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Groupe Würth
Plus de 71 000 collaborateurs
Plus de 400 sociétés dans 80 pays
C.A. 2016 : 11,8 milliards €

WÜRTH FRANCE : MALLETTE DE RÉPARATION
PLASTIQUE REPLAST EASY

Würth France
3 800 collaborateurs
Plus de 2700 commerciaux
114 points de vente PROXI Shop en
France au 16/05/2017
C.A. 2016 : 506,6 millions €*
250 000 clients
30 000 références

Würth France propose une mallette de réparation Replast Easy
composée d’un nettoyant et d’un primaire plastique, d’une colle
*Résultats provisoires
bicomposant « rapide », d’une colle bicomposant « universelle », d’un
film d’application nu, d’une base mélangeuse et d’un pistolet manuel.
L’ensemble de ces produits permet de réaliser facilement et rapidement des réparations de trous, de
fissures et autres collages de pattes.
La colle Replast Easy est préconisée pour la réparation des plastiques. Simple d’utilisation, elle
s’applique dans les domaines du VL, de la moto, du PL et bus. Appropriée pour le polycarbonate
(PC) et le plexiglas (PMMA), cette colle permet de réaliser des collages structurels et des réparations
rapides. Très souple, elle s’applique aussi bien sur un plastique flexible qu’un plastique semi-rigide et
permet un ponçage ultérieur.
Par ailleurs, elle résiste à la plupart des liquides tels que l’essence ou l’huile et bénéficie d’un
séchage rapide. Elle se mélange de manière optimale même pour de faibles volumes de colle et
bénéficie d’une excellente résistance chimique. Sans solvant, elle est non appropriée pour les PE
(Polyéthylène), PP (Polypropylène) et PTFE (Polytétrafluoréthylène).

Mallette de réparation plastique Replast Easy : Art. N° 0893 500 0
Retrouvez notre vidéo d’application en cliquant ici !
À partir du 1er juillet 2017, une nouvelle colle Replast Easy classée sans CMR (Cancérigène,
Mutagène, Reprotoxique) sera lancée sur le marché. Cela représente un avantage certain pour la
sécurité des opérateurs !

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.

