
Heavy Duty
Toujours une solution avec Novatio !



Novatio est un acteur dans le monde entier dans  
28 pays. Depuis 1978, Novatio offre des solutions de 
qualité pour la maintenance et la réparation dans 
l’industrie du transport et de la construction, ... et 
pour l’entrentien... 
 
En tant qu’entreprise familiale Belge, Novatio 
accorde énormément d’importance à la satisfaction 
du client. Notre département R&D à Olen effectue 
une recherche proactive sur les développements 
techniques et les besoins de nos clients.

Novatio choisit délibérément d’employer une équipe 
spécifique de conseillers techniques. 
 
Nos années d’expérience et de nombreuses 
réalisations en sont les témoins.

Pourquoi choisir Novatio?

• La qualité, l’orientation des services et l’innovation 
sont primordiales.

• L’intégrité: la communication transparente, nous 
faisons ce que nous disons et disons ce que nous 
faisons.

• La dédicace: axée sur les résultats, sans  
compromis.

• L’engagement: Novatio travaille avec notamment 
le CSTC et d’autres organismes autorisés pour  
atteindre les normes de produits.

VOTRE  
PARTENAIRE  
DANS LE  
SECTEUR LOURD

Novatio accorde beaucoup d’importance à la qualité et 
au service. Voilà pourquoi nous travaillons uniquement 
en respectant les procédures de qualité les plus 
strictes. Nous sommes d’ailleurs certifiés ISO 9001, 
ISO 14001 et OHSAS 18001. La qualité, la sécurité et le 
respect de l’environnement sont des aspects qui ont 
autant d’importance pour nous.



1. 2. 3.

Novatio et le secteur lourd 
Trois domaines principaux 
Novatio renforce votre entreprise dans ces trois domaines principaux

E3: travailler de manière 
économique,  
ergonomique et  
ecologique

Laissez nos produits faire 
votre travail !

Tout à portée de main

Novatio dispose d’une large  

gamme:

• Colles

• Nettoyants

• Lubrifiants

• Adjuvants (moteurs)

• Epoxys et coatings

• Raccordements electriques

• Bandes adhésives

• …

Il vaut mieux bien travailler que de 

travailler dur.

Avec les bons produits, vous 

obtenez plus en moins de temps.  

Et cela apporte.

Nos conseillers techniques sont 

toujours disponibles pour vous 

aider à choisir la meilleure approche 

pour chaque défi technique.

Faciliter le travail et le rendre plus 

vite et efficace. C’est le point.

Les produits Novatio sont les meil-

leurs dans ce qu’ils font. Cela les 

rend finalement moins cher parce 

qu’il vous faudra moins de temps.  

Et la main-d’œuvre est presque  

toujours la plus grande dépense.

Nous pensons également à votre 

santé et celle de vos employés, mais 

sans devoir faire des compromis 

opérationnels.

Moins de chimie, moins de solvants, 

moins de produits toxiques, mais 

plus de PUISSANCE !

Toujours la solution parfaite pour chaque application.

La gamme Novatio comporte plus de 380 produits pour une utilisation professionnelle dans 
les PME dans l’industrie. Pour l’industrie lourde, une sélection minutieuse a été faite dans le 
développement de nouveaux produits pour simplifier votre travail.

ENTRETIEN

Tout arrêt de travail coûte de l’ar-
gent. Grâce à l’approche Novatio, 
vous pouvez résoudre plusieurs 
pannes vous-même, probablement 
en attente d’une pièce de  
rechange.

Ainsi, vous pouvez revenir au  
travail rapidement.

Dans l’atelier, les meilleurs produits 
permettent de réparer les petits ou 
grands défauts le plus rapidement 
possible.

DÉPANNAGE RÉPARATION 

Une machine ou un véhicule par-
faitement entretenu fonctionnera 
plus efficacement et sera moins 
susceptible de provoquer une dé-
faillance coûteuse.

Novatio fournit à la fois des  
nettoyants, des lubrifiants et des 
revêtements protecteurs pour  
toutes les applications.



NOVAKLEEN HEAVY DUTY  
NETTOYANT CONCENTRÉ POUR GRANDES 
SURFACES

• Nettoyage complet et rapide

• Magnifique éclat

• Protection à long terme

• Couche de cire antistatique

• Pour une utilisation manuelle et dans des 
installations

• Plus de 90% biodégradable

• Nettoyage des laques de voitures et des 
cargo

APPLICATIONS ET UTILISATION

Nettoyage des camions et remorques, bâches et 
traversées, caravanes et camping-cars, bateaux,  
structures métalliques et des panneaux, voiles,  
la plastique, les meubles en PVC, ....

10L 
N° d’article 
490510000

20L 
N° d’article 
490520000



NOUVEAU
BAG-ON-VALVE
• 360° déployable

• Atomisation microscopique par concept “bag-on-valve”

• Sans utilisation de propulseurs - Système d’atomisation ECO

• Nettoyant doux.

• Pour toutes surfaces lisses.

• Ideale sur laques et vernis.

• Rapide et sure.

• Applicable également aux caoutchoucs, au métal, aux 
matériaux synthétiques, ....

APPLICATIONS ET UTILISATION: 

Développé pour un nettoyage doux et pour faciliter la 
valorisation et la protection de toutes surfaces lisses 
(convient également pour caoutchoucs, métaux, matériaux 
synthétiques, ...)

NOVACARE & PROTECT donne un résultat optimal en deux 
étapes.. Appliquer NOVACARE & PROTECT sur la surface 
mouillée et sécher avec un tissu NOVAWIPE SILK.  

ENTRETIEN

Mieux vaut Prévenir que guérir. 
Et c’est beaucoup moins cher,  
surtout avec les bons produits!

MULTIFOAM 
“LA” MOUSSE NETTOYANTE 
EFFICACE ET UNIVERSELLE

• Nettoie et dégraisse facilement et rapidement.

• S’utilise en toute sécurité sur toutes les surfaces.

• Ne laisse pas de traces.

• Sèche rapidement.

• Ne coule pas.

• Odeur agréable.

• Ne contient pas d’abrasifs.

APPLICATIONS ET UTILISATION: 

Mousse nettoyante à action rapide pour toutes les 
surfaces.
Dégraisser et nettoyer tous les métaux, plastiques, 
laques, ....
Excellent nettoyant pour votres, surtout pour enlever 
les traces d’insectes.

L’effet moussant attire la contamination des pores de 
surfaces rugueuses.

NOVACARE & PROTECT 
LA PROTECTION BRILLANTE

400ml  
N° d’article 
200204000

1L 
N° d’article 
200201000

500ml 
N° d’article 482001100

1pce 
N° d’article 467160390



CLEAR LUBE-S 
LUBRIFIANT SYNTHÉTIQUE ET TRANSPARENT 
AVEC UNE DURÉE DE VIE SUPER LONGUE

• Lubrifiant polyvalent avec une pénétration 
profonde et forte persistance.

• Spécialement conçu pour être utilisé dans les 
conditions les plus extrêmes. Résistant à l’eau, 
aux gelées, ...

• Protège contre la corrosion par la formation 
d’un film fin de polymère tout en pénétrant 
l’application à lubrifier.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Lubrification à long terme et protection des en-
grenages, raccords, câbles, conducteurs, roulements 
à billes, charnières, glissières et chaînes  du type 
“0”-ring.

CLEAR LUBE-S résiste à des conditions sévères, 
comme des conditions climatiques extrêmes, contact 
avec les acides, les alcalins, l’eau chaude et froide, la 
vapeur et hautes pressions.

ASTUCE !
Nos conseillers recoivent de nombreuses questions sur les encrassements difficiles à nettoyer: le goudron, la 
résine, les excréments, ... Tout d’abord, ils vous aident à choisir le bon nettoyant. Nos produits spécialisés et pro-
fessionnels vous facilitent la tâche.

En outre, il est une bonne idée de laisser agir assez longtemps les produits!

GREASE NLGI 3 
GRAISSE  HEAVY DUTY

• Résistante à haute pression.

• Contient des additifs anti-usure.

• 100% résistante à l’eau.

• Protège contre la corrosion, prévient la 
rouille et le grippage.

• Bonne résistance thermique.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Une graisse heavy duty de couleur claire, basée 
sur un savon de Lithium-12-Hydroxy stéarates. 
GREASE NLGI 3 est une graisse relativement 
consistante qui convient pour roulements et 
paliers de tous types, aussi indiqué pour des 
applications sous charge lourde.
Diminue l’usure grâce à la résistance à haute 
pression extrême. 
Lubrification à long terme de roulements à haute 
vitesse et lents (les installations de manipula-
tions automatisées, comme embouteillage et 
fermeture), même en circonstances humides
pour les équipements de construction et  
agricole, protège les roulements et les paliers 
contre la poussière et l’humidité comme graisse 
d’étanchéité Pour glissières de guidage et  
funiculaires dans les ascenseurs.NOVALUBE 

LA MEILLEURE SOLUTION CONTRE LA 
ROUILLE, LA CORROSION ET L’USURE

• Résiste à de hautes pressions (2300 kg/
cm2).

• Peut être appliqué à des températures de 
-180°à +1200°C.

• Empêche la formation galvanique et la 
corrosion.

• Caractéristiques: lubrification unique - 
diminue la friction et l’usure - effet de 
roulement à bille.

• Résiste à l’eau, à la vapeur chimique, 
au sel, aux solvants, aux circonstances 
atmosphériques, etc.

• Évite le grippage.

• Pas de changement de viscosité, même dans 
des conditions extrêmes.

• Facilite le montage et le démontage.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Une composition protectrice et lubrifiante, 
composée de poudres métallisées sélectionnées 
et d’un support synthétique qui protège contre 
la corrosion et l’oxydation. Pénètre dans les plus 
petites crevasses et pores du métal et forme 
un fin film protecteur et durable. Des unités 
assemblées peuvent être démontées facilement 
avec des outils standards, même après plusieurs 
années. Il n’y a plus de problèmes de corrosion 
ou de grippage. 

ENTRETIEN

120gr 
N° d’article 221002000

400ml 
N° d’article 
221101000

400ml 
N° d’article 214002000

400gr 
N° d’article 231150000

SILGREASE 
GRAISSE À BASE DE SILICONES RÉSISTANT AUX 
TEMPÉRATURES ET À L’HUMIDITÉ

• Graisse composée de résines silicones, 
inodores et non-fusibles, avec des capacités 
lubrifiantes.

• Respecte l’environnement, sans solvants et 
sans silicones volatiles.

• Sûre sur métaux, caoutchoucs, laques et la 
plupart des plastiques.

• Résistance aux températures de -50°C jusqu’à 
200°C.

• Garde les caoutchoucs souples et doux, 
prévient le gel et le dessèchement en été.

• En couches minces et épaisses, isole de l’eau.
de l’électricité et de la chaleur.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Donne une isolation électrique complète,  
protège contre la corrosion et l’oxydation.  
Par sa grande isolation électrique, SILGREASE 
répond aux critères des Royaumes Unis selon l’issu 1 
du standard 68-69 du Ministère de la Défense et suit 
les critères Military Spécification MIL-S-8660B. 75ml 

N° d’article 201102000



MULTISPRAY 

LE SPRAY TOUT-EN-UN LE PLUS EFFICACE CONTRE 
ROUILLE, HUMIDITE, SALETÉ ET FUITES DE COURANT

• Action super-rapide.

• Par rétraction à froid.

• Fable odeur et incolore.

• Spray 360°.

• L’huile pénétrante idéale

APPLICATIONS ET UTILISATION

MULTISPRAY est rapide et efficace en contact avec rouille, goudron, graisses, 
et eau. Peut être utilisé comme “fluide de démarrage”
Combine pénétration, lubrification, protection, nettoyage, antirouille,  
repoussant l’eau et rétraction à froid résultant en gain de temps. 
ne contient pas de silicones et est sûr à l’emploi sur matériaux  
synthétiques, laques, … 600ml 

N° d’article 236116000



15gr 
N° d’article 314510000 500ml 

N° d’article 120501000

NOVA STRUCTURE SPRAY 
COATING PAINTABLE STRUCTURE PROFESSIONNEL

• Très durable.

• Anti-gravillon excellent.

• Contient des composants anticorrosion.

• Reste flexible.

• Bonnes caractéristiques remplissantes.

• Durcissement rapide.

• Ponçable après durcissement.

• Peut être peint mouillé-mouillé avec la 
plupart des laques et peintures.

SAFETY SEAL 

LE SEUL SYSTÈME AGRÉÉ TUV POUR 
DES RÉPARATIONS TUBELESS

• Vulcanisation automatique par friction sur la route.

• S’adapte à toutes formes de trous ou coupures.

• Réparation permanente jusqu’à 9mm sur la bande de 
roulage et l’épaulement.

• Solution idéale pour pneus à carcasses radiales.

• Facile et rapide - gain de temps - sans démontage.

• Applicable en toutes circonstances - sûr.

APPLICATIONS ET UTILISATION

SAFETY SEAL est le seul système agréé TUV 
pour réparation de pneus tubeless, même 
pour runflats et systèmes PAX. C’est une 
solution idéale pour les pneus à carcasses 
radiales.

RÉPARATION Réparations efficaces et 
permanentes

• Prévient le “glissement” d’outils, aussi en cas 
de boulons et de vis endommagés.

• Poudre de diamant industrielle en forme 
de gel. Ininflammable, non-toxique, 
biodégradable.

• Facile à enlever.

• Pour application sur: clés plates, clés à 
douille, pinces à combinaison et à manche, 
clés à molette, clés coudées allen et tore, 
tous types de tournevis, perceuses, ...

ASTRO GRIP 
800% D’ADHÉRENCE SUPPLÉMENTAIRE SUR 
LES BOULONS ET LES VIS

APPLICATIONS ET UTILISATION

ASTRO GRIP prévient le glissement d’outils 
sur des boulons, des vis endommagés, des vis, 
inbus, …
ASTRO GRIP est composé d’une poudre de  
diamant industrielle et d’un gel biodégradable.
Quand on utilise ASTRO GRIP sur des objets 
endommagés, comme p. ex. des têtes de vis 
abîmées, les partiesfixes (poudre de diamant) 
sont pressées entre l’outil et la tête de vis et 
donnent l’adhérence nécessaire.
La poudre de diamant industrielle colle aux 
outils grâce au gel et on peut l’enlever facilement 
après usage. Cette méthode vous offre 800% 
plus d’adhérence.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Un coating professionnel durable et structuré à base 
de résines synthétiques, pouvant être peint. NOVA 
STRUCTURE SPRAY donne une protection excellente 
contre la corrosion et les impacts de cailloux. Le 
produit a des capacités remplissantes excellentes 
et est - après durcissement - bien ponçable. Il est 
idéal pour la réparation et la protection de matières 
synthétiques, pare-chocs, panneaux de portes, 
conduites,... NOVA STRUCTURE SPRAY imite à 
la perfection les structures d’origine en variant la 
distance d’application.
NOVA STRUCTURE SPRAY a une très bonne 
adhérence et sèche très vite.
 
Pour la réparation et protection de: pare-chocs, ailes, 
passages de noue, dessois de carrosserie, plaques 
de protection de pare-chocs, planchers, dessous de 
portières, ...

N° d’article 700010000



CARSEAL SPRAY 
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE POLYMÈRES HYBRIDES 
VAPORISABLES POUR ÉTANCHER JOINTS DE CARROSSERIE

• Durcissement rapide grâce à l’humidité 
d’air.

• Ne contient pas d’isocyanates et contient 
moins de 8% de solvant aliphatique 
inodore.

• Peut être peint avec des peintures 
automobiles, même mouillé/mouillé.

• » Adhésion parfaite sur l’acier, l’acier 
galvanisé, l’aluminium, le bois, les primers 
et les laques.

• Force unique grâce à une haute teneur 
de polymères et peu de matières 
remplissantes.

• Forme après le séchage une couche 
flexible, dure et résistante aux griffes.

• Egale toutes les structures “premier 
montage” à l’aide du NOVATIO 
MASTERGUN.

• Excellente résistance aux U.V.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Un kit d’étanchéité unique pulvérisable à base de 
polymères hybrides de haute qualité,  reste flexible 
et durcit sous l’influence de l’humidité de l’air et ne 
contient pas d’isocyanate.
CARSEAL SPRAY peut être peint immédiatement, 
même mouillé/mouillé.
La protection structurelle et flexible de planchers 
et d’entrées de porte avec un aspect d’origine, pour 
le collage d’aluminium sur verre et d’aluminium 
sur bois
Pour la protection des emplacements de batterie
Pour faire la liaison entre 2 pièces, comme isolation 
acoustique d’entre autres des salles de moteur et 
de machine,...

Réparations efficaces et 
permanentes

TRANSFIX 
POLYMÈRE TRANSPARENT UNIQUE AVEC UNE TRÈS HAUTE ÉLASTICITÉ (700%)

• Reste flexible, aussi lors de variations de températures extrêmes.

• Adhère sur des surfaces poreuses et lisses, même sur le polypropylène 
(sans primer).

• Polymérise lors de température ambiante.

• Peut être peint.

• Peut être utilisé sous l’eau.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Une pâte monocomposante tranparente, durcissante lors de température ambiante. 
Il adhère sur la plupart des matériaux, comme le métal, le bois, le verre, le cuir, la 
toile, le canevas, le vinyl et même le polypropylène.
Donne, après durcissement, une colle claire transparente ou des joints d’étanchéité 
ayants une excellente flexibilité et élasticité.
TRANSFIX est très appropriété à joindre, à étancher ou à réparer des matériaux 
ayants un différent coefficient de dilatation.
 
Réparation de bâches, revêtements de sièges de voitures, collage de matériaux 
avec un différent coéfficient de dilatation, réparer ou étancher des conduites  
souples en PVC, polypropylène, caoutchouc ou vinyl.
Réparation de trous et de fissures dans tissus synthétiques (canots pneumatiques, 
bouées, vêtements de pluie). Application d’isolation électrique.

310ml 
N° d’article 
536520000

95ml 
N° d’article 
505020000



Seal & Bond Flex-Sil 
LE JOINT LIQUIDE

• Un mastic à silicone modifié durcissant au 
contact de l’air, du type acide acétique, avec 
des propriétés d’adhésion excellentes sur les 
matériaux les plus divers.

• A une très haute élasticité ainsi qu’une 
excellente résistance aux produits chimiques 
et à la température.

• L’aérosol peut être appliqué directement de 
la cartouche sans outillage.

• SEAL&BOND FLEX-SIL adhère sur: acier, 
aluminium, cuivre galvanisé, laiton, bronze, 
peintures, verre, céramique et différents 
matériaux synthétiques.

APPLICATIONS ET UTILISATION

L’etanchéification de: parties de machines ou 
de moteurs, raccords filetés, raccords à brides, 
conduites d’air, embrachements d’échappement 
et d’admission, compresseurs, pompes, turbines, 
transmissions, pompes à essence, pompes à eau, 
couvercles de carter, couvercles de soupape, 
systèmes de refroidissement, brûleurs à mazout, 
systèmes d’échappement, échangeurs de chaleur, 
etc.

METALSOL 
TECHNOLOGIE POUR LA LUTTE CONTRE 
L’OXYDATION ET SA PRÉVENTION

• Transforme l’oxydation en une couche 
permanente stabilisée, impénétrable..

• Neutralise l’oxydation avec une action 
visible.

• METALSOL est en une fois une couche de 
fond et de finition idéale et est simple à 
appliquer avec une brosse ou au pistolet.

APPLICATIONS ET UTILISATION

METALSOL est une émulsion synthétique 
laiteuse qui réduira les oxydes de fer en contact 
avec l’acier et sous l’influence de l’humidité 
atmosphérique en une couche impénétrable et 
noir. La couche métallique organique obtenue 
après durcissement protège la surface contre la 
nouvelle formation de rouille.
 
Pour le traitement préventif et curatif de la 
rouille en: carrosserie, en restauration, industrie 
(gén.), en maintenance, ...

RÉPARATION

DUOFLUX 
4 OPERATIONS EN 1 INTERVENTION

• Assembler, souder, isoler et étancher.

• Assemble les conducteurs souples ou 
rigides.

• Rapide et facile à installer avec NOVAFLAME 
MULTI TORCH.

• Joints absolument étanches.

• Contrôle visuel du joint par l’isolation 
transparente.

• Résiste à des températures de -60°C à 
+130°C.

• Composition unique du matériau:

• brasure en plomb étamé avec flux incorporé, 
aucune perte de tension, raccordement 
solide, bel écoulement uniforme.

• joint d’étanchéité en colle thermoplastique, 
étanche complètement.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Garage et carrosserie
Constructeurs automobiles et d’autobus
Machines de terrassement
Travailleurs indépendants, agriculteurs
Signalisation et enseignes lumineuses
Horticulture et éclairage extérieur
Réparation d’outils et de machines
Secteur de la construction
Services d’entretien industriels
Réparation et construction navale

NOVASTOP RADIATOR 
PRÉVENTION ET RÉPARATION SÛRE, RAPIDE ET DURABLE 
DES FUITES DANS TOUS CIRCUITS D’EAU FERMÉS

• Applicable dans les systèmes de 
refroidissement de véhicules, de moteurs, ... 

• Convient à tous les types de radiateurs 
et compatible avec tout liquide de 
refroidissement à base d’eau.

• N’obstrue pas et contient des additifs 
pour prévenir la corrosion et favoriser la 
lubrification de la pompe à eau.

200ml 
N° d’article 
570005000

1L 
N° d’article 119020000

5L 
N° d’article 119025000

250ml 
N° d’article 740103000

400pcs 
N° d’article 830301000 



• Un ruban en silicones répondant aux 
plus hautes spécifications avec un 
champ d’applications très large pour 
isoler, étancher et réparer en toute 
circonstance

• Peut être appliqué dans des 
mauvaises conditions, où la 
préparation est difficile, parce qu’il 
adhère sur lui-même..

• La surface ne doit donc pas être 
séchée et nettoyée. SILICON REPAIR 
TAPE garde sa flexibilité et est 
résistant à l’essence, les huiles, les 
acides, les solvants, l’eau salé, le 
sel d’épandage et les rayons UV. 
Disponible en noir et en transparent 
selon l’application.

SILICON REPAIR TAPE 
RUBAN AUTO-VULCANISANT ULTRA-PUISSANT

APPLICATIONS ET UTILISATION

SILICON REPAIR TAPE est idéal pour: réparer 
des fuites de flexibles, étancher des tuyaux 
et des raccords, isoler des câbles électriques, 
protéger contre la corrosion, protéger des 
extrémités de cordes, marquer des lignes et des 
chaines, appliquer un protection anti dérapant 
sur des outils, ...

Noir 
N° d’article 565525000

Blanc-Transparent 
N° d’article 565515000

NOVA WIPE 
LES LINGETTES NETTOYANTES ET 
DEGRAISSANTES REVOLUTIONNAIRES 

• Respecte et protège les mains, contient e.a. de 
la glycérine.

• Nettoyage et dégraissage efficace sans eau, 
savon ou solvants.

• Nettoie et dégraisse efficacement toutes surfaces 
lisses encrassées.

• Enlève rapidement et efficacement : mousse- 
PU, résines, silicones, huiles, graisses, nicotine, 
goudron, polymères et toutes colles non durcies, 
…

APPLICATIONS ET UTILISATION

NOVA WIPE est une lingette nettoyante facile à 
emporter.
Elles sont emballées dans un seau pratique, vous 
n’avez pas besoin d’eau, de savon et de solvant.
NOVA WIPE enlève les crasses même tenaces de 
toute surface lisse. 
 
Enlève efficacement : huiles, graisses, lubrifiants, 
encres, nicotine, colles, époxys, graffiti, silicones, 
polyuréthanes, goudron et laques 2  
composantes non durcies, mousse PUR,  
polyester, laques PU, …
Pour le nettoyage facile des mains, appareils, outils, 
moteurs, machines, ...

50pcs 
N° d’article 467050000



NOVASTOP OIL HD 
LA TECHNOLOGIE UNIQUE POUR COMBATTRE TOUTES 
LES FUITES D’HUILE POUR MATERIEL LOURD

• Compatible avec tous les types 
d’huile utilisés en HD.

• Exempt de chlorides et de solvants.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Évite les frais de démontage et de montage pour le remplacement 
de joints et bourrages.
Revitalise les joints et les protège contre le desséchage, le  
durcissement, le rétrécissement et la formation de cristaux. 
Imprègne le joint fuyant, lui redonne son élasticité et le fait gonfler 
sous contrôle pour bannir les fuites pour longtemps.
L’utilisation de NOVASTOP OIL HD en curative ne doit pas être 
répétée. Une fois le travail fait, les joints sont comme neufs.
Est compatible avec les huiles ATF, hydrauliques et minérales.
Un traitement préventif avec le NOVASTOP OIL HD est  
recommandé dans les moteurs et installations à partir de 3 ans..

MEGAPLAST MM 
LE COLLAGE STRUCTUREL ET LA RÉPARATION

• 2 composants méthyl méthacrylate.

• Soude littéralement les matériaux synthétiques.

• Résiste aux UV et peut être peint.

• Long temps de travail, mais avec un 
durcissement rapide.

• Enorme résistance aux forces de cisaillement, 
de choc et de traction: 6000 N/cm2.

• Très bonne résistance chimique: solvants, 
eau, acides, produits de nettoyage, huiles, 
carburants, ...

• Très haute résistance à la température: 150°C 
(pointes jusqu’à 200 °C).

• Adhérence extrême sur métaux ferreux et 
non-ferreux laqués ou pas, ABS, PVC, acrylates, 
matériaux composite thermo-durcis, ...

APPLICATIONS ET UTILISATION

INDUSTRIE

La réparation rapide des matériaux synthétiques 
durs et flexibles, à l’exception de PE, PP, Silicon, 
Teflon®, ... Le collage rapide de ABS, SMC, PVC, 
HPL, mélamine, bois, verre, pierre
Idéal pour l’ancrage chimique dans Gyproc, 
béton aéré, parpaings, Ytong, béton, pierre, 
bois, ...

AUTOMOBILE

La réparation et le collage des matériaux synthé-
tiques durs et flexibles, fibreux et non-fibreux, 
comme le polyestère, les kits d’extension, les 
phares, les pare-chocs, etc...
Approuvé pour le cycle peinture-cuisson, pein-
ture cuite au four (200°C - 20 minutes)

TIRE GREASE 
GRAISSE HIGH TECH EN SPRAY POUR LE 
DÉMONTAGE ET LE MONTAGE DES PNEUS

• Aérosol pratique évitant 
l’encrassement de la graisse et 
la formation de bactéries.

• Indispensable pour les 
nouvelles technologies 
pneumatiques, comme : les 
tailles basses, PAX, ...

• Facilite le démontage et le 
montage.

• Ne dessèche pas et a une odeur 
agréable.

• N’attaque pas l’aluminium, ni le 
métal, ni le caoutchouc.

• Convient pour TOUS les pneus.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Une graisse high-tech en spray pour le montage et le démontage de 
pneus. Est disponible sous forme d’aérosol évitant ainsi l’encrassement 
et la formation de bactéries.
Grâce à cet aérosol pratique, plus besoin d’utiliser une brosse ou un 
pinceau pour appliquer la graisse. Cela évite également d’avoir des pots 
de graisse séchée.
 
TIRE GREASE s’utilise en toute sécurité sur acier, aluminium, jantes, 
et n’attaque pas les caoutchoucs. Il facilite le démontage des pneus 
réticents
Sèche rapidement et prévient le patinage de la jante dans le pneu.

SHOCK SPRAY 
LA CLEF CHIMIQUE

• Débloque en quelques secondes les cristaux 
de rouille grâce au retrait à froid.

• Pénètre vite et facilement dans les plus 
petites porosités.

• SHOCK SPRAY ne contient pas d’huiles 
minérales.

• Dissout en quelques secondes les cristaux 
de rouille.

• Ne contient pas de graisse, pas d’acide, ne 
laisse aucun résidu.

• Peut être peint de suite.

• Peut être appliqué sur boulons, écrous, 
charnières, roulements à billes et 
applications rouillées.

APPLICATIONS ET UTILISATION

SHOCK SPRAY est efficace là où les autres produits à 
base d’huile minérale échouent et où les assemblages 
vissés ne peuvent être démontés que mécaniquement 
(avec disqueuse, chalumeau ou oxycoupeur).
Son effet très efficace en quelques secondes est basé 
sur une fonction double:
à l’application, SHOCK SPRAY provoque un effet de 
refroidissement et de rétrécissement sur les parties 
rouillées ou corrodées.
Ses grandes qualités de pénétration capillaire per-
mettent au produit de pénétrer dans les plus petites 
porosités. 
 
Peut être utilisé sur des verroux, écrous, charnières, 
roulements à billes, et toutes applications de rouille
dans chaque secteur de l’industrie et l’entretien....

RÉPARATION

5L 
N° d’article 742153000

2 x 25ml 
N° d’article 596111000

400ml 
N° d’article 233981000

400ml 
N° d’article 261001000



LA VALISE D’URGENCE NOVATIO 
Votre conseiller technique peut vous aider à compiler une «ration d’urgence». Selon votre matériel et vos activités, il vous 
proposera un assortiment de base que vous pourrez toujours emmèner avec vous. Dans de nombreux cas, vous pouvez  
rapidement retourner au travail lors d’une panne.





NOVAFUEL POWERKLEEN 
NETTOYANT DE SYSTÈME CARBURANT UNIVERSEL ET PUISSANT

• Contient des additifs lubrifiants et anti-usure.

• Enlève les résidus de carburant non évaporés 
et l’eau.

• Arrête les crachotages, les cognements et les 
ratés.

• Enlève le dépôt sulfureux.

• Nettoie les pompes, les injecteurs, les 
systèmes commonrail, ...

• Sûr pour les catalyseurs.

• Approprié pour les moteurs à essence et 
diesel.

• Rapide et efficace.

• Idéal pour l’emploi avant le réglage du moteur.

• Approprié pour le nettoyage des pompes à 
haute pression.

APPLICATIONS ET UTILISATION

un nettoyant fortement concentré pour des 
systèmes carburants contenant des additifs lubri-
fiants et anti-usure. NOVAFUEL POWERKLEEN 
est sûr pour les catalyseurs et convient pour les 
moteurs à essence et diesel.

NOVAFUEL DPF CARE 
NETTOIE ET PROTÈGE LE FILTRE DPF GRÂCE AU 
CERIUM OXIDE ACTIF

• Convient pour tous les moteurs diesel.

• Garantit un meilleur fonctionnement du DPF, 
du turbo et du catalysateur.

• Optimalise la puissance du moteur.

• Crée une regénération dans le filtre à 
particules à basse température de +400°C  
( au lieu de 600°C à 700°C).

• Un moteur plus souple: moins de vibrations, 
moins d’usure et moins de bruit.

• Réduit l’émission de gaz nocifs et de 
particules de suie.

• Idéal pour un filtre à particules, catalyseur et 
turbo propre.

APPLICATIONS ET UTILISATION

Novafuel DPF Care est l’entretien professionnel 
pour les dernières générations et garantit un filtre 
à particules performant, ainsi que le catalyseur et 
le compresseur turbo, aussi à géométrie variable. 
DPF Care contient un promoteur de combustion 
diminuant la température de combustion des 
particules de suie avec 33% (de 600°C à 400°C). 
Le dépôt de suie est ainsi transformé en énergie, 
optimalisant la puissance du moteur et en mini-
malisant la consommation.

NOVAFLUSH DPF ONE & TWO 
NETTOYAGE DE FILTRE À PARTICULES BOUCHE SANS DÉMONTAGE

• Novaflush DPF One nettoie et débouche.

• Novaflush DPF Two évacue.

• Rétablit le fonctionnement optimal des filtres 
DPF bouchés.

• Changement de filtre et démontage superflu, ...

APPLICATIONS ET UTILISATION

Novaflush DPF est le système professionnel de 
nettoyage et de débouchage et solutionne tous les 
cas de filtre DPF complètement obturé, pour tous 
types de moteurs diesel équipé de filtre à particule 
et de catalyseur. Nettoie et enlève les particules 
de suie de la structure poreuse du DPF. Novaflush 
DPF One nettoie et décompose les particules et le 
Novaflush DPF Two enlève l’encrassement.

ADDITIFS

TECHNOLOGIE ÉCONOMIQUE ET PROPRE MAIS VULNÉRABLE ...

Les moteurs modernes (diesel) sont beaucoup plus propres et plus  
économiques qu’il y a environ 15 ans. C’est un avantage pour la nature et pour 
celui qui doit payer pour le diesel. Mais en raison de la complexité et de  
l’ajustement rigoureux, ils sont également devenus plus sensibles.

En particulier, le système de carburant et d’échappement nécessite une  
attention régulière pour éviter les mauvaises surprises et une consommation 
excessive!

500ml 
N° d’article 740301000

200ml 
N° d’article 741102000

400ml 
N° d’article 741103000

DPF One (500ml) + Two (1L) 
N° d’article 998010000

Novaflush DPF pistolet 
N°d’article 740304390
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