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WÜRTH FRANCE : MALLETTE DE RÉPARATION 

PLASTIQUE REPLAST BRAZ 
 

Würth France propose une mallette de réparation plastique basée sur le 

renforcement du dommage par une grille en inox et le rechargement par 

brasure de plastique d’apport. Ce concept permet en outre, de réparer 

les thermoplastiques (PE PP/EPDM, PP/EPDM T20 ou T40, TPE, TPU, 

TPUR) et les thermodurcissables (PUR, RIM, RRIM, EEBC, EMA).  

 

Son domaine d’application est très large puisqu’il s’agit des plastiques les plus couramment utilisés 

dans le véhicule. Simple et rapide, l’ensemble des produits de cette mallette garantit une réparation 

fiable et très économique et permet un renfort solide de toutes les cassures. 

 

La baguette de rechargement en polypropylène, renforcée de fibre de verre et de carbone, 

représente un élément majeur du concept puisqu’elle permet un rechargement fiable de matière 

plastique. Dans le cas de casse d’une patte de fixation, la grille en inox favorise le renforcement du 

dommage pour ainsi créer un renfort solide. 

 

De plus, cette baguette de rechargement sert également de base de réparation pour les plastiques 

non brasables (thermodurcissables et ABS) et peut s’utiliser lorsqu’un manque de matière est présent 

(trous à réparer). 
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Mallette de réparation plastique Replast Braz : Art. N° 0893 500 500 

 

Retrouvez notre vidéo d’application en cliquant ici ! 

 

 

Boutique en ligne : www.wurth.fr  

 

WÜRTH 

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 71 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 

https://eshop.wurth.fr/Reparation-plastique-et-materiaux-divers/0893-500-500-replast-braz.sku/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0893+500+500&CampaignName=SR001
https://www.youtube.com/watch?v=rWtt_WVeARc
http://www.wurth.fr/

