
solution
pour relever
tous les défis fixation

PATTEX, le n° 1 de la fixation(1) enrichit sa gamme de mastics de fixation 
avec One For All

Des colles pour toutes les fixations intérieures et extérieures
PATTEX ONE FOR ALL est la solution la plus universelle pour fixer. Ce produit permet en effet de 
répondre à tous les besoins de travaux de fixation mais aussi d’étanchéité en toute sécurité et 
quelles que soient les conditions climatiques, grâce à sa technologie 2 en 1 Flextec propre à Henkel. 
Cette solution convient à tous les matériaux*, à l’exception du polyéthylène (PE), le polypropylène 
(PP) et du Téflon®.

Les colles PATTEX à technologie brevetée FLEXTEC POLYMER cumulent
les avantages. Elles adhèrent sur tous les matériaux*. Et contrairement
aux colles acryliques ou solvantées, elles :

 Ont une double propriété colle et joint
 Sont utilisables même par très basses températures
 S’utilisent même sur surfaces humides
 Offrent une grande élasticité

Recoller un objet cassé, fixer un miroir ou une étagère, poser du lambris ou réparer une dalle extérieure… 
qu’il s’agisse de petit bricolage ou de réparation plus importante, les utilisateurs trouvent la solution dans 
la gamme ONE FOR ALL de PATTEX.

ONE FOR ALL CRYSTAL, UNIVERSAL, FORCE EXTRÊME et EXPRESS répondent aux trois critères 
d’achat essentiels d’un produit de fixation :

 Une colle pour tous supports, polyvalente quels que soient les travaux à effectuer.
 Une forte adhésion, avec un maintien immédiat et une excellente résistance finale.
 Une très bonne durabilité dans le temps.

Des nouveautés toujours plus proches des besoins consommateurs
ONE FOR ALL est disponible en cartouches de 290 g pour un usage sur de grandes surfaces à coller. 
Terminé le gaspillage, PATTEX a pensé aux besoins en petites réparations en lançant deux formats en 
tubes dans ses références et CRYSTAL (tube 90 g) et UNIVERSAL (tube 142 g). Les tubes permettent 
de n’utiliser que le strict nécessaire. Rebouchables, il est possible de les utiliser plusieurs fois et de les 
conserver plusieurs mois.

présente

*À l’exception du polyéthylène (PE),
le polypropylène (PP) et du Téflon®.

1 - Source : panels Gfk, données valeurs, 2016.

2 - Garantie portant sur le produit et non
le support, limitée au remplacement du 
produit et valable que s’il a été utilisé selon 
les termes de la fiche technique. Contrat 
relatif à la garantie à télécharger sur pattex.fr. 
Conserver la preuve d’achat et le n° de lot.
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AGENCE C-COMME VOUS
Tél. : 01 45 31 20 83
Mail : angeliqua@c-commevous.com
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LA SOLUTION
POUR TOUS LES TRAVAUX
UNIVERSAL fixe et étanchéifie dans 
toutes les conditions tous les maté-
riaux*, même humides, comme des 
lambris en PVC dans une salle de 
bains. Elle adhère fortement, même à 
basse température (de + 80° à - 30°), 
et elle peut se peindre. Elle résiste aux 
UV et aux vibrations. Elle comble les 
jeux jusqu’à 20 mm.

CARACTÉRISTIQUES
Tack initial  140 kg/m2

Élongation  250 - 300 %
Séchage  24 heures

Prix de vente indicatif(4) UNIVERSAL :
Cartouche à 9,50 € - Tube à 6,90€

LA SOLUTION
INVISIBLE
CRYSTAL fixe et étanchéifie tous les 
matériaux*. Elle a toute sa légitimité 
sur les supports transparents comme 
le verre, le plastique ou les miroirs. 
Elle comble les jeux jusqu’à 20 mm. A 
haute résistance aux UV, elle ne jaunit 
pas. Elle adhère fortement même à 
basse température (de + 70° à - 30°) et 
elle peut se peindre.

CARACTÉRISTIQUES
Tack initial  90 kg/m2

Élongation  154 %
Séchage  24 heures

Prix de vente indicatif(4) CRYSTAL :
Cartouche à 10,90 € - Tube à 7,50€

LA SOLUTION
ULTRA-PUISSANTE
FORCE EXTRÊME fixe tous les ma-
tériaux* dans toutes les conditions, et 
offre un maintien ultra-fort (350 kg/ m2). 
Elle est idéale pour les matériaux 
lourds*, comme un grand miroir. Elle 
est repositionnable pendant quelques 
minutes, puis adhère fortement, même 
à basses températures (de + 80° à  
- 30°). Elle est sans retrait après polymé-
risation, et elle peut se peindre.

CARACTÉRISTIQUES
Tack initial  350 kg/m2

Élongation  100 - 120 %
Séchage  24 heures

Prix de vente indicatif(4) FORCE EXTRÊME :
Cartouche à 10,90 €

LA SOLUTION
ULTRA RAPIDE POUR UNE
SOLLICIATION IMMÉDIATE
EXPRESS fixe et étanchéifie très 
rapidement puisqu’elle sèche en 20 
minutes(3) mais elle est repositionnable 
pendant quelques minutes. Elle 
comble les jeux jusqu’à 20 mm. Elle 
adhère fortement*, même à basses 
températures (de + 80° à - 30°). Elle 
résiste aux UV et à la vibration, et elle 
peut se peindre.

CARACTÉRISTIQUES
Tack initial  110 kg/m2

Élongation  200 - 250 %
Séchage  20 minutes(3)

Prix de vente indicatif(4) EXPRESS :
Cartouche à 10,90 €

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

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 ONE FOR ALL PATTEX est disponible en grande surface de bricolage.

*À l’exception du polyéthylène (PE), le polypropylène (PP) et du Téflon®.

3 - Le collage peut être sollicité au bout de 20 minutes, résistance finale après 24 heures.

4 - Les prix recommandés figurants dans le présent document ne présentent aucun caractère obligatoire. Conformément à la réglementation applicable, il appartient à tout distributeur de fixer librement le prix de 
revente des produits à sa clientèle.

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 : adhesive 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.
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Respect de la qualité de l’air avec les colles PATTEX One For All
Toutes les colles de la gamme ONE FOR ALL de PATTEX sont sans solvant et sans isocyanate (substance chimique extrêmement volatile et toxique). Elles n’ont donc aucun effet 
négatif sur la qualité de l’air intérieur.

Retrouvez plein d’idées de fixation 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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