
Des technologies pour couvrir tous vos besoins : le ruban adhésif toilé & les 
colles polymères !
Multi supports elles conviennent à la majeure partie des matériaux : bois, 
métal, verre, béton, pierre, textile, carton…
Adaptées à la complexité des surfaces à coller : Pattex Power Tape, Repair 
Extrême et 100 % Colle répondent techniquement à tous les cas de figure* et 
sont ultra facile à utiliser.

• Le ruban adhésif surpuissant
et multifonctions

• Essentiel pour maintenir,
assembler et protéger

POWER TAPE n’est pas une solution temporaire de rafistolage. Sa structure toilée est résistante 
et endurante à l’extrême, garantissant une réparation efficace qui dure longtemps. Surpuissant, 
il est conçu pour résister aux fortes pressions d’air et d’eau (jusqu’à 4 bars), au poids (jusqu’à  
20 kg**) et aux déformations ainsi qu’à l’allongement.

POWER TAPE est ultra-résistant :
• 100 % étanche : idéal pour les réparations extérieures.
• Résistant aux variations de températures de -5 °C à +70 °C.
• Insensible aux UV.
• Surpuissant, il adhère à tous les supports et matériaux* propres et secs.

POWER TAPE est pratique et multifonctions :
• Présent en différents formats et couleurs (gris, noir, blanc, orange, vert et transparent).
• Pratique :  pas besoin de ciseaux, il se découpe à la main !

L’indispensable de la caisse à outils, POWER TAPE est utile pour toutes sortes d’activités, il 
permet de maîtriser les imprévus dans n’importe quel domaine  : bricolage, jardinage, loisirs, 
voyages, camping, voiture, sport, chasse, pêche… Il a déjà conquis les cœurs des non-initiés.

présente

CARACTÉRISTIQUES

 Ultra résistant
 (torsions et pression)

 Résistant aux variations
 de températures de -5 °C à +70 °C

 100 % étanche

Disponible en 5, 10, 25 et 50 m !

Prix TTC : 10,90 €, 25 m
(prix moyen conseillé)

*Ne convient pas pour le polyéthylène,
le polypropylène, l’ABS et le Téflon™.

**Source Henkel lab test 2005 - Lab Test Henkel
42,6N/10 mm appr. 20 kg/48 mm.

3 solutions
aussi performantes qu’astucieuses pour

les collages et réparations du quotidien : 
• Pour décorer ou tout réparer
• En intérieur comme en extérieur

 Contact Presse :

AGENCE C-COMME VOUS
Tél. : 01 45 31 20 83
Mail : angeliqua@c-commevous.com
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Visuels et PDF disponibles sur  : www.c-commevous.com

Pour tous renseignements ou visuels,
n’hésitez pas à nous contacter :

Tél. / fax : 01 45 31 20 83
366 ter rue de Vaugirard 75 015 Paris

angeliqua@c-commevous.com

La gamme PATTEX est disponible en grande surface de bricolage et alimentaire. *Ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, l’ABS et le Téflon™.

Henkel France
161 Rue de Silly 92100 Boulogne-Billancourt

www.henkel.fr
RCS de Nanterre 552 117 590 - Capital : 115 138 508 €

À propos d’Henkel France
Henkel est un leader mondial des marques et des technologies 
présent dans trois secteurs d’activités : Adhésive technologies, 
détergents et produits d’entretien, beauté. Créé en 1876, Henkel 
détient des positions fortes auprès des industriels comme des 
professionnels et des consommateurs.
En France, le groupe emploie près d’un millier de personnes et 
a son siège à Boulogne-Billancourt. Les produits Henkel sont 
présents dans plus de 85 % des foyers français.

CARACTÉRISTIQUES

 Conditionnement : tube 8 g et 20 g
 Sans solvant
 Couleur : translucide
 Temps de séchage : 1 heure
 Temps de séchage définitif : 24 heures
 Intérieur - Extérieur

Prix de vente indicatif :
4,25 € - Format 8 g

CARACTÉRISTIQUES

 Conditionnement : 50 g, 100 g et 200 g
 Couleur : translucide
 Temps de prise : Après 30 min de serrage
 Temps de séchage définitif : 24 heures
 Intérieur - Extérieur

Prix de vente indicatif :
5,20 € - Format 50 g

Pour l’assemblage et la réparation de toutes 
les surfaces poreuses ou non poreuses
Cette colle à la texture liquide est idéale pour l’application sur 
moyenne et/ou grande surface, pour la réparation, l’artisanat et 
la construction à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Pattex 
100 % Colle peut résister à des températures allant de -50 °C 
à +80 °C.

Multi-usages et multi-matériaux, elle permet d’assembler tous 
types de matériaux* qu’il s’agisse de surfaces poreuses ou non 
comme : le verre, le métal, le plastique*, le PVC, le caoutchouc, 
le polystyrène, le papier glacé, etc…

Invisible, flexible et résistante à l’eau, grâce à sa technologie 
“Flextec”, Pattex 100 % Colle permet de réparer sans limite et 
durablement.

Pattex 100 % Colle est très facile à appliquer grâce à la canule 
qui permet de contrôler le débit de la colle liquide. Pour plus de 
précision, la colle peut également être appliquée à l’aide d’un 
pinceau plat. Idéale pour l’application sur moyenne surface, 
grande surface et/ou longue surface. Elle s’étale très facilement 
et est transparente !

Une colle gel multi-usage
nouvelle génération, idéale pour les 

réparations et collages des petits objets
Réparer une chaussure, fabriquer un nichoir, recoller un pied de 
chaise, réparer un vase… Pattex Repair Extreme est utilisable 
par toute la famille, elle convient parfaitement aux petits objets, 
y compris les pièces les plus complexes, et ce, qu’ils soient à 
l’extérieur ou à l’intérieur de la maison. Avec sa texture gel, 
Pattex Repair Extreme permet de combler 5 mm de jeux et est 
idéale pour les collages verticaux. Elle ne devient pas cassante 
offrant donc ce que les experts appellent la "flexibilité” à basse 
température.

Issue de la technologie “Flextec”, la formule gel de Pattex Repair 
Extreme possède des propriétés comparables à celles des 
polyuréthanes et des silicones, mais sans leurs inconvénients. 
Grâce à cette technologie brevetée, elle offre de nombreux 
avantages : elle est idéale pour l’extérieur puisqu’elle résiste aux 
UV, à l’eau et aux températures extrêmes, elle a un temps de 
prise rapide (4 à 9 minutes) et son efficacité permet facilement 
de coller tous types de matériaux: céramique, métal, plastique*, 
pierre, verre, bois, cuir et caoutchouc.
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Retrouvez plein d’idées créatives sur www.youjustdo.fr, le site web spécialisé dans la création de tutoriels de bricolage, grâce auxquels les 
internautes peuvent découvrir à quel point il est facile de fabriquer des choses soi-même et se lancer dans des projets.
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