Reynaers Aluminium est un fournisseur européen de pointe, de systèmes architecturaux en aluminium
innovants et durables. Ceux-ci comprennent une large gamme de systèmes de portes et fenêtres,
de murs-rideaux, de systèmes coulissants, de brise-soleil, de verrières, de vérandas et de systèmes
permettant l’intégration de stores et de dispositifs de ventilation. Créée en 1965, l’entreprise dont le
siège social est situé à Duffel en Belgique, est également présente dans 27 pays du monde entier.
Pour offrir à ses clients un service supérieur, Reynaers propose une gamme complète de produits
d’entretien pour les profilés d’aluminium. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de l’offre avec une
description concise des produits.
N’oubliez pas de lire attentivement les instructions sur les étiquettes de produits !

Produits d’entretien
Reynaers
Pour les professionnels

Reynaseal Duo
■ Pour coller les assemblages d’angle
■ Durcit rapidement
■ Facile à appliquer
■ Peut être peint
■	S’utilise jusqu’à 7 °C
■ Compatible avec d’autres produits
tels que Reynaprotector
■

Art. n°: 084 9080 / recharge – colle à deux
composants / 550 g / pack de 6 / s’utilise avec
un pistolet manuel ou pneumatique

REYNAFINISH 60
■ Remplace Reynaclean et Degreaser
■ Dégraisse et élimine les traces de crayon,
les restes de colle, de silicone, de mousse
PUR, de bande autocollante, ...
■ Facile à utiliser
■ Non soluble
■	Multiples applications notamment avec
le Coatex* et d’autres surfaces
■	Sèche rapidement
■ Art. n°: 086 9210 / flacon / 1000 ml / pack de 10
* Excepté les taches de béton et de plâtrage

I
Pour plus d’infos sur Reynaers Aluminium et les produits
Reynaers, surfez vers www.reynaers.fr ou prenez contact
avec le responsable de votre région.

REYNAPROTECTOR
■ S’utilise pour colmater les découpes et prévenir
la corrosion
■ Contenu:
■ 3 tubes de Reynaprotector
■ 3 rouleaux en mousse
■ 3 bouchons
■ Dosage facile et aisé
■ Refermable
■

Art. n°: 086 9209 / 150 gr
par tube

Rouleau
■ Pour l’application de Reynaprotector
à l’aide de rouleaux en mousse
■

Art. n°: 095 E500 / emballé par 1

Pistolet
manuel et pneumatique
■ Comporte un mode d’emploi très complet
■ Dosage simple et fiable
■ Poids réduits
■

Pistolet manuel: 095 E300 00 /
Pistolet pneumatique : 095 E400 00 /
Convient pour l’application
de Reynaseal Duo
Emballé par 1

Bec mélangeur
■ Pour l’utilisation de Reynaseal Duo
■

Art. n°: 084 9085 / emballé par 20

