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Ruban adhésif PVC
JAUNE STRIÉ
Bâtiment tous usages
Film PVC STRIÉ
Longueur : 33m
Largeurs : 48 et 72mm

Ruban adhésif PVC
ORANGE
Bâtiment tous usages
Film PVC
Longueur : 33m
Largeurs : 48 et 72mm

PVC 853

PVC 800

Découpe facile avec les stries.

Notre
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Colisage ruban PVC : Carton - Palette de 30 cartons - Palette de 60 cartons.

• Grande résistance aux variations
de température.
• Très haute adhérence instantanée sur :
Pierre, béton, bois, plastique…
• Longueur : 50m.
• Épaisseur : 195 microns

Toilé 149

Multi-usages BÂTIMENT
• Fibre tissu enduite d’un film PE.
• Se découpe facilement à la main
dans les 2 sens.
• Épaisseur : 195 microns.
• Largeurs : 48 et 75mm.
• Longueur : 50m.
• Adhésif : Colle synthétique.
• Couleurs : Noir - Gris.

Très haute
adhérence

---
Décollage
sans trace

---
Coupe franche



gamme d’adhésifs bâtiments
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Spécial BÂTIMENT
• Fibre tissu enduite d’un film PE.
• Se découpe facilement à la main
dans les 2 sens.
• Épaisseur : 170 microns.
• Largeurs : 48 et 72mm.
• Longueur : 33m.
• Adhésif : Colle
caoutchouc synthétique.
• Couleur : Orange Sélection FAÇADIERS

• Fibre tissu enduite d’un film PE.
• Se découpe facilement à la main
dans les 2 sens.
• Épaisseur : 235 microns.
• Largeurs : 48 et 75mm.
• Longueur : 33m.
• Adhésif : Colle caoutchouc
synthétique haute performance.
• Couleur : Orange

Toilé 152

Toilé 148

Usage
LONGUE DURÉE

Très haute
adhérence

---
Décollage
sans trace

---
Coupe franche

Très haute
adhérence

---
Décollage
sans trace

---
Coupe franche

VARIATIONS

TEMPÉRATURES
---------

FROID : - 10 °C
CHAUD : + 75°C

VARIATIONS

TEMPÉRATURES
---------

FROID : - 10 °C
CHAUD : + 75°C
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RéserMousse
s’adapte à votre chantier !

LARGEUR PERSONNALISABLE 

de 10mm à 96mm.

TOP
SERVICE

Bande de réservation adhésive en mousse
pour crépis, modénature et isolation
par l'extérieur.

RéserMousse
Mousse adhésive 

Point dur

Isolation

Bande

Résermousse

SPÉCIFICITÉS

- Épaisseurs : 5 et 10mm.
- Longueur : 10m.
- Largeurs : 20 et 50mm
- Largeur personnalisable.

Conforme aux

prescriptions
du DTU

Désolidariser 

les points durs

ROULEAU ADHÉSIF enroulé sur 
lui-même pour une application rapide.

PLUS PRODUIT

UTILISATION
• Désolidariser les points durs pour 

une isolation par l'extérieur.
• Surépaisseurs de crépis, modénatures.



TEMPOCACHE®

VERT : Adhérence normale
BLEU : Adhérence forte

UTILISATION
- Adapté pour les grandes surfaces.

- Plaquer sur la surface et découper au cutter.

- Excellente adhérence durant les travaux.

- Se décolle facilement à la fin du chantier.

Tailles standards.
- TEMPOCACHE BLEU : Longueur : 50m - Largeurs : 300 & 410mm.

- TEMPOCACHE VERT : Longueur : 33m - Largeurs : 200, 300, 400 & 500mm.
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FILM DE PROTECTION
AVEC BANDE ADHÉSIVE

Découper la bande à la dimension de la fenêtre,
et la coller en place avec la partie adhésive.

Déplier le film protecteur sur la hauteur.

Le fixer sur les côtés avec du PVC. C’est fini !

- 50% de temps gagné

sur la mise en œuvre.

- Volume de stockage réduit.

- Se retire sans laisser de trace.

- Évite les pertes.

SpeedyMask®

Tailles standards.
- Longueur : 20m - Largeurs : 300, 550, 1100 & 1400 mm.
- Longueur : 17m - Largeurs : 2100 & 2700 mm.

TEMPOCACHE®

Mise en œuvre

simple et rapide

Protection adhésive temporaire

RÉSISTANT AUX

PROJECTIONS

DE CRÉPIS

Spécial façadiers

+
Les
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Conditionnement :
Bidon de 10 litres

- Papier masking lisse
- Résiste à l’eau et aux solvants
Tailles standards :
- Longueur : 50m

- Largeurs : 19, 25, 38, 50, 75 & 100mm

MASKING 22 60° - Colle
caoutchouc

COLFIX®

SPÉCIFIQUE FAÇADIERS

RÉSINE D’IMPRESSIONS SOUPLE
ET POISSEUSE.

• COLFIX® reste poisseuse jusqu’à 
6 jours pour permettre le recouvrement
des finitions retardées.
• Adhère sur de nombreux supports :
brique, ciment, carrelage, plâtre, bois,
peinture…
• Efficacité garantie, plus de 10 ans
d’existence.

LES PLUS COLFIX®

• RÉGULATEUR DE FOND
• COLLE D’ACCROCHAGE
• ÉVITE LES MICRO FISSURES
• ÉVITE LE CARBONATAGE EN HIVER
• ÉVITE LE BULLAGE
• ADHÈRE SUR LA BRIQUE
• ADHÈRE SUR CRÉPIS ANCIENS
• ADHÈRE SUR LES PEINTURES R.P.E

Résiste à l’eau

et aux solvants



Spécial façadiers
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GRILLE ANTI-FISSURES
EN FIBRE DE VERRE

Grille de 10 x 10Grille de 4 x 4

- Facilité de mise en œuvre.
- Évite les fissures de l’enduit dans le temps.
- L’agrément CSTBat vous apporte une 
garantie sur la réalisation de vos travaux.

Grille certifiée

Conforme au DTU 2010 

pour l’isolation
extérieure

Tailles standards : 10 x 10
50m x 20cm Blanche 10m2

100m x 33cm Blanche 33m2

50m x 50cm Blanche 25m2

50m x 100cm Blanche 50m2

Taille standard : 4 x 4
50m x 100cm Blanche 50m2

ATTENTION

Seule l’étiquette CSTBat sur l
a grille 

lors de la livraison, vous gara
ntie 

la certification du produit !

Film PROTEC BTP 150 CD
Spécial chantier
Film polyéthylène basse densité.
Largeurs : 1m ou 1,20m.
Utilisé pour la protection des
avant-toits, des murs et
façades des projections.
Il garantit une protection 
efficace contre l'humidité, la poussière et toutes autres
salissures provoquées lors de travaux.

Surfaces : 75 & 500m2

Film PROTEC BTP 150
Film polyéthylène basse densité.
Largeurs : 3 ou 6 mètres
Surface s : 160 ou 345m2

Film PROTEC BTP 200 & 300
Film polyéthylène basse densité.
Largeurs : 6 mètres - Surface : 240m2

Pliage : 2 ou 4 plis.

Film Polyéthylène



2, impasse du Pébé - Chemin de Pau

64121 SERRES-CASTET

Tél. 05 59 12 89 90

Fax. 05 59 12 89 91
N° TVA Intracommunautaire FR 39434153094 - RC Pau 434 153 094 - Code NAF 518 M - SARL au capital de 17 000 euros.

Conditions générales de vente : Port en sus pour commande inférieure a 450 € HT. Envoi contre remboursement pour commande inférieure a 77 € HT participation de 13 € HT au frais de contre remboursement. Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Tout colis manquant ou détérioré
doit faire l’objet de réserves écrites au transporteur dans les 48heures. Toutes réclamations pour être valable doivent être formulée dans les 48heures suivant la réception des marchandises. La garantie de nos produits se limite à leur remplacement. Aucune indemnité ne peut nous être réclamée pour quelque raison
que ce soit. Afin d’éviter tout malentendu, nous conseillons toujours à nos clients d’effectuer des essais avant d’adopter un produit. En cas de litige seul le tribunal de commerce de Pau sera compétent. Règlement : traite acceptée 30 jours fin de mois ou paiement comptant sous 8 jours a réception de la facture avec
escompte 1,5 %. Pour commande inférieure à 183 € HT règlement par chèque à réception. PÉNALITÉS, 1.5 % par mois de retard pour paiement après date d’échéance, après mise en demeure. Selon la loi n° 85.98 du 25.01.85 Art. 121, les marchandises vendues restent notre propriété jusqu’à leur paiement intégral.
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Site internet : www.soadhesifs.com

Votre interlocuteur :

Yannick SOUMAGNAS

mail : soumagnas@soadhesifs.com

FRANCO
450 € HT

SERVICE DE DÉCOUPE

Pour gagner du temps et limiter les pertes,
notre machine de découpe vous permet
d’adapter le produit à votre besoin sur le
chantier.

LIVRAISON RAPIDE

Stock et petit FRANCO, pour 
le transport, vous apporte de 
la souplesse et une livraison 
rapide de vos commandes.

www.soadhesifs.com
Sur notre site internet, régulièrement
mis à jour, vous trouvez l’ensemble 
de notre gamme, les informations
techniques sur les produits, les offres
promotionnelles en cours…

Une gamme de services étendue pour répondre à vos besoins


