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TEC7
Tout coller, étancher et monter

adhérence unique

colle aussi sur des surfaces humides

haute résistance UV et aux moisissures

M
ontage et étanchéité

Depuis plus de 20 ans, Tec7 est le kit le plus connu pour 
coller, étanchéifier et fixer. Quand la qualité doit être au 
rendez-vous, les professionnels et les bricoleurs avertis 
optent pour la cartouche Tec7. Et ils ont raison !

Tec7 est le choix numéro un pour résoudre 80% des 
problèmes. Tec7 remplace la colle de montage, la 
colle à bois, la colle PU, le mastic de silicone, le mastic 
acrylique, etc. Durcissement rapide.

Tec7 cartouche 310ML

Tec7 poches 600ML

Tec7 blister 50ML

POLYVALENT

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   
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XEALPRO(PT)

X-TACK

transp. transp.

La nouvelle génération de joint d’étanchéité et de finition

Le choix sûr pour tous joints.

1 produit remplace tous les autres: joint sanitaire, joint silicone, ...

Fongistatique, aussi en salle de bain.

XealPro adhère sur quasi tous le matériaux de construction et est 
sûr à l’emploi partout : pierre naturelle, miroirs, sanitaires, plan de 
travail de cuisine, … . Il est certifié CE pour toutes ces applications.  
Cette nouvelle génération de joint est basé sur une technologie 
écologique. Contrairement aux générations précédentes le XealPro ne 
contient pas de substances toxiques ou nocives et est à 100% exempt 
de MEKO.

ETANCHER

Montage extrême sans soutenir

le polymère MS le plus puissant

résistant aux vibrations et aux coups

convient parfaitement aux collages verticaux

Fixer, positionner, oublier. Pas besoin de pince, de vis ou de 
constructions temporaires. Avec X-Tack, vous gardez le contrôle sur 
tous les montages, sans outil. X-Tack se distingue par son adhérence 
initiale très élevée et son durcissement rapide. Il constitue le choix 
idéal pour tout les montages où la précision est indispensable.

COLLAGE DE MATÉRIAUX LOURDS

X-Tack cartouche 290ML

XealPro cartouche 310ML

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   
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TRANS

TRANS INOX

La nouvelle génération de joint d’étanchéité et de finition

1 produit remplace tous les autres: joint sanitaire, joint silicone, ...

Kit d’étanchéité transparent et universel

Kit d’étanchéité transparent avec des pigments d’inox

adhère également sur des surfaces humides

résiste aux moissures et aux bactéries

bon collage et excellente adhérence

semi-transparent

reflète la couleur des surfaces

masque les fissures plus épaisses

Trans est un mastic de jointoyage transparent de qualité supérieure. 
Trans est le meilleur choix pour le masticage des matériaux 
transparents et la finition des joints de raccord entre des matériaux 
de différentes couleurs. Trans est un mastic de finition transparent de 
qualité supérieure.

Trans Inox est un mastic semi-transparent de qualité supérieure. 
Le mastic reste transparent en couches fines et prend une teinte 
métallique opaque en couches plus épaisses. Trans Inox offre 
de nombreux avantages pour réaliser des joints (plus épais) en 
matériaux métalliques ou pour des transitions entre des surfaces de 
couleurs différentes.

TRANSPARENT

EFFET CAMÉLÉON

Trans Inox cartouche 
310ML

Trans cartouche 310ML

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   

M
ontage et étanchéité
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Etancher tout d’une manière transparante et élastique

Ancrage - attacher - monter- réparer

très bonne adhérence sur la pierre naturelle et le verre

résistance aux UV très élevée

ancrage chimique bi-composant

résiste à des hautes forces.

températures allant de -5°C jusqu’à +40°C

Rock est un mastic d’étanchéité transparent sûr et offrant une très 
bonne adhérence. Ce produit a été spécialement conçu pour la pierre 
naturelle.

Anchor est un ancrage chimique professionnel pour la fixation 
efficace et le montage dans la plupart des matériaux de construction, 
comme le béton, la pierre pleine et creuse, le béton cellulaire, … 
ANCHOR7 peut aussi être utilisé pour remplir des trous de forage 
inutiles et autres.

Rock cartouche 310ML

PIERRE NATURELLE ET VERRE

ANCRAGE CHIMIQUE

Anchor cartouche 280ML

ROCK

ANCHOR

ETA

Feuerwider-
standsklasse

F 120

1343
NOVATECH INTERNATIONAL NV

14
610148000

ETA-15/0162
ETAG 001teil1+5

M8 to M30

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   
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Une large variété d’application dur

une colle cyanoacrylate

viscosité faible, adhérence élevée

pour un collage et une réparation rapide

Super est bien plus qu’une ‘simple’ colle instantanée surpuissante. 
Il s’agit d’une colle très liquide et cristalline offrant une large variété 
d’application.

Super 
10ML-20ML-50ML 

SUPER ADHÉRENCE SUPÉRIEURE M
ontage et étanchéité

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   

Accélère le durcissement de Super

améliore l’adhérence sur les surfaces poreuses

Super activateur accélère le durcissement sur des surfaces poreuses 
et lisses.

SUPER ACTIVATOR

Super Activator 200ml
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Pour montage isolant de béton cellulaire 
plaques et materiaux de construction

Colle puissante

Faible expansion

Pour intérieur et extérieur

Le premier choix pour tous les montages et collages où la rapidité, 
la résistance et la capacité d’isolation sont importantes. Bonne 
adhérence sur tous les matériaux de construction, avec une 
excellente capacité d’isolation thermique et acoustique. 

FoamTack 750 ML

MOUSSE DE COLLAGEFOAMTACK

Mastic à peindre professionnel

Peut être peint après une heure

Non-crack

En toute sécurité sur tous les matériaux de construction

Tecryl est un mastic acrylique professionnel applicable sur tous 
les matériaux de construction. La formulation garantit une finition 
parfaite avec tous les types de peintures et laques: avec très peu 
voir pas de risque de réaction comme craquelage de la peinture ou 
décoloration de celle-ci. La consistance plastique finale du Tecryl suit 
parfaitement les mouvements et la dilatation de la surface, sansse 
détacher ni se fissurer.

Tecryl 310ML

MASTIC ACRYLIQUETECRYL

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   
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Primer d’adhérence transparant

Pour colles et laques sur matériaux difficiles

Augmente considérablement l’adhérence sur des matériaux difficiles.

PT7

PT7 200ml
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NETTOYAGE ET 
DÉGRAISSAGE
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REMOVE ALL
Nettoyant pour les salissures tenaces

mousse PUR durcie

restes de joints et colles

graffiti, peintures et laques

Remove ALL pénètre à travers l’encrassement et défait 
l’adhérence avec la surface. Les vieilles peintures et le 
joints se détachent et sont facile à enlever, tout comme 
les restes de mousse PU. Remove ALL est écologique et 
facile à l’emploi.

Remove ALL est écologique et quasi ininflammable 
et convient pour l’enlèvement des salissures tenaces 
comme: joints et colles durcies, mousse PU, peintures et 
laques, dépôts de suie, … .

Remove All 50ML

SALISSURE TENACE

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   

Nettoyage et dégraissage
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HP CLEAN
Nettoyant et dégraissant concentré

pour les encrassements naturelles

certifié H.A.A.C.P.

Sans solvants et sans acides, sûr sur toutes les surfaces

Nettoyant Universel et dégraissant concentré pour 
toutes pollutions naturelles. Le nettoyage de toutes 
surfaces : murs, sols, plastics, pierre naturelle, bois, …
Le nettoyage de tous véhicules (à l’intérieur comme 
à l’extérieur) : voiture, moto, caravane, bateau, … Le 
nettoyage de textile très sale. Le dégraissage sans 
solvants avant collage, jointoyage, soudure, peinture, …

HP Clean 1L - 5L - 25L

POLYVALENT

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   
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MULTICLEAN

CA CLEAN

Sans solvants et sans acides, sûr sur toutes les surfaces

Enlève rouille, chaux et voile de ciment

prêt à l’emploi en vaporisateur moussant

sûr sur inox, caoutchouc, céramique, plastiques, …

Répond aux normes HACCP

Ca-Clean est prêt à l’emploi dans ce vaporisateur moussant 
permettant ainsi un plus long temps de travail. Sûr sur inox, joints en 
caoutchouc, céramique, matériaux synthétiques,… . 
Ca-Clean répond aux normes HACCP.

DÉTARTRANT SÛR À L’USAGE

Ca clean 1L

Puissant nettoyant universel

nettoie, dégraisse, fait briller

en toute sécurité sur pratiquement tous les matériaux

dégraissage parfait avant collage

Multiclean est une mousse nettoyante pour toutes les surfaces lisses. 
Grâce à son caractère neutre, Multiclean peut être utilisé partout.

Multiclean 500ML

SIMPLE ET RAPIDE Nettoyage et dégraissage

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   
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SCRUB
Pâte à  polir nettoyante et puissante pour surfaces lisses

nettoie, rénove et protège en une opération

respectant la peau et biodégradable

Répond aux normes HACCP

Scrub est une pâte nettoyante et récurrente pour surfaces dures.
Laisse une protection hydrofuge.

CRÈME À RÉCURER SÛRE À L’USAGE

Scrub 500ML

TEC7 CLEANER
Nettoyant et dégraissant universel

parfait pour la finition des collages et des joints

nettoyage des outils

élimine le TEC7, le FLEX7 et le X-TACK7 non durcis

TEC7 Cleaner est le partenaire indispensable de tous les mastics 
TEC7. Ce nettoyant au solvant sûr vous garantit une surface 
dégraissée pour une adhérence parfaite.

VOTRE PARTENAIRE TEC7

Tec7 Cleaner
500ML - 1L - 5L - 25L

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   
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SCARABEE

POWERWIPES
Tissus nettoyants pour salissures tenaces

textile solide, non-tissé

imprégné d’un nettoyant puissant

action rapide

Les tissus Power Wipes offrent la puissance d’un solvant puissant 
sous la forme de lingettes douces et prêtes à l’emploi. Avec glycérine.
Longue durée de conservation.

Power Wipes 
50pcs - 150pcs

AGIT RAPIDEMENT

Enlève la saleté tenace

en combinaison avec les nettoyants Tec7

peut être réutilisé jusqu’à 5 fois

Le Scarabee est légèrement abrasif pour enlever rapidement les 
taches tenaces sur la plupart des supports solides. Double action: 
éponge récurant d’un côté et mélamine micro cellulaire comprimé de 
l’autre. Idéale en combinaison avec les nettoyants Tec7. 
Peut être réutilisé jusqu’à cinq fois.

L’ÉPONGE MIRACLE TEC7

Nettoyage et dégraissage

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   
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LUBRIFICATION ET 
TRAITEMENT DE SURFACE



19

GT7
Multispray unique de qualité supérieure

pénétrant - lubrifiant - nettoyeur

combat la rouille

et bien plus encore!

GT7 est un véritable produit TEC7. Un produit, une 
multitude d’applications ? OK ! Innovant ? OK ! Qualité 
supérieure ? OK ! GT7 est un spray multiple qui libère de 
l’espace dans les rayons de votre magasin:

• pénétrant en profondeur chassant l’humidité
• antirouille puissant
• dégrippant : débloque tout ce qui est coincé
• lubrifiant de qualité
• spray de contact : contacts électriques parfaits
• protection de toutes les surfaces

MULTISPRAY PROFESSIONNEL Lubrification et traitem
ent de surface

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   

GT7 
200ML - 400ML - 600ML 
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XILICON

GALVATECH

Spray 100% silicones

lubrifiant sec et transparent

protection sans traces

repousse eau et humidité

Le film appliqué est très fin, claire, durable, non-inflammable, inodore, 
non-t’achant et efficace sur: tous métaux, caoutchoucs, bois, cuir, 
matières synthétiques, laques, peintures, textiles, vinyl,... Le film 
lubrifiant ne dissipe, ne durcit et ne s’acidifie pas et prévient le gel.

LUBRIFICATION SÈCHE

Xilicon 400ML

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   

Spray zinc

95% de zinc pur

Durcissement rapide et résistant à l’eau

Peut être peint

Galvatech 400ML
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IMPERMÉABILISATION
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AQUASTOP LIQUID

AQUASTOP PASTE

Pour les surfaces d’étanchéité simple

MS polymère liquide et autonivellant

écologique et presqu’inodore

facile à l’emploi.

Aquastop Liquid est un MS polymère liquide et autonivellant formant 
après durcissement une membrane sans joints d’une élasticité de 
300% avec une bonne adhérence sur la plupart des matériaux de 
construction pour des travaux d’étanchéité, des réparations et des 
rénovations de toitures.

100% ÉTANCHE

Aquastop liquid
750ML - 4L - 10L

Pâte à rendre étanche écologique

étanchéité parfaite pour des applications verticales.

éxcellente adhérence sur la plupart des matériaux

ne contient ni bitumes ni caoutchoucs

Aquastop Paste est un MS polymère pâteux et remplissant pour la 
réparation, le collage et l’étanchéité. Par son épaisseur aussi pour 
des applications verticales. Excellente adhérence sur la plupart des 
matériaux de construction. Résiste aux UV, aux intempéries et aux 
produits chimiques.

100% ÉTANCHE

Aquastop paste
750ML - 4L - 10L

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   
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AQUASEAL

ROOF

Etanchéité et collage avec 1 produit

aussi pour des applications verticales

haute adhérence initiale

l’intérieur et l’extérieur, de la cave au toit

Aquastop Tec & Seal est un polymère MS solide pour les réparations 
étanches, pour remplir et pour coller. Aquastop Tec & Seal est 
écologique: exempt de solvants, ftalates, caoutchoucs ou bitumes, 
plomb, silicones, ...Aquaseal 310ML

100% ÉTANCHE Im
perm

éabilisation

RESTE FLEXIBLE PENDANT 20 ANS

All-weather réparation des toits

reste souple et malléable jusqu’à 20 ans après application.

aussi sur les surfaces gelées et/ou mouillées

pâte bitumineuse de réparation

Roof est la solution parfaite pour tout problème d’étanchéité. Roof 
est une pâte bitumeuse à forte teneur en fibre de verre, ce qui lui 
permet d’étanchéifier de manière permanente de grandes fissures et 
de grandes fentes. En outre, Roof peut être facilement étalé sur des 
surfaces plus grandes. Roof peut être appliqué lors des températures 
de -12°C jusqu’à +50°C, sur un support sec ou mouillé, sans que la
pâte se dissolve ou soit emportée.

Roof 310ML

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   
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ROOF TAPE

AQUASTOP TAPE

Aquastop Tape
50mm x 20m

Bande d’étanchéité supérieure

ruban adhésif mince, ne se déchire pas

très bonne adhérence

résistant l’eau et le vent

Roof Tape est un ruban adhésif de réparation laminé mince et 
indéchirable équipé d’une couche de colle hydrofuge. Idéal pour des 
réparations permanentes et étanches.
Roof Tape consiste en un support aluminium laminé, composé de 
2 fines couches d’aluminium, entre lesquelles il se trouve un film 
polyéthylène, et une couche adhésive de butyl-caoutchouc modifié, 
protégé avec un film synthétique.

INDÉCHIRABLE

Roof tape
50-100-150mm

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   

Toile de fibres de renfort autocollant

Les angles éxtérieurs et intérieurs

Les passages entre éléments de constructions

Fissures et fentes

Avec Aquastop Tape vous êtes sür que vos applications Aquastop ne 
seront pas se déchirer ou se fissurer.
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RÉPARATION
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WALL FIX

FLOOR FIX

Mortier époxyde léger

mortier epoxy bi-composant à base de perles de verre creuses

le produit léger pour toutes réparations verticales

peut être façonné ultérieurement : tarauder, forer, fraiser,…

Wall Fix est votre partenaire idéal pour toute réparation sur des 
surfaces verticales ou suspendues. Ce mortier epoxy bi-composant 
léger à base de perles de verre creuses est facile à appliquer et à 
parachever.

Wall-fix 0,6KG - 3KG

POUR L’INTERIEUR ET L’EXTÉRIEUR

Heavy duty mortier d’époxyde

un mortier époxyde industriel à 2-composants

plus fort que le béton

très bonne résistance mécanique et chimique

Floor Fix fait des miracles là où le béton échoue. Avec son mortier 
epoxy bi-composant pour applications horizontales, vous réparez des 
seuils d’accès, des sols de garage, etc.

PLUS FORT QUE BÉTON

Floor-fix 1KG - 5KG

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   
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2K-MIX FAST/SUPERFAST

FILLER

mortier epoxy bi-composant à base de perles de verre creuses

peut être façonné ultérieurement : tarauder, forer, fraiser,…

Enduit de réparation et de finition super-léger, élastique

prêt à l’emploi

à l’intérieur comme à l’extérieur

Pâte facile à manipuler

Filler est une masse de remplissage tout-en-un et un enduit de 
finition professionnel pour tous les matériaux de construction poreux.
Structure sans grains: facile à lisser, résultat superfin, nécessite 
moins de ponçage. Excellente adhérence sur tous matériaux de 
construction poreux. Résiste à l’eau et peut être peint rapidement 
Résiste expansion et dilatation sans déchirer.

FLEXIBLE ET SUPER-LEGER

Filler
250ML-300ML-750ML-5L

Système rapide a deux composants

s’applique comme un systéme monocomposant

durcissement très rapide

2 versions: Fast et Superfast

Quel produit peut coller, remplir, ancrer, réparer, etc.? 2-K MIX est 
une colle et une pâte de réparation et de collage bi-composant à 
usage multiple. Grâce à son pouvoir adhésif et sa résistance à la 
traction très élevée, l’utilisation de 2-K MIX est beaucoup plus variée 
que les ancres chimiques bon marché.

COLLER - REPARER - REMPLIR

2K-mix fast/superfast
250ML

Réparation

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   



28

FIXPRIMER
Le primer epoxide pour le professionel

améliore et renforce les surfaces

protège contre la corrosion, l’érosion, ...

protection du métal contre la rouille

Fixprimer est un primer d’adhérence epoxy professionnel 
bi-composant pour la protection et le traitement de toutes les 
surfaces poreuses et fragiles.

Fixprimer 200ML

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   

POUR L’INTERIEUR ET L’EXTÉRIEUR
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protège contre la corrosion, l’érosion, ...

ISOLATION
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PUR CLEANER

PUR PRO
Mousse pistolable professionnelle

mousse de pistolet professionnelle

dosage très précis

pression d’expansion très faible : ne fait bouger 
aucune pièce

PUR Pro est une mousse PUR de qualité supérieure à 
expansion contrôlée. La mousse se dilate de maximum 
20%. La faible pression d’expansion permet de combler 
tous les espaces tout en évitant de faire bouger les 
constructions.

• post-expansion de max. 20%
• pression d’expansion très faible : ne fait bouger 

aucune pièce
• durcie après 60 minutes
• applicable jusqu’à -10°C
• à utiliser avec le PUR7 Gun
• très résistant aux moisissuresPUR pro 750ML

DURCISSEMENT RAPIDE

Nettoyage de pistolet/convient pour toutes mousses

facile à l’emploi

pour chaque pistolet avec filetage standard

convient pour toutes les mousses PU

Le PUR Cleaner nettoie et élimine la mousse PUR non durcie en un 
clin d’oeuil. C’est la manière la plus simple et la plus efficace de 
nettoyer votre pistolet.

PUR Cleaner
500ML

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   
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PUR
Mousse mono-composant de qualité

monter et isoler

l’aérosol peut être utilisé plusieurs fois

360° extrudabilité

PUR est une mousse PUR de qualité supérieure à expansion 
contrôlée. La faible pression d’expansion permet de combler tous les 
espaces en évitant de faire bouger les constructions.

PUR 750ML

Isolation

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   
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PUR GUN

TEC GUN
Pistolet professionnel érgonomique

poignée ergonomique

transfert de puissance élevée

longue durée de vie

Le TEC GUN est utilisé pour appliquer la plupart des produits en 
cartouche, quel que soit la viscosité, et même pour les produits bi-
composants, par son pas de 18 :1.Le TEC GUN offre la possibilité de 
prédétente pour rendre la finition propre possible. Le TEC GUN est 
pourvu d’une tige en acier inoxydable avec crochet. Le TEC GUN a une 
transmission de puissance renforcée. Le TEC GUN est ergonomique à 
l’emploi par son équilibre parfait et une crosse
pivotante pour placer l’embout plus facilement dans le bon angle.

Outils

No-stick pur pistolet

dosage parfait

revêtement antiadhésif

facile à nettoyer

Le PUR Gun peut être utilisé pour la plupart des mousses 
polyuréthanes en aérosol, actuellement disponible sur le marché.
Par la possibilité de dosage du produit, le PUR Gun convient pour une 
application contrôlée du produit et un remplissage précis; un montage 
rapide, facile et sûr des portes et châssis devient possible.
Une buse extra longue, qui peut encore être prolongée, vous donne la 
possibilité d’atteindre aussi les endroits difficiles.
Le PUR Gun peut être nettoyé rapidement et facilement avec le PUR 
Cleaner.

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   
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Fasty
50cm - 100cm 

200cm - 300cm

FASTY
Sangle de serrage et de bagages

rapide et solide

boucle résistant à la corrosion

convient pour usage domestique et les loisirs

Sachet 6 pcs. 
Boîte 50 st.

Sachet 6 pcs.

Sachet 6 pcs. Sachet 6 pcs.

Autres accessoires

2K embouts 
mélangeurs

Sachet 6 pcs.

PUR 
straw

Anchor embouts 
mélangeurs 
statiques

Saucisse
pistolet

Chevilles
M13-15

Bec verseur 
transparant

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   
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TEC7
Industrielaan 5B
2250 Olen - Belgium
T: +32 14 85 97 37
F: +32 14 85 97 38
E: info@tec7.com

Bec verseur 
transparant

Novatech a lancé le produit TEC7 sur le marché belge il y a environ 25 ans. Un produit 
unique en son genre, car un seul et unique polymère a alors permis de remplacer 
parfaitement toute une série d’autres mastics, colles et cartouches. Ce fut le début d’une 
belle histoire, une histoire que la société TEC7 continue à écrire aujourd’hui.
 
Sur la base du TEC7 original, un assortiment de produits présentant les mêmes 
caractéristiques a été développé. Pour chaque domaine d’application, nous recherchons 
la composition optimale : un seul produit offrant de nombreuses applications pratiques 
et faisant la part belle à l’innovation, à la facilité d’utilisation età la polyvalence. Chaque 
produit vise la qualité ultime dans son domaine d’application.

En tant qu’entreprise familiale, Novatech a décidé de se concentrer sur des produits 
techniques présentant une qualité élevée pour le marché professionnel. Notre objectif 
est de faciliter le travail des professionnels et de les soutenir de manière professionnelle. 
C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour offrir à nos clients un service optimal tout 
en commercialisant en permanence de nouveaux produits d’exception.

Tec7 est une marque déposée de Novatech international
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NOTES

Toujours se référer à la fiche technique sur www.tec7.be   
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NOTES

Tec7 est une marque déposée de Novatech international
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