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COLLES-PU DE TOITURES 
 
SOUDATHERM ROOF 170  
 
Une colle monocomposante sans solvant réagissant à l’humidité à base 
de polyuréthane pour le collage de matériaux isolants sur les toits. 
Rendement: 1 kg de colle/6 m²  d’isolant, minimum 3 à 4 lignes par m². 
 

code emballage €/bidon bidon/bt 
SOUDAROOF170 5,5 kg 42.88 4 

 
SOUDATHERM ROOF 250 
 
Une mousse-colle polyuréthane spécialement développée pour le collage 
des matériaux d'isolation de toiture. 
Sa fonction moussante permet de compenser les irrégularités de surface 
mais aussi d'obtenir une adhérence optimale. 
Rendement: collage de panneaux isolants jusqu’à 12 m². 
 

code emballage €/cylindre cylindre/bt 
SOUDAROOF250 800 ml 12.85 6 
 
SOUDATHERM ROOF 330 
 
Une colle gonflante spécialement formulée avec un gaz propulseur 
totalemant ininflamable dans une bonbonne. 
Conçu pour l’encollage de panneaux isolants sur toits plats et rebords 
verticaux de toits plats. 
 
 

code emballage €/bidon 
SOUDAROOF330 10,4 kg 270.24 
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MOUSSES-PU POUR MONTAGE 
 
SOUDAFOAM COMFORT 
 
Une mousse polyuréthane monocomposante B3, auto-expansive. 
 

code emballage €/cylindre cylindre/bt 
SOUDACOMFORT 600 ml 7.49 12 

 
 
 
 
 
 
 
  Facilement manipulable             Contrôle parfait de              Réutilisable jusqu’à  
           avec 1 main                   l’extrudabilité de la mousse      6 semaines après la 
                                                                                                             première utilisation 
  
 
SOUDAFOAM LOW EXPANSION 
 
Une mousse polyuréthane monocomposante B3, lowexpansive,  
à utilisation au pistolet. 
 

code emballage €/cylindre cylindre/bt 
SOUDAFOAMLE 750 ml 7.72 12 

 
 
 
SOUDAFOAM FLEXIFOAM 
 
Une mousse polyuréthane monocomposante auto expansive.  
C’ est une mousse élastique avec mémoire de forme qui lui permet  
de suivre les mouvements de dilatation des supports. 
 

code emballage €/cylindre cylindre/bt 
SOUDAFLEXIFOAM 1000 ml 10.18 12 
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COLLES DE MONTAGE  
 
SOUDABOND EASY  
 
Une mousse-colle spécialement formulée, gonflante et remplissante 
sur les surfaces non-planes et associée au système pistolable 
révolutionnaire Click & Fix. 
 

code emballage €/cylindre cylindre/bt 
SOUDABONDEASY 750 ml 10.28 12 
 
COLLES ELASTIQUES & MASTICS 
 
FIX ALL CLASSIC 
 
Un mastic et colle, à base de MS polymères, neutre et élastique, pour tout 
coller et tout jointer. 
 

code emballage €/cylindre cylindre/bt 
SOUDAFIXALCLASSIC 290 ml 7.62 12 
 
ACCESSOIRES 
 
SOUDAFOAM GUN & FOAMCLEANER 
 
Un solvent spécial pour le nettoyage rapide de l’intérieur et de l’extérieur 
de pistolets et de taches de mousse non encore durcies. 
  

code emballage €/cylindre cylindre/bt 
SOUDAFOAMCLEANER 500 ml 5.52 6 
   
 
COMPACT FOAMGUN 
 
Pistolet pour mousse PU compact. La finition en plastique permet un 
nettoyage facile. 
 

code emballage €/pièce 
SOUDAFOAMGUNSCHROEF 1 st 28.17 
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