
Visitez le www.abradhesif.com pour la liste complète de nos produits. 

Pour prendre rendez-vous, contactez-nous au 450-441-2255 

ou envoyez un e-mail à info@abradhesif.com

Adhésifs 

Produits en aérosol

Royale 222

Royale 400

Royale 404

Royale 505WP

Royale 700ah

 

Royale PUR 20-60

 

Royale C252               

  

Colle à bois à prise lente

Colle à bois

Colle à bois haute qualité

Colle à bois pour l'extérieure

Colle à bois de grade alimentaire

 

Adhésif 100% polyurethane liquide

 

Colle contact, application au pinceau 

3.78 litres ou 18.9 litres

3.78 litres ou 18.9 litres 

500ml, 3.78 litres ou 18.9 litres

3.78 litres ou 18.9 litres  

3.78 litres ou 18.9 litres

 

525ml

 

3.78 litres ou 18.9 litres

Lubrifiant d'ébénisterie en aérosol (320g)

Lubrifiant tout usage à base de silicone (320g)

Scellant clair en aérosol

Laque précatalisé 10 degrés en aérosol

Laque précatalisé 35 degrés en aérosol

Laque précatalisé 50 degrés en aérosol

Laque précatalisé 90 degrés en aérosol

Caisse de 12 unités

Caisse de 12 unités

Caisse de 12 unités

Caisse de 12 unités

Caisse de 12 unités

Caisse de 12 unités

Caisse de 12 unités
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La pâte à bois Royale est un produit à base d’eau de
haute qualité, spécialement concu pour réparer les
rayures, fissures, nœuds, clous et autres en quelques
secondes dans la couleur appropriée. 
 

Pâte à bois

Crayons de retouche
Les crayons de retouche en cire, sont spécialement

conçus pour remplir les égratignures, fissures et trous

de clous. Ils sont disponibles dans une grande variété

de couleurs/essences de bois. Afin d'augmenter la

longévité de la correction, il est possible de recouvrir

le produit d’une laque, peinture ou vernis.

La pâte de bois est totalement ignifuge, non toxique et sans émission de COV
(composés organiques volatils). Facile à appliquer et à ponce rune fois sec, il offer
un rendu impeccable et donne l'impression de bois véritable.
 
Disponible en 3 formats pour la revente:
125 ml (200g)  /  500ml (800g)  /  4 litres (6.4kg)
 
Choisissez parmis l'une de nos douze couleurs standart

Les crayons sont disponibles à l'unité ou dans un étui en tissus en ensemble de 24, 48 et

76 crayons de couleurs variées.


