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Tout travail de précision nécessite une expertise. Et c’est l’une de  
nos forces. Une solution sur mesure pour chaque défi spécifique. 
Depuis plus de 40 ans.
Dans notre laboratoire, nous conjuguons le savoir-faire du client 
avec notre propre expertise et nos technologies de base. Puis nous 
soumettons nos produits aux tests les plus durs, dans les conditions 
les plus extrêmes et aux caprices du terrain. Le résultat ? Vous le 
découvrirez par vous-même.

Notre gamme de véhicules de loisirs a été développée à partir  
de cette formule éprouvée. Une série de produits de haute qualité et 
extrêmement conviviale pour le collage, l’étanchéité, l’entretien,  
le traitement et le nettoyage des pièces et composants des caravanes, 
mobil homes, remorques et autres véhicules de loisirs. Méticuleusement 
conçu dans notre laboratoire, par des fabricants, pour des fabricants.

Notre défi ?  
Vous décharger 
de tout souci

Nos solutions

novatio.be/rv

 ⊲ Nettoyants
 ⊲ Dégraissants
 ⊲ Hygiène

Page 4

 ⊲ Adjuvants
 ⊲ Lubricants

Nettoyage
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 ⊲ Colles
 ⊲ Produits d’étanchéité
 ⊲ Raccordements électriques

Collage & étanchéité

Entretien

Page 20
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 ⊲ Imprégnation
 ⊲ Revêtements
 ⊲ Bandes adhésives

Protection et  
traitement de surfaces
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MULTIFOAM
LE SPRAY MOUSSE ACTIF ET EFFICACE

 
 ⊲ Nettoie et dégraisse facilement et rapidement
 ⊲ Utilisation sûre, même sur les surfaces sensibles
 ⊲ Sèche rapidement
 ⊲ Ne s’égoutte pas
 ⊲ Ne contient pas d’abrasifs

Spray moussant efficace et universel pour enlever en toute sécurité 
tous types de pollution naturelle sur les surfaces résistantes à l’eau, 
même verticale. Facile, rapide et sûr à l’emploi, ne contient pas 
d’abrasifs et a une odeur agréable. Ne provoque pas de rayures, de 
taches ou de traces sur les surfaces.t

APPLICATIONS
•  Nettoyage et dégraissage du verre et du plexiglas, cuisine et 

meubles sanitaires, éviers en acier inoxydable et en aluminium, 
les éclairages, les miroirs, les tapis surfaces laquées et 
émaillées, les sièges en cuir et en cuir synthétique, 
pare-brise et vêtements

•  Nettoie toutes les surfaces polies, chromées, 
laquées et plastifiées, comme les jantes, 
revêtements de siège et de porte. 
Enlève la nicotine, les traces de 
cirage, même les excréments 
d’insectes et les insectes 
des vitres de voiture, 
des phares, ...

Nettoyage
Un véhicule bien nettoyé donne une  
bonne première impression au client.  
C’est la carte de visite de ce qui se trouve  
sous le capot. Découvrez nos nettoyants  
et dégraissants puissants. 

Emballages
Aerosol 500ml Art. 4820011000
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SAFETY CLEAN 
SOLVANT POUR ENCRASSEMENTS CHIMIQUES

 
 ⊲ Sûr et rapide
 ⊲ Efficace et sans résidu
 ⊲ Ne provoque pas d’oxidation sur métaux legers

Un dégraissant polyvalent pour éliminer la contamination chimique  
qui ne laisse pas de film d’huile ni de taches. Sûr à l’utilisation sur la  
plupart des matériaux tels que les surfaces peintes, le vinyle, le verre,  
le caoutchouc les textiles, la plupart des plastiques, …  
Également idéal pour la finition de nos adhésifs et produits d’étanchéité.
Safety Clean Gel est la version en forme de gel. Il est idéal pour une  
utilisation sur les surfaces verticales.

APPLICATIONS
•  Nettoyage et dégraissage de pièces mécaniques
•  Élimination des autocollants et tarces de colle, les adhésifs
produits d’étanchéité, silicones, huiles, graisses, cires, goudrons, paraffines, ...
•  Nettoyage et dégraissage de toutes les surfaces avant le collage ou l’étanchéité
• Dégraissage de tous les métaux, nettoyage de la mélamine, du HPL, ...

NOVAKLEEN HEAVY DUTY
NETTOYANT CONCENTRÉ POUR TOUTES SURFACES

 
 ⊲ Nettoyage rapide et efficace avec brillant éclatant
 ⊲ Protection durable grâce à la couche  

de cire antistatique
 ⊲ Pour emploi manuel et dans installations

Novakleen Heavy Duty est hautement alcalin et fortement 
concentré pour le nettoyage de grandes surfaces.  
Contient des matières tensio-actives à 90% biodégradable, 
conforme aux normes OECD.

APPLICATIONS
Nettoyage de caravanes, de mobilhomes, de remorques, 
de bâches, couvertures, bateaux, voiles de tente, plastique, 
meubles en PVC, constructions métalliques et panneaux, 
camions, …

Emballages
Aerosol 500ml Art. 683001000
Bidon 25L Art. 683025000
Bidon 2L Art. 683002000
Bidon 5L Art. 683005000
Fût 200L Art. 683200000
Gel 500ml Art. 683801000

NOVAKLEEN PH9
NETTOYANT LIQUIDE POUR SALETÉS ORGANIQUES

 
 ⊲ Pour le nettoyage et le dégraissage de  

toutes surfaces résistantes à l’eau
 ⊲ Non-corrosif, ininflammable et biodégradable
 ⊲ Biodégradable et non toxique

Novakleen pH9 est un mélange fort en solvants hydrosolubles, agents 
pénétrants, agents mouillants et nettoyants synthétiques, qui décompose 
la structure moléculaire des crasses, dépôts gras, résidus collants et 
taches de graisse tenaces, sans corroder la surface même du matériel. 
La crasse est détachée par effet capillaire et puis émulsionnée, de sorte 
qu’elle puisse être enlevée entièrement par essuyage ou rinçage.

APPLICATIONS
•  Nettoyage de la plupart des surfaces : plastique, textiles, tapis,  

vinyle, toile, formica, laque, métal, bois, chrome, aluminium,  
tissus d’ameublement, polyester, plexi, caoutchouc, …

•  Élimination de toutes sortes de souillures: les graisses et huiles 
naturelles, la nicotine, les dépôts de diesel, les insectes écrasés,  
la poussière adhérente, le cirage, les marques de crayon, …

Emballages
Bidon 25L Art. 490425000
Bouteille 1L Art. 490410000
Fût 210L Art. 490420000

NOVACARE SHAMP-WAX
SHAMPOOING PROTECTEUR

 
 ⊲ En une opération
 ⊲ Nettoyage, brillance et protection facile
 ⊲ Avec effet perlant
 ⊲ Biodégradable

Sa formulation limitant la formation de mousse a des caractéristiques 
nettoyantes puissantes pour la plupart des encrassements naturels. 
Donne, grâce à sa haute teneur en cires conditionnant Carnauba, une 
sensation complètement différente en lavant et forme après séchage 
une couche de protection brillante. Grâce à cette protection la surface 
traitée resiste longtemps à l’encrassement.

APPLICATIONS
•  Lavage et préparation pour le showroom des caravanes, mobil-

homes, remorques, voitures, camions, motos, bateaux, bicyclettes, ...
•  Nettoyage et protection des surfaces laquées, vernis, polyester, 

caoutchouc, chrome, inox, ...

Retirer les lignes noires sous  
les fenêtres et les portes 
Les silicones noires autour des fenêtres et des  
portes perdent leur couleur au fil du temps sous l’effet 
des rayons UV et des autres conditions climatiques.  
Il en résulte des traces noires difficiles à enlever.  
Notre CLEAN GUM SOFT élimine cette souillure 
rapidement et efficacement.

astuce
novatio

Emballages
Bidon 10L Art. 490510000
Bidon 20L Art. 490520000
Fût 200L Art. 490530000

Emballages
Bouteille 500 ml Art. 200605000
Bidon 5L Art. 200650000

NOVAWIPE  
MICROFIBRE FS SOFT
Art. 467192390

RASTA 
GANT DE LAVAGE
Art. 467175390 Art. 482535390

avant après

Idéal pour l’utilisation  
avec les nettoyants Novatio
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WHEEL CLEANER
NETTOYANT JANTES PUISSANT

 
 ⊲ Efficace et autoneutralisant
 ⊲ Plus besoin de frotter
 ⊲ Soluble à l’eau

Un nettoyant professionnel pour les jantes en acier et en alliage 
léger. Contient un indicateur de couleur pourpre s’atténuant quand 
le travail est accompli et les acides sont neutralisés.

APPLICATIONS
Élimination de la poussière de frein, de l’huile, de la  
graisse, du goudron et des contaminations de toutes  
sortes sur les jantes en acier et en aluminium.

TIRE RENEWER
RÉNOVATEUR DE PNEUMATIQUES

 
 ⊲ Rénove et nourrit tous pneus
 ⊲ Effet satiné uniforme
 ⊲ Repousse l’eau et les saletés
 ⊲ Odeur agréable

Tire Renewer contient des résines pures et incolores pour nourrir 
et protéger les pneus usagés et nouveaux. Tire Renewer repousse 
l’eau et protège les pneumatiques en caoutchouc contre le 
desssèchement et la décoloration, la formation de crevasses et 
de taches. Tire Renewer ne contient pas de pigments et ne tache 
par conséquence aucune surface avoisinante. Tire Renewer a été 
conçu pour tout caoutchouc naturel vulcanisé.

Emballages
Aerosol 400ml Art. 485201000

NOVA WIPE
LINGETTES NETTOYANTES EN BOÎTE REFERMABLE

 
 ⊲ Respecte et protège les mains, contient e.a. de la glycérine
 ⊲ Aussi efficace sans eau, savon ou solvant 
 ⊲ Nettoie et dégraisse efficacement toutes surfaces  

lisses encrassées

Nova Wipe enlève les crasses même tenaces de toute surface lisse.  
Il est facile à emporter, emballées dans un seau pratique.

Nova Wipe Blue est la version double face avec un côté doux et un  
côté rugueux pour les saletés tenaces.

APPLICATIONS
•  Élimination d’huile, graisse, lubrifiants, laques 2 composantes non 

durcies, mousse PUR, polyester, laques PU, polymères MS, nicotine, 
colle, époxies, graffitis, silicones, polyuréthanes, goudron, ...

•  Nettoyage des mains, des appareils, des outils, des pièces, des 
machines, … très sales

NOVAWIPE PAPERBOX
PAPIER DE NETTOYAGE EN BOÎTE DE TRANSPORT PRATIQUE

 
 ⊲ Papier de nettoyage gaufré, très absorbant
 ⊲ Double couche, collée et pliée 
 ⊲ Dans un carton transportable de 240 feuilles
 ⊲ Très solide, même mouillé

Emballages
Boîte 70pcs Art. 467070000
Boîte 150pcs Art. 467075000
NWP-111 (Nova Wipe Blue) -  
Boîte 80pcs Art. 467080000

Emballages
Bidon 1L Art. 494001000
Bidon 5L Art. 494005000
Fût 200L Art. 494200000

Emballages
Novawipe Paperbox Art. 467300390
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Collage & 
étanchéité

La qualité est souvent déterminée par 
l’imperceptible. Un collage ou un 
étanchement efficace de composants  
tels que les pièces de châssis, la toiture,  
les drains, les fenêtres et les revêtements 
de sol et de mur est nécessaire pour le 
professionnel qui accorde une grande 
importance à la qualité.

SEAL & BOND EASY SEAL
ÉTANCHÉITÉ FLEXIBLE ET COLLANTE DURABLE

 
 ⊲ Facile à appliquer
 ⊲ Facile à enlever

Colle sans prétraitement sur les surfaces propres et 
sèches telles que : la plupart des métaux, les enduits 
en poudre, les laques, les peintures, le verre, le PVC, 
le polyester, le bois, … Également applicable entre le 
polyéthylène et le polypropylène. Reste légèrement collant 
après l’évaporation des solvants. Grâce à son excellente 
résistance aux UV et aux intempéries, Easy Seal est 
également bien adapté pour les applications extérieures 
sur les véhicules de loisirs comme les mobilhomes, les 
remorques et les caravanes.

APPLICATIONS
•  Etanchéité des pièces superposées, des vissages,  

des toits ouvrants, des dômes, des composants 
électriques, des boîtes à lumière, des éclairages,  
des feux arrière, des grilles de ventilation, ...

•  Étanchéité du verre dans le caoutchouc
•  Remédie et prévient les craquements et grincements,  

par exemple du tableau de bord, des tuyaux, etc.

avant pendant après

Emballages
Cartouche 310ml Art. 604008000

Réparer la grille de ventilation avec Seal & Bond Easy Seal
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SEAL & BOND MS SCREEN
COLLE PARE-BRISE RAPIDE

 
 ⊲ Thatchman crashtest positif après 2 heures
 ⊲ Très haute résistance à la traction sur la plupart  

des matériaux, sans l’utilisation d’un apprêt
 ⊲ Stabilité, haute force de traction et rigidité de  

torsion immédiate

Seal & Bond MS Screen est un adhésif monocomposant à base 
de MS-Polymères. Seal & Bond MS Screen durcit rapidement et 
ne nécessite pas de primer. Seal&Bond MS Screen a une haute 
résistance à la traction et au vieillissement. Il est facile à travailler  
et ne doit pas être chauffé. Les restes de colle non-durcis sont facile 
à enlever et une cartouche ouverte peut être gardée longtemps.

SEAL & BOND MS22 X
JOINT HIGH-TECH

 
 ⊲ Peut être utilisé de -10°C à +40°C
 ⊲ Solide et élastique
 ⊲ Peut être peint et résiste aux moisissures
 ⊲ Écologique et sûr

MS22 X a été développé pour utilisation dans toutes les 
conditions: de -10°C à +40°C et où une excellente adhérence et 
une grande flexibilité sont requises. Le MS22 X est très résistant 
aux intempéries, aux rayons UV et à la corrosion chimique. Cela le 
rend idéal pour une utilisation dans tous les environnements.

APPLICATIONS
•  Joints de dilatation à l’intérieur et à l’extérieur, à la fois 

horizontalement et verticalement
•  Joint en verre dans toutes les conditions climatiques
•  Kit sanitaire avec résistance aux moisissures catégorie XS1
•  Joints de connexion entre matériaux avec un comportement 

d’expansion très différent
•  Collage flexible (capacité de mouvement 20%)Emballages

Cartouches 310ml
Anthracite Art. 533312000
Gris clair Art. 533313000
Blanc Art. 533311000
Noir Art. 533310000

SEAL & BOND SPRAY
POLYMÈRE HYBRIDE PULVÉRISABLE  
POUR COLLER ET ETANCHER

 
 ⊲ Adhérence exceptionnelle sur la plupart des  

matériaux, même humides
 ⊲ Peut être peint immédiatement
 ⊲ Résistance chimique, aux U.V. et aux  

conditions atmosphériques
 ⊲ Diminue la transmission du son et des vibrations
 ⊲ Forme une couche flexible, dure et résistante aux rayures

Colle qui peut être éclaboussée, brossée et pulvérisée unique  
à base de polymères hybrides. Seal & Bond Spray reste flexible 
et durcit sous l’influence de l’influence de l’humidité de l’air, et ne 
contient pas de solvants ni d’isocyanates. Facile à appliquer et à 
structurer à l’aide du Novatio Mastergun. Seal & Bond Spray peut 
être peint immédiatement, même mouillé/mouillé. 

APPLICATIONS
•  Collage du parquet au novylon et à le tapis / aluminium au  

verre, aluminium au bois, polystyrène au bois, plomb  
à d’autres matériaux de construction, revêtements décoratifs  
de sol et de mur

•  Comme isolation acoustique

SEAL & BOND MS62 X
COLLE DE CONSTRUCTION HIGH-TECH

 
 ⊲ Peut être utilisé de -10°C à +40°C
 ⊲ Haute force initiale et stable
 ⊲ Résistant aux moisissures
 ⊲ Écologique et sûr

MS62 X a été développé pour emploi dans toutes les conditions : 
de -10°C à +40°C et où une forte adhérence directe et à long terme 
est requise. Le MS62 X résiste aux vibrations, peut être peint et 
est très résistant aux intempéries, aux rayons UV et à la corrosion 
chimique. Cela le rend idéal pour une utilisation dans tous les 
environnements, de la construction à l’industrie.

APPLICATIONS
•  Collages suspendues
•  Pose d’éléments structuraux lourds: seuils, linteaux, .…
•  Collage à des températures allant jusqu’à -10 ° C

Emballages
Cartouche 290ml  Art. 537296000

Emballages
Noir - cartouche 290ml Art. 531130000

Emballages
Beige - cartouche 290 ml Art. 536509000
Noir - cartouche 290 ml Art. 536519000
Noir - bidon 20L Art. 536525000
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MEGAPLAST PPE
COLLE 2C RAPIDE POUR MATIÈRES SYNTHETIQUES DIFFICILES

 
 ⊲ Résistant aux chocs
 ⊲ Résistance très élevée à la traction

Colle acrylate hybride à deux composants pour le collage, le 
colmatage et le bourrage de surfaces faiblement énergétiques, 
comme le polyéthylène et le polypropylène. Megaplast PPE 
s’applique tant dans le secteur automobile que dans l’industrie ou 
la branche électronique. La colle s’utilise même dans le secteur 
optique pour coller le verre ou dans la construction pour monter 
ou fixer des éléments. Megaplast PPE résiste aux chocs et offre 
une très bonne adhérence sur des matières plastiques difficiles à 
coller. Megaplast PPE peut joindre différentes matières plastiques 
entre elles, combinées ou non avec différents métaux, du verre, …

APPLICATIONS
•  Collage ou colmatage de matériaux et matières plastiques avec 

une tension superficielle extrêmement faible, comme le PP, PE, …
•  Collage de PP et PE avec ABS, PVC, HPL, mélamine, bois, 

verre, pierre, polyester, matières plastiques dures et flexibles, 
renforcées ou non de fibres

NOVA POWER GRIP 409 2-K
PU 2C POUR COLLAGE ET RÉPARATION

 
 ⊲ Hauté capacité remplissante et adhérence unique
 ⊲ Peut être poncé, foré et taraudé rapidement

Nova Power Grip 409 2-K est une colle à 2 composants 
superpuissante avec un long temps de travail. Il approche la 
solidité et la flexibilité des matériaux synthétiques. Nova Power 
Grip 409 2-K est rapidement ponçable en épaisseur comme en 
couche fine. Il convient aux collages comme aux réparations.

APPLICATIONS
•  Collage de spoilers, de panneaux, de pare-chocs, …
•  Collage des métaux ferreux et non-ferreux, pour la réparation 

des filets abimés, des pièces moteurs non soudables, comme 
aluminium, zamac, ... 

•  Pour le bouchage de trous, d’e.a. antennes

SEAL & BOND MS50 2-K
COLLE DE MONTAGE ET JOINT 2C EN CARTOUCHE 
MONOCOMPOSANTE PRATIQUE

 
 ⊲ Durcissement rapide jusqu’au coeur,  

même en couches épaisses
 ⊲ Haute résistance à la traction, résistant aux rayons UV  

et aux intempéries
 ⊲ Adhérence parfaite sur la plupart des matériaux sans 

utilisation de primer
 ⊲ Peut être peint, même mouillé, avec les laques  

traditionelles ou à base d’eau

Seal & Bond MS50 2-K est un bicomposant en cartouche 
monocomposant pour coller et étancher. Seal & Bond MS50 2-K a 
une polymérisation interne très rapide et sans rétraction, répondant 
aux nouvelles normes DIN les plus sévères dans le monde industriel 
garage et de réparation de carrosserie : DIN 53505 et DIN 53507. 
Seal & Bond MS50 2-K résiste aux UV et aux intempéries, est 
fongistatique et inodore. Seal & Bond MS50 2-K adhère sur la plupart 
des matériaux courants : des surfaces vernies ou galvanisées, les 
métaux ferreux et non-ferreux, l’acier, l’aluminium, la laque, le vernis, 
le polyestre, le bois et la plupart des matières plastiques.

APPLICATIONS
•  Le collage et le jointoyage de spoilers, de kits,  

d’entrées de portes,... 
•  Le montage des toits ouvrants (sunroofs)
•  Étancher des entrées d’eau dans les coffres
•  Les pièces de garnissage peuvent être collées selon les normes 

GOCA de l’inspection automobile PL002-06, notion III

Emballages
Cartouche 250ml Art. 590419000

Emballages
Noir - cartouche 2 x 25ml  Art.594111000

Emballages
Gris clair - cartouche 250ml Art. 526306000
Noir - cartouche 250ml Art. 526106000

MEGAPLAST PU 90S
PU 2C POUR RÉPARATION ET COLLAGE SUPERRAPIDE

 
 ⊲ Technologie pré-polymérisée
 ⊲ Temps de ponçage rapide- même en couches fines :  

après 10 min
 ⊲ Solidité et flexibilité égale aux matériaux synthétiques
 ⊲ Emballage pratique: une cartouche par réparation

Megaplast PU est un système PU bicomposant professionnel 
et automélangeant pour les collages et les réparations rapides. 
Megaplast PU est rapidement ponçable, même en couche fin. 
Megaplast PU approche la solidité et la flexibilité des matériaux 
synthétiques. Megaplast PU est la méthode la plus rapide et 
pratique de réparation. Megaplast PU peut être parfaitement 
fermé, stocké et réutilisé.

APPLICATIONS
Collage et réparation des matériaux synthétiques durs et 
flexibles - avec ou sans fibres - comme le polyester, les matériaux 
d’isolation, HPL, ABS, SMC, PC, ..., également le bois dur ou 
tendre, le verre, les métaux ferreux et non-ferreux

Emballages
Cartouche 37ml Art.597101000
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AL-FIX
COLLE CYANOACRYLATES

 
 ⊲ Colle en quelques secondes
 ⊲ Haute résistance à la traction et au  

cisaillement et pas de rétraction
 ⊲ Économique: au plus fine la couche de colle,  

au plus solide la fixation
 ⊲ Adhésion parfaite à la plupart des  

matériaux sans utilisation d’apprêt

Al-Fix est un adhésif mono-composant, exempt de solvants, contenant 
principalement des monomères éthyliques et des cyanures acryliques.

APPLICATIONS
•  Collages entre une grande variété de matériaux, à l’exception de matériaux contenant du 

polyéthylène, du polypropylène ou du fluor
•  Matériaux collables : ABS, aluminium, Bakélite, bronze, butyle, Celluloïd, chloroprène, chrome, 

delrine, verre, cuivre, caoutchoucs naturels, NBR, Néoprène, notrile, phénol, polycarbonate, 
polystyrène, porcelaine, PVC dur, acier inoxydable, acier

DUOFLUX & DUOFLUX ROHS
ASSEMBLER, SOUDER, ISOLER ET ÉTANCHER DE DEUX FILS

 
 ⊲ Connexion étanche de conducteurs souples ou rigides
 ⊲ Contrôle visuel grâce à l’isolation transparente
 ⊲ Résiste à des températures de -60°C à +130°C

Emballages
Duoflux - 0,2mm - 0,7mm - clear Art. 830310000
Duoflux - 0,5mm - 1mm - rouge Art. 830320000
Duoflux - 1,5mm - 2,5mm - bleu Art. 830330000
Duoflux - 3mm - 6mm - jaune Art. 830340000
Coffre Duoflux-Topflux - ass. par 50 Art. 830100000
Coffre Duoflux - ass. par 100 Art. 830301000

Duoflux RoHS - 0,2mm - 0,7mm - clear Art. 830311000
Duoflux RoHS - 0,5mm - 1mm - rouge Art. 830321000
Duoflux RoHS - 1,5mm - 2,5mm - bleu Art. 830331000
Duoflux RoHS - 3mm - 6mm - jaune Art. 830341000
Duoflux RoHS - 7mm - gris Art. 830351000

AL-FIX est l’adhésif CA transparent 
standard, adapté à toutes les applications..
Emballages
Bouteille 20 ml Art. 501003000

AL-FIX FILLER est la version 
remplissante en forme de poudre.  
Idéal pour obtenir du volume facilement 
lors de l’utilisation d’autres adhésifs  
Al-Fix. Activateur super rapide.
Emballages
Bouteille 20ml Art. 501100000

AL-FIX REMOVER est le diluant. 
Il est adapté pour enlever la colle 
ou se ramollir d’autres colles et 
mousses PU.
Emballages
Bouteille 20ml Art. 501080000

AL-FIX AKTIVATOR est l’activateur. 
Il accélère le durcissement des 
adhésifs A-Fix et permet le collage 
sur des surfaces poreuses.

AL-FIX AKTIVATOR SF  
est l’activateur super rapide.
Emballages
Aerosol 200ml Art. 501104000
SF Aerosol 150ml Art. 501111000

AL-FIX FLEXIBLE est la version 
flexible, également transparente, 
spécifiquement adaptée au collage 
de matériaux élastiques, avec une 
bonne résistance à l’humidité.
Emballages
Bouteille 20ml Art. 501403000

AL-FIX BLACK est la version 
flexible, noire, avec les mêmes 
qualités que l’Al-Fix Flexible.
Emballages
Bouteille 20 ml Art. 501303000

AL-FIX GEL est la version 
remplissante et transparente.  
Sa capacité de remplissage permet 
de réaliser un joint de colle renforcé.
Emballages
Tube 20 ml Art. 501205000
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Pour chaque 
défi une  
solution
La plupart des produits Novatio sont vraiment polyvalents.
Nous vous présentons une petite sélection de notre gamme.
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PRODUIT DESCRIPTION PAGE

1 SEAL & BOND MS22 X Polymère MS pour l’étanchéité, par exemple, des pièces de châssis, des soudures,  
de la carrosserie, de la toiture, du plancher, des panneaux, de l’intérieur 12

2 S&B EASY SEAL Caoutchouc butyle pour l’étanchéité des drains, pare-brise, trous, cadres, ... 11

3 

NOVA POWER GRIP 
409-2K 

Colle PU pour le collage structurel de pièces de châssis, de panneaux,  
d’éléments de toiture et de sol 14 

SEAL & BOND MS50 2-K Polymère MS pour le collage structurel des pièces de châssis, panneaux,  
éléments de toiture et de plancher 14

4 SEAL & BOND MS SCREEN Polymère MS pour coller les fenêtres 12 

5 MEGAPLAST PU 90S Colle PU pour la réparation des pare-chocs et le scellement des trous dans le métal 15

6 SEAL & BOND SPRAY Polymère MS pour le collage des revêtements de sol et de mur 13 

7 SEAL & BOND MS62 X Polymère MS pour le collage de petits changements, par exemple,  
la climatisation ou le satellite 13 

8 MEGAPLAST PPE Adhésif hybride acrylate pour coller le PP et le PE 15 

9 DUOFLUX Connecter, souder, isoler et sceller deux conducteurs 17

10 MULTISPRAY Lubrifiant universel 27  

11 SILICON 100 Lubrifiant à base de silicium pour la lubrification sec 27 

12 SURFACE RENEWER Nettoyage, renouvellement et protection des laques et du PVC 21 

13 TIRE RENEWER Renouveler des pneus 8 

14 MULTIFOAM Nettoyant moussant pour les saletés naturelles 5

15 NOVAKLEEN PH9 Nettoyant liquide profond pour les saletés naturelles 7

16 NOVAKLEEN  
HEAVY DUTY Nettoyant concentré pour toutes les surfaces 6
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SURFACE RENEWER
NETTOYAGE, RÉNOVATION ET PROTECTION DE LAQUES ET DE PVC

 
 ⊲ Nettoie
 ⊲ Ravive la couleur d’origine 
 ⊲ Donne un brillant profond
 ⊲ Protège contre l’encrassement, la décoloration par  

rayons UV et le vieillissement
 ⊲ Facile à appliquer avec résultat immédiat

Surface Renewer est un nettoyant prêt à l’emploi pour la rénovation des 
recouvrements vieillis par les rayons UV, recouvrements tels que laques et 
laques en poudre. En traitant la surface régulièrement avec Surface Renewer, 
elle est nourrie et garde un aspect neuf.

APPLICATIONS
Matières synthétiques :
Mobilhomes, caravanes, remorques, bateaux de plaisance, avions de sport, …

Laques non-vernies et les laques indutrielles :
Fenêtres et portes, volets, vérandas, terrasses, carports, portes de garages, 
ballustrades, …

Emballages
Bouteille 400 ml Art. 485302000

NANO CARE TEXTILE
L’IMPREGNATION ULTIME DE TISSUS

 
 ⊲ Repousse la saleté, l’huile et l’eau
 ⊲ Prolonge la durée de vie et respecte l’aspect d’origine
 ⊲ Incolore

Nano Care Textile est conçu de telle sorte que les taches ne peuvent plus 
se fixer sur des tissus traités. C’est une protection invisible, mais néanmoins 
très efficace, couvrant les fibres d’une protection moléculaire et intelligente. 
Taches à base d’eau et taches de graisse, comme le vin, la bière, le café,  
le thé, le lait, le chocolat, la glace, le yaourt, les fruits, les boissons gazeuses, 
le ketchup, l’huile, … sont faciles à enlever grâce à son pouvoir d’imprégnation.

APPLICATIONS
•  Protection contre l’humidité et de la saleté dans les fibres, des capotes des 

cabriolets, de tapis, de sièges (cuir et tissus), rideaux, matelas, sommiers, 
voiles, tentes, parasols

•  Protection des vêtements de travail, de sport, chaussures,  
accessoires en cuir, sac à dos, …

Emballages
Aerosol 400ml Art. 486194000

Protection 
et traitement 
de surfaces

La lumière du soleil intense, les mauvaises routes et une utilisation 
fréquente donnent rapidement à la carrosserie, aux textiles et 
aux autres pièces un aspect vieux et usé. Restaurez facilement 
les surfaces altérées par les intempéries et donnez-leur une 
protection de longue durée.

avant

après
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NOVALUBE
GRAISSE MÉTALLIQUE POUR MONTAGE ET PROTECTION

 
 ⊲ Jusqu’à 2300kg/cm² et +1200°C
 ⊲ Facilite le montage et le démontage et rend étanche
 ⊲ Empêche la formation galvanique et la corrosion
 ⊲ Diminue la friction et l’usure, avec effet de roulement à bille
 ⊲ Viscosité stable et résistant aux produits chimiques
 ⊲ Conducteur de chaleur
 ⊲ Résistant aux températures de -180°C jusqu’à +1200°C
 ⊲ Résistant à l’eau, l’eau salée, l’acide, les solutions 

caustiques, les vapeurs, le gaz, l’huile, la plupart des 
produits chimiques et les solvants

 ⊲ Non-toxique et ne contient pas de plomb ou de nickel

Novalube lubrifie et protège contre la corrosion et l’oxydation. Il 
pénètre dans les plus petites crevasses et pores du métal et forme 
un fin film protecteur durable. 

APPLICATIONS
•  Lubrifier des plaquettes de frein, des cylindres de guidage, 

des culasses, des rainures de clavette, des transmissions par 
engrenages, des chaînes, des charnières, des glissières, … 

•  Protège et lubrifie des robinets, des valves, des tenailles de 
serrage, des tiges glissières, des pompes, …

PUC-001 2K PU COATING
2K PU REVÊTEMENT PROTECTEUR

 
 ⊲ Revêtement pulvérisable pour le métal,  

le bois et le plastique
 ⊲ Peut être utilisé horizontalement et verticalement
 ⊲ Résistant aux chocs et aux coups
 ⊲ Sans joints, insonorisant et antidérapant

PUC-001 2K PU Coating protège les surfaces des 
rayures et des chocs et résiste aux produits chimiques, 
aux UV et aux intempéries. Le revêtement durci est 
résistant aux chocs, offre une excellente protection 
mécanique et est résistant à l’eau et au vent.

La combinaison PUP-001 PUC Primer + PUC-001 2K PU 
Coating offre une excellente protection contre  
la corrosion.

APPLICATIONS
•  Protection des bennes de chargement de pick-ups  

et des remorques
•  Pare-chocs dans les entrepôts et les ateliers
•  Revêtement protecteur sans joints pour sols et murs

RRE-570 RUST REMOVER
ANTIROUILLE NEUTRE

 
 ⊲ Sûr pour fer et acier
 ⊲ Concentré pour bain d’immersion 1/10
 ⊲ Écologique
 ⊲ Aussi applicable verticalement (Gel)

RRE-570 Rust Remover est le moyen le plus sûr et le plus simple 
d’enlever la rouille de tous les objets en métaux ferreux; sûr et 
respectueux de l’environnement car il ne contient pas d’acides ou 
d’autres produits chimiques dangereux. Effet actif en profondeur 
dans toutes les cavités et les endroits difficiles à atteindre. Même 
avec un contact prolongé, le métal sain n’est pas affecté ni 
attaqué. Ce dissolvant de rouille a un effet préventif empêchant 
la rouille directe et le métal traité peut rester quelque temps sans 
protection. 

APPLICATIONS
•  Dérouiller des pièces en acier, en fer et en fonte
•  La restauration de véhicules et de machines
•  Avant galvanisation, laquage ou autre traitement de surface

Emballages
Bidon 1L Art. 119101000
Bidon 5L Art. 119105000
Gel Bidon 1L Art. 119201000 
Pack RRE-570 Rust Remover Art. 998039000

Application facile grâce 
à la brosse sur l’aérosol

Emballages
Bidon 1L Art. 140100000
PUP-001 PUC Primer 
Aerosol 400ml Art. 140110000

Emballages
Aerosol 100ml Art. 221001000
Aerosol 400ml Art. 221101000
Boîte 120gr Art. 221002000
Boîte 450gr Art. 221302000
Boîte 1,8kg Art. 221404000
Tube 10gr Art. 221000000
Novalube Brush 
Presspack 220ml Art. 221005000
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NOVATEX TAPE HD
LA BANDE TEXTILE SUPÉRIEURE

 
 ⊲ Résistant aux intempéries et à l’eau
 ⊲ Très haute force initiale, même sur surfaces rugueuses
 ⊲ Haute résistance thermique et au déchirement
 ⊲ Applicable jusqu’à -25°C

NovaTex Tape HD est un ruban textile super-résistant, avec une 
très bonne résistance au vieillissement. Cette version HD est 
pourvu d’une couche de colle très douce permettant l’adhérence 
sur des matières rugueuses.

APPLICATIONS
Collage des surfaces rugueuses, mais aussi sur du tapis et  
même sur des plastiques difficiles comme le polyéthylène.

HIGH TECH TAPE
RUBAN ACRYLIQUE DOUBLE FACE

 
 ⊲ Pour fixation pemanente sur la plupart des matériaux
 ⊲ Très bonne adhérence immédiate, mais repositionnable
 ⊲ Résiste aux rayons UV et à l’humidité et rend étanche
 ⊲ Haute résistance chimique
 ⊲ Résistance thermique de -30°C jusqu’à +150°C

High Tech Tape a une structure cellulaire fermée, est étanche et garantit des collages structurelles.  
Le film de protection est facile à enlever.

APPLICATIONS
•  Sanitaire et cuisine: collage de différents accessoires sur formica, métal, inox, laque, verre,  

la plupart des matériaux synthétiques, bois, ... 
•  Lettrage: signalétiques pour fixation permanente
•  Électronique: rails dans des armoires de distribution, montage de tous les composants,  

même en cas de fortes variations de température
•  Collage de moulures, de sigles, de composants électriques, de coiffes de rétroviseurs

Emballages
Rouleau 12mm / 10m Art. 554128000
Rouleau 19mm / 10m Art. 554198000
Rouleau 25mm / 10m Art. 554258000
Rouleau 6mm / 10m Art. 554068000

Emballages
Rouleau 50mm / 50m Art. 561128000

SILICON REPAIR TAPE
RUBAN AUTO-VULCANISANT PUISSANT

 
 ⊲ Résistant à la pression et à la chaleur
 ⊲ Capacité d’isolation jusqu’à 8000 Volts
 ⊲ Durablement étanche à l’air et aux liquides
 ⊲ Vulcanisation instantanée, même sous l’eau

Ce ruban en silicones a un champ d’applications très large pour 
isoler, étancher et réparer en toute circonstance. Il 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. Il 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.

APPLICATIONS
Réparation des fuites de flexibles, étancher des tuyaux et des 
raccords, isoler des câbles électriques, protéger contre la 
corrosion, appliquer un protection anti dérapant sur des outils  
et des extrémités des cordes, … 

Emballages
Transparent - rouleau 25mm / 3m Art. 565515000
Noir - rouleau 25mm / 3m Art. 565525000

Emballages
Rouleau 19mm / 10m Art. 565190000
Rouleau 38mm / 10m  Art. 565380000

VULCANOVA TAPE
RUBAN AUTOVULCANISANT

 
 ⊲ Étanche, isole et protège contre l’humidité et la rouille
 ⊲ Haute isolation électrique

Un ruban de couleur noire, modelable et auto amalgant, dérivé du 
polyisobutylène. Par extension et chevauchement, le ruban devient 
une masse homogène. Vulcanova Tape peut aussi être utilisé pour 
la protection contre la corrosion des canalisations métalliques. 
Les propriétés électriques donnent une grande stabilité en toutes 
circonstances de travail. Le ruban résiste à l’immersion prolongée 
dans l’eau. Sa résistance à l’ozone est excellente.

APPLICATIONS
•  Isolation et protection des connexions et cables électriques
•  Réparation et protection de faisceaux de cables
•  Protection contre la corrosion des canalisations métalliques
•  Joindre (ou diviser) et réparer des câbles de distribution et 

électriques jusqu’à 46 KV
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MULTISPRAY
LA SOLUTION POLYVALENTE CONTRE LA ROUILLE,  
L’HUMIDITÉ, LA SALETÉ ET LES COURANTS DE FUITE

 
 ⊲ Action super-rapide par rétraction à froid
 ⊲ Faible odeur et incolore
 ⊲ Pistolet d’arrosage double
 ⊲ Spray 360°

Multispray est rapide et efficace en contact avec rouille, 
goudron, graisses, et eau et combine pénétration, lubrification, 
protection, nettoyage, antirouille, repoussant l’eau et rétraction 
à froid résultant en gain de temps. Sûr à l’emploi sur matériaux 
synthétiques, laques, …

Emballages
Aerosol 600ml Art. 236116000

Entretien
Le confort et la sécurité des clients sont la priorité numéro un. 
Pour le garantir, un entretien impeccable de toutes les pièces 
mécaniques est essentiel, par conséquent, vous n’utilisez que 
les meilleurs produits

SILICON 100
HUILE SILICONE 100% PURE

 
 ⊲ Lubrifie, protège, prévient collage et repousse l’eau
 ⊲ Transparent, extra fin, inodore, ne tache pas et est  

efficace sur toutes les surfaces
 ⊲ Ne fond, ne gèle, ne durcit, ne s’évapore ou ne surit pas

Lubrifiant universel à base d’huiles de silicones hydrofuges, 
non-conductrices et chimiquement inertes. Ne contient pas de 
solvants ni d’autres produits chimiques. Lubrification et protection 
optimales et durables, avec une bonne résistance thermique.

APPLICATIONS
•  Traitement du métal, du caoutchouc, du bois, du cuir, des 

plastiques, des surfaces peintes, des textiles, du vinyle, ...
•  Lubrifiant pour la transformation des matières plastiques,  

du bois, des textiles
•  Lubrification des glissières de siège et de fenêtre et des  

verrous de porte des caravanes, mobilhomes, remorques, ...
•  Lubrification des équipements de cuisine et des mécanismes  

de précision
•  Protection et polissage des plastiques, du caoutchouc et du 

métal, empêche les joints en caoutchouc de geler sur les portes, 
les valises, …

•  Protège le cuir et le rend souple et doux

Emballages
Aerosol 400ml Art. 201001000
Boîte 5L Art. 201002000

La garantie d’étanchéité améliorée
Les caoutchoucs sèchent et rétrécissent sous l’effet 
de différentes conditions climatiques. Des recherches 
ont montré que notre Silicon 100 a un effet nourrissant 
sur les caoutchoucs usés par le temps, leur redonnant 
leur qualité et leur forme d’origine, ce qui améliore 
l’étanchéité.

astuce
novatio
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NOVAIRCO STOP S
PREVIENT ET RÉPARE LES FUITES DANS  
CLIMATISATIONS ET RÉFRIGÉRATIONS

 
 ⊲ Pour gaz R134a et R1234yf
 ⊲ Dans composants en caoutchouc comme en métal
 ⊲ Réparation permanente
 ⊲ Répare plusieurs fuites en un traitement
 ⊲ Réduit le bruit du compresseur
 ⊲ Rénove caoutchoucs, o-rings, joints et bourrages
 ⊲ Ne réagit pas sur l’humidité ni sur l’air

Novairco Stop S prévient et étanche les fuites dans toutes les 
systèmes d’air conditionné et de réfrigération quel que soit le 
gaz utilisé, pour des fuites jusqu’à 0,3mm. La réparation est 
visible à l’aide d’une lampe UV.

Emballages
1-Pack Art. 743008390
3-Pack Art. 743009390

NOVASTOP RADIATOR
PRÉVENTION ET RÉPARATION DES FUITES DANS  
TOUS CIRCUITS D’EAU FERMÉS

 
 ⊲ Compatible avec tous les liquides de refroidissement  

à base d’eau
 ⊲ Sûr à l’empoi pour composants métalliques et plastiques
 ⊲ N’obstrue pas et remédie aux bruits
 ⊲ Contient des additifs lubrifiants et d’autres pour prévenir  

la corrosion et le dépôt calcaire

Novastop Radiator est sûr pour une réparation rapide et permanente des 
fuites dans les systèmes de circulation d’eau fermés. Arrête les fuites dans 
tous métaux (cuivre - alu - fer) ainsi que des matières synthétiques.

APPLICATIONS
•  Bouchage des fuites dans les radiateurs et les bourrages
•  Bouchage des microfissures dans le bloc moteur et les serpentins réfrigérants
•  Prévention des fuites
•  Réparation de petites fuites dans les circuits fermés d’installations de chauffage

Emballages
Bouteille 250ml Art. 740103000

NFO-230 NOVAFUEL OPTIMIZER HD
CONCENTRÉ DE NETTOYAGE ET D’ENTRETIEN  
POUR MOTEURS DIESEL

 
 ⊲ Du réservoir jusqu’à l’échappement
 ⊲ Augmente la fiabilité
 ⊲ Diminue la consommation

 ⊲ Réduit les émissions de CO et de suie

Novafuel Optimizer HD est un additif diesel concentré pour l’entretien et le 
nettoyage interne des systèmes de carburant et de gaz d’échappement des 
moteurs diesel Heavy Duty. Novafuel Optimizer HD augmente la puissance 
et réduit la consommation et les émissions de suie. Il est ajouté au réservoir 
de carburant ou dosé dans le réservoir de diesel à chaque ravitaillement.  
Novafuel Optimizer HD nettoie et lubrifie tout au long du processus, y compris 
la pompe d’injection, les injecteurs, les conduites, les chambres de combustion, 
le système EGR, le turbo et le DPF. L’effet est maximal sur les moteurs qui 
fonctionnent régulièrement pendant de courtes périodes ou sous faible charge.

Emballages
Bidon 5L Art. 740405000
Bouteille 500ml Art. 740400000 

NOVAFUEL POWERKLEEN
NETTOYANT DE SYSTEME CARBURANT UNIVERSEL ET PUISSANT

 
 ⊲ Nettoyage sûr de tout le circuit carburant :  

réservoir, conduites, pompe, système commonrail et injecteurs
 ⊲ Enlève les résidus de carburant non évaporés,  

l’eau et le dépôt sulfureux
 ⊲ Contient des additifs lubrifiants et anti-usure

Novafuel Powerkleen est un nettoyant concentré pour des systèmes 
carburants contenant des additifs lubrifiants et anti-usure. Il est sûr 
pour les catalyseurs et les pompes à hautes pression et convient 
pour les moteurs à essence et diesel. Novafuel Powerkleen arrête les 
crachotages, les cognements et les ratés et prévient les réparations 
mécaniques ou électriques onéreuses.
Novafuel Powerkleen RFU est la version ‘prête à l’emploi’ et ne doit pas 
être diluée davantage.

APPLICATIONS
•  Enlève rapidement et efficacement les dépôts de calamine et 

sulfureux, les résidus de carburant non évaporés et l’eau
•  Nettoie les pompes et les injecteurs
•  Arrête les crachotements et les ratés
•  Utilisation recommandée avant le réglage du moteur

Emballages
Bouteille 200ml Art. 741102000
Bouteille 400ml Art. 741103000

Emballages RFU
Bouteille 250ml Art. 741002000
Bidon 5L Art. 741050000
Drum 25L Art. 741092000
Fût 200L Art. 741098000

ADDITIFS NOVATIO
meilleure combustion
meilleure performance
longévité accrue
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Novatio Kit
Le kit Novatio est un ensemble d’entretien comprenant un certain nombre 
de produits présélectionnés. Idéal pour offrir au client en guise de cadeau. 
De cette façon, vous offrez un service supérieur et votre client part sans 
souci et avec un grand sourire. 

En outre, le kit Novatio est un moyen idéal d’inciter les clients à vous  
rendre visite plus souvent et de générer davantage de ventes. Les kits sont 
disponibles exclusivement auprès du professionnel, et les clients ne peuvent 
s’adresser qu’à vous pour obtenir un nouveau kit. Nos experts se feront un 
plaisir de collaborer avec vous pour définir la stratégie de vente idéale.

Nous avons déjà mis au point un certain nombre de kits dans notre  
gamme pour les véhicules de loisirs.

Nous ne pensons pas seulement à vous, 
mais aussi à vos clients. C’est pour cela  
que nous lançons les kits Novatio.

Care Box
Nettoyage et entretien des VR et des remorques

⊲  MULTIFOAM 
Nettoyant moussant pour saletes naturelles

⊲  NOVACARE SHAMP-WAX 
Shampooing protecteur

⊲  SURFACE RENEWER 
Nettoyage, renovation et protection de laques et de pvc

⊲  NOVAWIPE 
Tissu microfibre

⊲  RASTA 
Gant de lavage avec une face rasta et une face microfibre

⊲  CLEAN GUM SOFT 
Gomme nettoyante douce

Art. 990101101

Care Box Plus
Nettoyage et entretien des VR et des remorques

Contenu tel que Care Box, produits supplémentaires :

⊲  NANO CARE TEXTILE 
Imprégnation des toiles d’auvent / de tente / des sièges

⊲  SAFETY CLEAN 
Enlever du goudron / des autocollants / de résine  
et de térébenthine 

Art. 990102101
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On-the-road box
Boîte de réparation pour les petites réparations  
sur la route

⊲  HIGH TECH TAPE 
Ruban acrylique double face, 12 mm x 5 m

⊲  NOVATEX TAPE HD 
Bande textile, 50 mm x 10 m

⊲  VULCANOVA TAPE 
Ruban autovulcanisant, 19 mm / 5 m

⊲  AL-FIX GEL 
Colle ca transparente et remplissante

⊲   CABLE BINDER 
4,8 mm x 200 mm, 100 pcs

⊲  MULTISPRAY 
Lubricant universel, 100 ml

Art. 990100101

Vous préférez une autre composition ? Pas de problème !  
En plus de nos kits présélectionnés, vous avez également la 
possibilité de composer votre propre kit en fonction des besoins de 
votre client et de le concevoir dans votre propre style.  
Nous proposons ici trois options.

Personnalisez 
votre boîte

Fastening kit
Set de sangles d’arrimage pour  
sécuriser tout dans ou sur un VR

⊲  2 X SANGLE D’ARRIMAGE 
25 mm x 3,5 m; 400 kg

⊲  2 X SANGLE D’ARRIMAGE RÉFLÉCHISSANTE 
25 mm x 1,5 m; 400 kg

⊲  2 X SANGLE D’ARRIMAGE D’ORAGE 
25 mm x 2,7 m; 200 kg

⊲  1 X SANGLE D’ARRIMAGE AVEC  
TENDEUR À CLIQUET ET 2 CROCHETS 
25 mm x 5m; 800 kg

Art. 320190390

Vous avez une idée pour rendre votre kit 
encore plus attrayant ? Dites-le nous et 
nous nous occupons du reste !

Shared  
design Novatio  
+ votre logo

Votre propre design



novatio.be/rv

34

ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 ISO 45001: 2018

Un autre défi ?

Vous avez un défi 
spécifique qui ne peut 
être résolu avec un 
produit existant de notre 
gamme ? Parlez-en à 
l’un de nos experts et 
nous nous mettrons 
au travail dans notre 
laboratoire pour trouver 
la meilleure solution 
avec vous.
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Notre histoire

Fondée en 1978, puis renforcée par Novatech, Novatio fait désormais 
partie de Novatech International. Une entreprise familiale belge dont  
les produits sont disponibles bien au-delà des frontières de la Belgique - 
dans 27 pays.

Novatech International a développé une expertise dans la technologie des 
polymères qui fait de nous le leader du marché des polymères hybrides MS.

Nous avons obtenu divers labels et certificats de qualité pour nos produits.

À propos 
de Novatio
Novatio fournit des solutions à tous ceux qui 
fabriquent, protègent, entretiennent et refont des 
objets. Nous examinons le travail à accomplir dans 
tous les secteurs et toutes les industries.
Nous développons l’application adéquate.  
C’est ainsi que nous améliorons le “faire”.

Nous faisons tellement plus

Nos employés

Nous pensons que tous les 
créateurs doivent être fiers de 
leur travail. L’innovation pour 
les fabricants ne se limite donc 
pas à la colle.Novatio va plus 
loin avec plus de 1 000 produits 
pour le collage, l’étanchéité et le 
traitement des surfaces.

Une équipe expérimentée 
de créateurs. Chacun de nos 
employés, qu’il travaille dans la 
vente ou la production, est formé 
pour comprendre votre problème 
dès la première conversation.
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