047 12 cartouches de 310 ml
331445 Blanc RAL 9016 12 cartouches de 310 ml

Gamme libre-service : canule de couleur 

Produit vendu avec canule transparente

Produit vendu avec canule transparente



49 Téléchargez les fiches techniques sur le site www.illbruck.com

Colles
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Colle hybride 
High Tack

SP350

Colle high tack de technologie hybride polymère, à 
réticulation neutre, mono-composante, à haut module 
d’élasticité. Sa réticulation s’effectue par reprise d’humidité. 
Cette colle à haute viscosité permet la réalisation de 
collages nécessitant une haute tenue initiale. Elle est 
utilisée pour des collages verticaux et en plafond, collages 
étanches résistant aux intempéries, aux UV, aux chocs et 
aux vibrations.

Colle hybride 
polyvalente

SP050

Colle très polyvalente de technologie hybride polymère, 
à réticulation neutre, mono-composante, à haut module 
d’élasticité. Sa réticulation s’effectue par reprise d’humidité. 
Cette colle permet la réalisation de collages souples et 
étanches pour de nombreux matériaux (verre, acier, alu 
anodisé et brut…). Elle est utilisée pour des applications 
diverses : collage des équerres dans les angles de 
menuiserie aluminium, d’éléments de natures différentes, …

Avantages
• Élasticité permanente.
• Prise rapide.
• Utilisation en intérieur / extérieur.
• Produit thixotrope (ne coule pas).
• Peut être peint après réticulation.
• Sans odeur, sans solvant et sans isocyanates.

Coloris DLU : 18 mois

Blanc Gris Noir

Code Art. Couleur Unités/Carton
Gamme Chantier
380577 Blanc 20 sachets de 400 ml
380579 Gris 20 sachets de 400 ml
380578 Noir 20 sachets de 400 ml

Gamme Libre-Service
378317 Blanc 12 cartouches de 310 ml
378318 Gris 12 cartouches de 310 ml
378319 Noir 12 cartouches de 310 ml

400 
ml

sachet
310 
ml

ca

rtouche

Hybrides

Avantages
• Tack immédiat, effet ventouse.
• Élasticité permanente.
• Sans odeur, solvant et isocyanates.
• Utilisation en intérieur / extérieur.
• Produit thixotrope (ne coule pas).
• Peut être peint après réticulation.

Coloris DLU : 12 mois

Blanc Noir

Code Art. Couleur Unités/Carton
Gamme Chantier
395678 Blanc RAL 9003 20 sachets de 400 ml

Gamme Libre-Service
396590 Blanc RAL 9003 12 cartouches de 310 ml
395680 Noir 12 cartouches de 310 ml

Colles

COUP DE CŒUR 
DES 

POSEURS

En savoir plus sur la gamme de 
mastics-colles hybrides illbruck :

Gamme libre-service : canule de couleur 

Gamme libre-service : canule de couleur 

400 
ml

sachet
310 
ml

ca

rtouche
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Colle Polyvalente 
Intérieure

SP045

SP045 est utilisée pour le collage en intérieur de nombreux 
éléments : Collage d’habillages, plinthes, champlats,  
moulures en bois … collage d’éléments en aluminium, 
aluminium anodisé, acier galvanisé, inox, verre sur supports 
béton, plâtre peint, bois …  Ne pas utiliser sur des supports 
type : polyéthylène, polypropylène, PTFE, bitume… 

Avantages
•  0% d’isocyanate, sans solvant 
•  Formation de peau rapide 
•  Bon tack initial 
•  Collage souple 
•  Extrusion facile
•  Bonne adhérence sur de nombreux supports usuels de la 

construction 

Coloris DLU : 12 mois

Blanc

Code Art. Couleur Unités/Carton
Gamme Libre-Service
510003 Blanc 12 cartouches de 310 ml
503722 Blanc 12 sachets de 400 ml
503620 Blanc 12 sachets de 600 ml

Mastic-colle 
d’assemblage

SP033

SP033 est un mastic-colle de technologie Hybride Polymère, 
à réticulation neutre, mono-composante et à haut module 
d’élasticité. Sa réticulation s’effectue par reprise d’humidité. 
SP033 est un produit idéal pour le collage souple et étanche 
de vos assemblages. Il permet également de réaliser tout 
type de collage étanche, résistant aux intempéries, aux UV, 
aux chocs et aux vibrations, comme par exemple le collage 
d’habillages, bavettes, seuils, couvre-joints, baguettes, 
agencement, panneaux, tôles, plinthes…

Avantages
• Sans odeur, sans solvant et 0% isocyanate.
• Viscosité réduite / extrusion facile même par temps froid.
• Thixotrope / ne coule pas même lorsqu’il fait chaud.
• Pas de formation de fil.
• Très bonne adhérence sur métaux.
• Prise rapide.
• Grande élasticité.

Coloris DLU : 12 mois

Blanc Gris Noir

Code Art. Couleur Unités/Carton
Gamme Chantier
341627 Blanc 12 cartouches de 310 ml
341831 Blanc 20 sachets de 400 ml
341629 Gris 12 cartouches de 310 ml
341833 Gris 20 sachets de 400 ml
341628 Noir 12 cartouches de 310 ml
341832 Noir 20 sachets de 400 ml

400 
ml

sachet
310 
ml

ca

rtouche

COUP DE CŒUR 
DES 

POSEURS

Hybrides

Produit vendu avec canule transparente

Gamme libre-service : canule de couleur 

400 
ml

sachet
310 
ml

ca

rtouche
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Colles

Hybrides

Colle hybride 

SP141

Colle de technologie Hybride Polymère, à réticulation  
neutre, mono-composante et à haut module d’élasticité. 
Sa réticulation s’effectue par reprise d’humidité. 
SP141 convient pour le collage, sur les supports les plus 
divers, de miroirs répondant aux exigences de la norme 
DIN 1238. Toutefois, compte-tenu des nombreux facteurs 
extérieurs pouvant influencer le résultat, des essais propres 
sont recommandés.

Avantages
•  Grande résistance au cisaillement.
•  Elasticité permanente.
•  Sans odeur, sans solvant et 0% isocyanate.
•  Produit thixotrope (ne coule pas).
•  Prise rapide.
•  Excellente adhérence sans primaire sur la plupart  
 des matériaux.

Coloris DLU : 18 mois

Blanc

Code Art. Couleur Unités/Carton
Gamme Libre-Service

310 
ml

ca

rtouche

Gamme libre-service : canule de couleur 

Colle hybride cristal

SP030

Colle transparente de technologie polymère, à réticulation 
neutre, mono-composante, à haut module d’élasticité, et par-
faitement transparente (cristal). Sa réticulation s’effectue par 
reprise d’humidité. Sa transparence absolue permet la réalisa-
tion de collages invisibles entre les matériaux (verre sur verre). 

Avantages
• Transparence absolue.
• Élasticité permanente.
• Prise rapide.
• Produit thixotrope (ne coule pas).
• Sans odeur, sans solvant et sans isocyanates

Coloris DLU : 12 mois

Cristal

Code Art. Couleur Unités/Carton
Gamme Chantier
380634 Cristal 20 sachets de 400 ml

Gamme Libre-Service
378295 Cristal 12 cartouches de 310 ml

400 
ml

sachet
310 
ml

ca

rtouche
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Colle de montage
MT012

Colle d’agencement  
sans solvant

MT600

Colle de fixation en dispersion dans un mélange spécial 
de solvants, utilisée principalement pour le collage de 
revêtements en bois, profilés, moulures, plinthes… et PVC 
rigide sur maçonnerie, pierre et béton, ainsi que pour la 
fixation de panneaux en bois et agglomérés, plaques de 
plâtre cartonnées, éléments d’insonorisation, grès, cérame, 
faïences… 

Colle en dispersion, à tack immédiat, écologique, sans 
solvant, sans odeur, qui se nettoie à l’eau et réticule par 
évaporation. Utilisée universellement pour le collage de 
plinthes et lattes sur bois, pierres, béton, crépis, ainsi que 
de PVC, polystyrène, polyuréthane, pierres naturelles, 
faïences et céramiques, couvre-joints…

Avantages
• Ne contient pas de toluène.
• Formation de filaments limitée après affichage.
• Faible odeur.
• Applications verticales et en plafond.
• Utilisation intérieure.

Coloris DLU : 12 mois

Beige

Code Art. Couleur Unités/Carton
340452 Beige 12 cartouches de 310 ml

Avantages
• Tack immédiat : collage sans pointes.
• Sans COV, sans isocyanates, sans odeur.
• Excellente adhérence sur les supports usuels du bâtiment.
• Thixotrope, ne coule pas, utilisable pour des collages 

verticaux.
• Résiste à l’eau et à la chaleur, utilisable en intérieur.

Coloris DLU : 12 mois

Blanc

Code Art. Couleur Unités/Carton
502457 Blanc 12 cartouches de 310 ml

310 
ml

ca

rtouche

310 
ml

ca

rtouche

Montage

Fixation  
multi-usages

MT400

Colle mono-composante solvantée à base de résines 
synthétiques pour le collage des matériaux de construction 
courants, à l’extérieur comme à l’intérieur.

Avantages
• Très bonne adhérence sur de nombreux supports
• Excellente tenue au vieillissement
• Très bonne tenue aux conditions climatiques :  

eau, froid, chaleur
• Ne coule pas lors de l’application

Coloris DLU : 12 mois

Beige

Code Art. Couleur Unités/Carton
Gamme Chantier
341514 Beige 12 cartouches de 300ml

Produit vendu avec canule transparente

Produit vendu avec canule transparente

Produit vendu avec canule transparente

300 
ml

ca

rtouche
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Colle liquide rapide
PU110

Colle liquide à prise rapide, à base de polyuréthane mo-
no-composant sans solvant, réticulant avec l’humidité, 
résistant à l’eau selon la norme EN 204 classement D4. 
Utilisée pour le collage de : menuiseries extérieures en bois, 
tous types de bois sur bois et sur d’autres matériaux (plâtre, 
métal, brique, béton, panneaux agglomérés…), mousse ou 
panneaux isolants sur plaque de plâtre avec ou sans pare-
vapeur. 
Respecter le temps ouvert et le temps de presse 
(voir fiche technique).

Avantages
• Sans solvant.
• Temps de prise rapide.
• Ne craint pas le gel.
• Résistance à l’eau (classement D4).

Coloris DLU : 12 mois

Marron

Code Art. Couleur Unités/Carton
502319 Marron 12 biberons de 750 g

750 
g

bib
eron

Polyuréthanes

Construction rapide
PU211

Colle polyuréthane mono-composante sans solvant, 
transparente, thixotrope, à prise très rapide, hydrofuge, 
réticulant avec l’humidité et résistant à l’eau selon la norme 
NF EN 204 classement D4. Utilisée pour le collage de :

• matériaux poreux avec des matériaux poreux ou non
• bois sur bois ou sur d’autres matériaux  

(béton, pierre, fibres-ciment, isolants, métaux…)
• assemblage de panneaux sandwichs. 

Respecter le temps ouvert et le temps de presse 
(voir fiche technique).

Avantages
• Prise très rapide.
• Convient pour les applications verticales.
• Résistance au cisaillement élevé.
• Sans solvant.
• Résistance à l’eau (classement D4).

Coloris DLU : 12 mois

Translucide

Code Art. Couleur Unités/Carton
395602 Transparent 12 cartouches de 310 ml

310 
ml

ca

rtouche
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Construction liquide
PU012

Colle polyuréthane mono-composante liquide, sans solvant, 
réticulant avec l’humidité et résistant à l’eau selon la norme 
EN 204 classement D4. Idéale pour les menuiseries 
extérieures, les constructions et fixations sur bois en 
milieu humide, elle est préconisée pour tous types de bois, 
sur les matériaux de construction courants poreux ou non.
Respecter le temps ouvert et le temps de presse 
(voir fiche technique).

Avantages
• Collage puissant.
• Résistance aux températures élevées jusqu’à +120°C.
• Résistance à l’eau (classement D4).
• Applicable à l’intérieur comme à l’extérieur.
• Sans solvant.

Coloris DLU : 12 mois

Marron

Code Art. Couleur Unités/Carton
397257 Marron 12 biberons de 750 g

750 g
bib

eron

Colle PU 2K 
Colle bi-composante 
structurelle

PU038

Colle polyuréthane bi-composant et sans solvant, réticulant 
par réaction de la résine polyuréthane et du durcisseur. 
Principalement employée pour le collage des équerres 
dans les angles de menuiseries aluminium, PU038 peut 
également être employée pour des collages rapides 
dans les domaines de la construction et de l’industrie. 
Ses qualités d’adhérence permettent son utilisation sur  
de nombreux supports.

Avantages
• Collage rapide.
• Sans solvant.
• Thixotrope, ne coule pas.
• Tenue à la température jusqu’à 230°C en pointe.
• Résistance à la température  

- en permanence : jusqu’à + 125°C 
- pendant 30 min : jusqu’à + 230°C

• Possibilité de post-laquage

Coloris DLU : 12 mois

Beige

Code Art. Couleur Unités/Carton
Gamme Chantier
395599 Beige 10 cartouches doubles 

(résine +durcisseur) de 550 g (400 ml)
395603 Beige 10 cartouches doubles 

(résine+durcisseur) de 900 g (620 ml)

900 gca
rto

uches x2

550 gca
rto

uches x2

Polyuréthanes
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Cyano
CY011

Colle instantanée liquide et monocomposante à base de 
cyanoacrylate d’éthyle, réticulant en quelques secondes 
avec l’humidité. Elle permet le collage rapide d’une grande 
variété de métaux, plastiques (sauf PP/PE, PTFE, Silicone), 
élastomères, verre, pierre, porcelaine, bois et PVC. Dans la 
menuiserie, elle permet le collage des joints EPDM et des 
embouts.

Avantages
• Colle sans solvant.
• Colle multi-matériaux.
• Polyvalente et rapide : collage en quelques secondes.
• Durabilité et résistance accrues.

Coloris DLU : 12 mois

Translucide

Code Art. Couleur Unités/ Carton
Gamme Libre-Service
340453 Translucide 10 flacons de 20 g

Gamme Chantier
396319 Translucide 10 flacons de 20 g

20 g

flacon

Cyanoacrylates

Cyano gel
CY012

Colle en gel instantanée et monocomposante à base de 
cyanoacrylate d’éthyle, réticulant en quelques secondes 
avec l’humidité, Elle permet le collage rapide des surfaces 
poreuses comme le bois, le papier, le ciment et une grande 
variété de métaux, plastiques (sauf PP/PE, PTFE, Silicone), 
élastomères, verre, pierre, porcelaine, bois et PVC.

Avantages
• Colle sans solvant.
• Thixotrope : ne coule pas ; elle permet donc des collages 

verticaux.
• Permet de combler des jeux jusqu’à 0,2 mm.
• Durabilité et résistance accrues des collages.
• Bouchon à aiguille.

Coloris DLU : 12 mois

Translucide

Code Art. Couleur Unités/ Carton
Gamme Chantier
345814 Transparent 20 flacons de 20 g

20 g

flacon

Gamme libre-service livrée en box-comptoir
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Cyano express

CY013

Cyano métaux
CY014

Cyano multi-usages 
CY015

Colle liquide et mono-composante à base de cyanoacrylate 
d’éthyle, réticulant en quelques secondes avec l’humidité, 
Elle permet le collage instantané des métaux ferreux et 
non ferreux ainsi que des matières synthétiques et des 
élastomères.

Colle liquide mono-composante à base de cyanoacrylate 
d’éthyle chargé élastomère, réticulant rapidement avec 
l’humidité. Elle permet le collage rapide de matériaux ayant 
des cœfficients de dilatation thermique différents (acier / 
élastomère par exemple). Dans la menuiserie, elle permet le 
collage Alu / Alu.

Colle liquide mono-composante à base de cyanoacrylate 
d’éthyle, réticulant rapidement avec l’humidité, la CY015 
permet le collage rapide des matériaux suivants : 
• EPDM sur EPDM, 
• PVC sur PVC 
• EPDM sur Aluminium.

Avantages
• Prise extrêmement rapide sur des élastomères EPDM.
• Colle sans solvant.
• Colle multi-matériaux.
• Durabilité et résistance accrues des collages.
• Bouchon à aiguille.

Coloris DLU : 12 mois

Translucide

Code Art. Couleur Unités/ Carton
Gamme Chantier
396322 Transparent 10 flacons de 20 g
396321 Transparent 20 flacons de 20 g

Avantages
• Résistance élevée à la température +140°C.
• Colle sans solvant. 
• Durabilité et résistance accrues.
• Bouchon à aiguille.

Coloris DLU : 12 mois

Translucide

Code Art. Couleur Unités/ Carton
Gamme Chantier
 396323 Transparent 20 flacons de 20 g

Avantages
• Résistance élevée à la température +140°C.
• Bonne résistance à l’humidité. 
• Colle sans solvant.
• Durabilité et résistance accrues des collages. 
• Bouchon à aiguille. 

Coloris DLU : 12 mois

Translucide

Code Art. Couleur Unités/ Carton
Gamme Chantier
396324 Transparent 20 flacons de 20 g

20 g

flacon

20 g

flacon

20 g

flacon

Cyanoacrylates


