Tarifs affichés TTC, donnés à titre indicatif, susceptibles de variés en cours d’année Hors éventuelles frais de port

Édition avant première, certains prix peuvent être modifiés ou absents
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Nos Marques :
www.philosec.be

www.bgstechnic.com

Certains de nos produits, de leur nature dangereuse ou pour des
questions de poids, ne peuvent être envoyés par colis postale; les
produits comportant ce pictogramme seront donc à retirer soit dans
nos dépôts(1) soit sur les foires et bourses(2) où nous sommes présent.
Livraison possible sous certaines conditions uniquement en Belgique.

Les produits comportant ce pictogramme, sont utilisés et
approuvés dans nos ateliers et ceux de nos partenaires(3).

(1)

Dépôt en France : PTPA Philosec : Bloc 27, route d’Hussigny 54920 Villers La Montagne.
Ouvert du lundi au vendredi de 10H à 18H et le samedi sur Rendez-vous. Dépôt en Belgique :
Philosec SPRL :110 rue des champs du Mont 4402 Ougrée. Uniquement sur Rendez-vous.
(2)
Les date des bourses et foires pour nous retrouver sont disponible sur notre site internet :
www.philosec.be rubrique « calendrier» (sous réserve des restrictions sanitaire en vigueur).
(3)
Retrouvez la liste de nos partenaires à la fin de ce catalogue.
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TRAITEMENT RÉSERVOIR
Résine pour réservoir acier

4
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TRAITEMENT RÉSERVOIR
Préparation avant résinage pour réservoir acier
Acide Chlorhydrique Passivé PH3500
En cas de réservoir fort rouillé/encrassé/entartré, Verser la bouteille d’Acide Chlorhydrique Passivé (PH3500) pur dans le réservoir, laisser agir au minimum 15min sur
chaque face, vider et filtrer le produit pour réutilisation si nécessaire. Rincer à l’eau
claire puis sécher le réservoir.

Ref : PH3500 (1L)*………………………………………………………

6€

Dégraissant Réservoir PH008A
Permet de dégraisser et dissoudre toutes matières adhérente tel que le goudron, la
mélasse ou vieux mazout au fil du temps au fond de votre réservoir. Doit être rincé à
l’eau chaude (idéalement au nettoyeur haute pression)

Ref : PH007A (0,5L)*……………………………………………..

9,50€

Dérouillant Phosphatant Passivant PH029
Préparation des surfaces métalliques avant résinage pour traiter la rouille intérieur
des réservoir. Produit à utiliser pour garantir l’adhérence de la résine.

Ref : PH029 (0,5L) ……………………………………………………. 15€
Ref : PH030 (1L) ………………………………………………………. 21€

Acétone PH3600
Produit à utiliser juste avant résinage, verser au moins ½ litre d’acétone (adapter la
quantité en fonction de la taille du réservoir) et secouer pour dégraisser et assécher
totalement votre réservoir, vider le surplus et bien laisser évaporer le restant. (Peut
être utilisé pour dégraisser et assécher les réservoir Aluminium et Polyester)

Ref : PH3600 (1L)*……………………………………………………………...

5€

* Autres conditionnements disponible sur demande (1L, 2L, 5L, 30L)
5
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TRAITEMENT RÉSERVOIR
Résine pour réservoir aluminium / polyester
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TRAITEMENT RÉSERVOIR
Rénovation extérieur du réservoir
Brosse de nettoyage M14
Montage sur disqueuse filet M14, idéal pour dérocher toute peinture, anti-gravillon, rouille superficielle et profonde sur la surface
extérieur du réservoir.

Brosse ronde |M14 x 2,0 mm | Ø 65 mm acier tressé
Ref : BGS3980 ……………………………………………

11,99€

Brosse plate | M14 x 2,0 mm | Ø 115 mm acier tressé
Ref : BGS3981 ……………………………………………

11,89€

Brosse ronde | M14 x 2,0 mm | Ø 75 mm laiton
Ref : BGS3987……………………………………………..

5,90€

Brosse de nettoyage (goupillon) BGS8561
Idéal pour nettoyer l’intérieur des conduits de mise à l’air.
Brosse d'acier 105 mm, Ø 9 mm

Ref : BGS8561 ……………………………….

Jeu de disques/plateaux abrasifs | Ø 50 mm | 35 pièces
Pour le meulage de revêtements, soudures, rouille, peinture, saletés, etc.
Pour tous types de surfaces
Disques à changement rapide avec connexion spiralée de sécurité unique,

permettant leur remplacement rapide
Vitesse de rotation maxi. : 20000 tr/min
Diamètre du disque abrasif : 50 mm

Ref : BGS6649 ………………………. 39€

7

3,45€
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TRAITEMENT RÉSERVOIR
Rénovation extérieur du réservoir

Brosse ronde pour article BGS3271 et BGS9657
Diamètre : 75 mm
Diamètre de tige : 6 mm
Brosse plate | arbre d'entraînement 6 mm | tressée | Ø 75 mm

Ref : BGS3982 ……………………………………………..

5,90€

Brosse plate |arbre d’entraînement 6mm | Ø 100 mm

Ref : BGS3077………………………………………………. 4,90€
Meuleuse polisseuse pneumatique | 340 mm BGS3271
Exécution extra-longue
Pour polissage de contours, découper, polir, fraiser, ébavurer, meuler,
réviser et rendre rugueux

Mandrin de réception 6 mm
Longueur de tige 127 mm

Ref : BGS3271 ………………………………………………………..

Meuleuse pneumatique | extra courte | coudée 90° | 126 mm BGS9657
Léger et maniable
forme extra courte coudée
Mandrin 6 mm
Longueur : 126 mm
Poids : 475 g
Pression de travail : 6,2 Bar
Vitesse de rotation à vide : 18 000 tr/min
Approprié pour meulages de contours, tronçonnages, polissages, fraisages, ébarbages,
meulages, finitions et dégrossissages

REF : BGS9657 ………………………………………………………
8

79,99€

69€
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TRAITEMENT RÉSERVOIR
Protection extérieur du réservoir
Protecphosphat Primaire PH103
Agent de protection contre la corrosion (convertisseur de rouille) et dégraissant. Ce produit est à appliquer en très fine couche à l’aide d’un pinceau synthétique et garantie une protection jusqu’à 6mois de vos tôles
nues. Peut être repeint directement après un séchage de 48H.
Un flacon de 500ml peut recouvrir une surface jusqu’à 15-25m2

Ref : PH103a (500ml)*…………………………………………..
Ref : PH103b (1000ml)*…………………………………………

25€
45€

Anti Gravillon Soudal 1Kg PH1030
L’ Anti Gravel est une revêtement sur base de résines synthétiques, pour
protection des bas de caisse contre la rouille, sels, eau. Forme une couche
élastique et insonorisant après séchage. Peut être repeint. S’applique à
l’aide du pistolet PH4100.

Ref : PH1030 (Blanc) ……………………………………………..……
Ref : PH1031 (Noir) ……………………………..……………………..

18€
18€

Pistolet insonorisant à air comprimé PH4100
Convient pour toutes les cartouches disponibles dans le commerce
Avec un tuyau de pulvérisation flexible, longueur 500 mm.

Ref : PH4100………………………………………………………….

22€

Kit Peinture Epoxy (Teinte + Durcisseur + Diluant) PH1103
Peinture bi-composants Époxy, idéale pour la protection des parties
basses de votre véhicule. Nos kits sont « prêt à mélanger », un pot de
mesure sera fourni avec tous les kit de peinture Philosec, il vous suffit
juste de nous donner le code couleur souhaité (RAL uniquement voir
page 14)
Application au pinceau ou au pistolet basse pression.

Ref : PH1104 (500gr)* …………………………………………
Ref : PH1105 (1000gr)* ……………………………………….

39€
68€

* Composition minimum. Autres quantités disponibles sur demande
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CARROSSERIE / CHASSIS
Remise en forme
Kit de rénovation Phare PH050
Kit de rénovation d’optique de phare complet par abrasion et polissage dans une boite
PVC comprenant : 3 feuillets abrasif P400/P600/P800, 1 disque abrasif Ø50mm P2000,
2 pads à polir/lustrer, 1 disque peau de mouton pour la finition, 1 plateau velcro à utiliser sur une perceuse/visseuse et 1 pot de pâte à polir de 50gr, notice d’utilisation
fournie.

Ref : PH050 (kit complet)………………………………………………
Kit de débosselage à colle chaude

30€

BGS8057

L’option économique pour le débosselage par traction
Pistolet de colle chaude avec 2 bâtonnets de colle—1 spatule en matière
plastique pour élimination de la masse adhésive—1 dispositif d’extraction de
bosses—1 tige de débosselage tendre—Solvant

Ref : BGS8057 …………………………………………

30€

Kit de débosselage de carrosserie

BGS1670

Ensemble complet de tas et maillet pour la mise en forme des éléments
de carrosserie comprenant : 3 maillets avec manches de fibres de verre et
4 tas de débosselage.

Ref : BGS1670 ………………………………………………….. 53€
Jeu de maillets à tête interchangeable 11 pièces

BGS9768

L’arme ULTIME de tout carrossier. Pour le débosselage de tous type de tôlerie
Les différentes têtes s’emboîtent de manière indépendante et sûre dans le verrouillage—1 marteau, longueur 235 mm—10 têtes interchangeables, plates et semicirculaires, Ø 28 mm, en différentes couleurs: 2 têtes en matière plastique,
blanches—2 têtes en aluminium, oranges—2 têtes en cuivre, cuivrées—2 têtes en
métal, bleues—2 têtes inoxydables, argentée—Dans coffret en matière plastique.

Ref : BGS9768 …………………………………….
Jeu de pinces étau 16 pièces

109€
BGS4495

Toutes les pinces grip sont équipées de poignées antidérapantes
3 pinces grip moyennes, 185 x 55mm
5 pinces grip grandes, 215 x 65 mm
2 petites pinces grip, 140 x 40 mm
2 pinces grip de soudeur, 225 x 70 mm
2 pinces grip à mâchoires de serrage, 280 x 135 mm
1 pince grip moyenne, 220 x 55 mm
1 pince grip petite pointue, 170 x 45 mm

Ref : BGS4495 ……………………………………………………………

10

139€
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CARROSSERIE / CHASSIS
Préparation
Spray au Zinc 70-45

ARNMET70-45

Protection cathodique anticorrosion ; pour retouches de défauts naturels sur pièces galvanisées, de surfaces galvanisées endommagées ou après soudure. Bonne conductibilité électrique entre métal de base et couche de Zinc. 93 % teneur en Zinc dans le feuil sec. 98,5-99 %
Zinc pur. Combinaison de résine et zinc assurant une double protection contre les intempéries. Selon norme DIN 50.976. Séchage rapide. Anti-poussière en 30 secondes, haute résistance au sel et à l’eau, résiste aux intempéries. Mise en peinture sans traitement préalable.
Très bon rendement, jusqu'à 8 m2 avec un aérosol. Contenance 400ml.

Ref : ARNMET70-45 (Aérosol 400ml)……………………………………………….

20€

Cire corps creux pénétrante ML
La cire est un produit liquide pour une excellente protection des corps creux des voitures,
camions et autobus. Ce produit a aussi des caractéristiques polaires conférant une adhérence excellente sur métaux. Action pénétrante. Après évaporation du solvant, fournit un
film sec, cireux et de coloration brun clair avec des caractères auto-réparatrices. Ce revêtement élastique résiste au rayage et aux atmosphères agressives notamment marines. La
cire est applicable comme produit anti corrosive pour la protection des corps creux de
voitures, camions et autobus. La cire peut être appliqué aussi comme protection de pièces
de machines, outillages et appareillages devant supporter un entreposage prolongé à l’air
libre en : Industrie, carrosserie, garages, ateliers, bricoleur, industrie métallurgique, industrie navale . En Aérosol de 500ml ou Bouteille de 1L à pulvériser avec l’article PH4100 disponible page 9

Ref : DG1918063 (Aérosol 500ml)…………………………………… 16,50€
Ref : DG1918066 (Bouteille 1L)………………………………………..
29€
Protecphosphat Primaire PH103
Agent de protection contre la corrosion (convertisseur de rouille) et dégraissant. Ce produit est à
appliquer en très fine couche à l’aide d’un pinceau synthétique et garantie une protection jusqu’à
6mois de vos tôles nues. Peut être repeint directement après un séchage de 48H.
Un flacon de 500ml peut recouvrir une surface jusqu’à 15-25m2

Ref : PH103a (500ml)*………………………………………...……..
Ref : PH103b (1000ml)*…………………………………………...…
Mastic d’étanchéité à la brosse

25€
45€

PH1020

Conçu pour assurer l’étanchéité des joints de chevauchement en tôle qui ont été soudés par point, rivetés ou boulonnés les uns avec les autres
Peut être peint lorsqu’il est sec. Reste souple et résiste à l’huile, au carburant et aux
autres fluides utilisés dans l’automobile. Pot de 1Kg—Brosse synthétique Fourni.

Ref : PH1020 (Pot de 1Kg + brosse)……………………..………………
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38€
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CARROSSERIE / CHASSIS
Papier Abrasif
Papier à poncer utilisation à sec ou humide

PH5500

3M™ Wetordry™ Feuille Abrasive , Feuille de papier abrasif en carbure de silicium pour utilisation humide ou à sec—Grains P240 à P2000—Feuille imperméable—Poncez tous types de surface avec la
feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ . Étanche et durable, elle permet de produire des finitions
uniformes. Chaque feuille mesure 230 x280 mm de P240 à P1200 et 138x230mm pour P1500 et P2000.

REF

Type

Pack de 25

Pack de 10

30€

12€

Pack de 50

Pack de 10

75€

17€

Dim : 230x280mm
PH5500A

P240

PH5500B

P320

PH5500C

P400

PH5500D

P500

PH5500E

P600

PH5500F

P800

PH5500G

P1000

PH5500H

P1200

Dim : 138x230mm
PH5500J

P1500

PH5500K

P2000

Set de cales à poncer MIPA PH5400
Cale à poncer velcro avec un jeu de 4 pads interchangeable pour un
ponçage aisé des contours, arrondis et surface plane.
Dimensions : 70x120mm

Ref : PH5400 (Kit complet) …………………………………

12

77€
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CARROSSERIE / CHASSIS
Papier abrasif
3M™ Hookit™ Purple+ Cale aspirante multi-trous, 70x396mm et 70x198mm PH5300

Extraction optimisée des résidus—Environnement de travail plus propre—Ponçage simple et efficace
des enduits et apprêts.
Adoptez le bloc manuel multi-trous 3M™ Hookit™ Purple+ pour poncer facilement et efficacement les
enduits. Optimisée pour les applications de ponçage manuel et l’extraction des résidus, il suffit de raccorder votre aspirateur à poussière sur l’embout prévu à cette effet. À utiliser avec les trames PH5600
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Coupe abrasive.

Ref : PH5300A (70x198mm) ……………………………………………………….
Ref : PH5300B (70x396mm) ……………………………………………………….

En attente de tarif
145€

Trames Abrasive 3M™ Cubitron™ II Hookit™ PH5600
Bénéficiez d’une coupe abrasive, 30 % plus rapide que les autres abrasifs haut de gamme
Chaque grain agit individuellement comme un outil coupant et dure deux fois plus longtemps que les
grains abrasifs standards—La surface de coupe plus tranchante limite le niveau de pression requis, ce
qui réduit les frottements et l’usure—Le design multi-trous de nos disques optimise l’extraction des
poussières—Le système autoagrippant Hookit™ offre un excellent maintien et permet un retrait rapide pour simplifier le changement—Grains disponibles : 80+ à 400+. Les Trames abrasives 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737U offrent une solution de ponçage durable et de grande qualité avec des grains
auto-affûtants, qui garantit un ponçage plus rapide tout en aspirant parfaitement la poussière grâce à
leur configuration

RÉFÉRNECE

Type

Pack de 5

Pack de 25

10€

43€

Dim : 70X396mm (sécable)
PH5500L

P80+

PH5500M

P120+

PH5500N

P150+

PH5500P

P180+

PH5500Q

P220+

PH5500R

P240+

PH5500T

P320+

PH5500U

P400+
13
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CARROSSERIE / CHASSIS
Poncer / Meuler
Ponceuse-meuleuse d’angle orbitale pneumatique

BGS9781

Prise de disque abrasif de 30 à 75mm avec tige M6 x 1,0 Disponible ci-dessous—
Vitesse maxi. à vide: 10 000 tr/min—Pression de service: 6,3 Bar (90 PSI) - Consommation d’air: 113 l/min (4 CFM) - Entrée d’air comprimé: 6,3 mm (1/4") Tuyau d’air recommandé: 10 mm (3/8") - Niveau de pression acoustique: LpA=
87 dB(A), niveau de puissance acoustique LwA= 98 dB(A) - Niveau de vibrations:
ahd = 8,5 m/s² | K = 1,5 m/s² - Poids: 630 g

Ref : BGS9781 ………………………………………………………….
Plateau auto-agrippant pour art.BGS3291 / 9781

70€

Convient pour art.BGS3291 et BGS9781
Filetage d'arbre d’entraînement M6 x 1,0
Disponible en diamètre 30 / 50 / 75 mm

Ref : BGS3291-30 (Diamètre 30) ………………………………….. 9,90€
Ref : BGS3291-50 (Diamètre 50) ...………………………………... 11€
Ref : BGS3291-75 (Diamètre 75) ………………………………….. 13.50€
Jeu de feuilles abrasives pour ponceuse orbitale Ø30/50/75 mm—type P60/80/120 lot de
Face arrière avec auto-agrippant—Convient pour poneuse BGS3291/9781. Lot
30 pièces
de 30 disques comprenant :
10 disques abrasifs P 60
10 disques abrasifs P 80
10 disques abrasifs P 120

Ref : BGS70193 (D.30mm) ……………………………………. 3,50€
Ref : BGS70194 (D.50mm) ……………………………………. 4,30€
Ref : BGS70195 (D.75mm) ……………….…………………….
5€
Disque à lamelles Ø 125 mm

pour disqueuse/meuleuse

Pour opération de disqueuse/meuleuse d'angle
Diamètre de réception 22,2 mm
Disponible en grain K40 et K80

Ref : BGS3974 (K40 / Pièce) ………………………………………….
Ref : BGS3976 (K80 / Pièce) ………………………………………….

Ponceuse polisseuse orbitale pneumatique

4€
4€

BGS8688

Pour polir et poncer des surfaces—Avec tuyau d'aspiration et sac à poussière pour
collecter la poussière de polissage—Disque de polissage Ø 152 mm—Régime du moteur 10000 tr/min—Entrée d'air 6,3 mm (1/4") - Tuyau d'aspiration 10 mm (3/8") Réception du disque à meuler avec 6 perçages d'aspiration—Consommation d’air:
142 l/min—Pression d'utilisation 6,3 bar—Filetage d'arbre d’entraînement M8 x 1,0

Ref : BGS8688 ……………..………………………………………………
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129€
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CARROSSERIE / CHASSIS
Polissage
Polisseuse excentrique électrique maxi. 6000 tr/min 900 W

BGS9345

Particulièrement approprié pour le polissage sans effort de grandes surfaces.
Avec plateau de polissage avec système auto-agrippant M8, Ø 150 mm et tampon
de polissage, Ø 150 mm—Course : 21 mm—Tension : 230 - 240 V / 50 Hz
Pic de vibrations : ahd = 6,759 m/s² / K = 1,5 m/s² - -Classe de protection : II

Ref : BGS9345 ………………………………………………………………….

139€

Kit 7 pièces Ø75mm pour polissage PH5705
Ensemble de 7 pièces de polissage comprenant : 1 plateau Ø75mm autoagrippant, 1 axe m8 pour montage sur perceuse/visseuse, 4 pads Ø75mm pour le
polissage et le lustrage et 1 disque peau de mouton Ø75mm pour la finition.

Ref : PH5705 (Kit complet).…………………………..
Lot de 7 Pads de polissage Ø75mm PH5701

20€

Lot de 7 pads de polissage en mousse comprenant au moins 2pads de polissage et 2
pads de lustrage (la dureté et les couleurs peuvent varier selon les kits) ensemble à
composer sur simple demande.

Ref : PH5701 (Lot de 7 pièces à composer)………………..…….…

10€

Plateau Souple Auto-agrippant M14 PH5710
Plateau souple pour polisseuse particulièrement adapté pour respecter les courbes de votre carrosserie sans pic d’échauffement . Filetage femelle M14 permettant d’être installé sur la plupart des
polisseuse excentrique et orbitale du marché. Disponible en Ø150/125/75mm.

Ref : PH5710 (Ø125 / 150mm à préciser) .………….…….
Ref : PH5704 (Ø75mm) .……………………………..………...…

30€
25€

Plateau Rigide Auto-agrippant Ø75mm M8/M14 et Axe PH5702 / 5703
Plateau rigide pour polisseuse Ø75 adapté pour les petites surfaces. Disponible en filetage femelle M8 et M14 permettant un montage sur axe pour perceuse/visseuse ou
directement sur la plupart des polisseuse du marché. Axe en acier inoxydable permettant le montage des plateaux auto-agrippant sur perceuse/visseuse. Disponible en
M8 et M14 mâle.

Ref : PH5703 (axe M8 / M14 à préciser)….………………………….. 2€
Ref : PH5702(M8/M14 à préciser)...………………………………….. 12€
Pad en mousse Auto-agrippant pour polisseuse à l’unité PH5715
Pad en mousse auto-agrippant Ø125 et 150mm pour polisseuse. Couleur et dureté,
pour polir(2D) ou lustré (3D), à préciser lors de votre demande.

Ref : PH5715(Ø125 ou 150mm à préciser) … 12€
Pâte à polir en pot de 350gr PH062
Pot de pâte à polir de 350gr en grain fin ou gros grain pour le polissage d’attaque ou de
finition, des carrosseries, inox, laiton, or, argent, polycarbonate, surface résiné, aluminium, cuivre, etc…

Ref : PH062B (Fin grain) ……………………………………………………… 35€
Ref : PH062B (Gros grain) ……………………………………………………. 35€
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PEINTURES
Préparation avant peinture
Décapant Peinture et résine D.C.P PH3000
Produit corrosif pour tout type de peinture ou résine. Utilisation en bain
ou à étaler au pinceau synthétique, laisser agir quelques minutes et renouveler l’opération si nécessaire. Ne pas appliquer sur les matières non
-ferreuse. Produit disponible en gel ou liquide.

Ref : PH3000a liquide (500ml)* ……………………………
Ref : PH3000b liquide (1000ml)* …………………….....
Ref : PH3001a gel (500ml)* …………………………………
Ref : PH3001b gel (1000ml)*……………......…………….

25€
45€
25€
45€

Sable Abrasif Garnet sac de 25kg ABRAR02/008 - 003
Cet abrasif permet une mise à blanc des métaux (enlèvement de peinture et
rouille). Décapage métal, meubles de jardin, portail, meubles métalliques,
carrosserie…Préparation de surface tous métaux.
Le port d'un masque et gant de sablage est obligatoire afin d'éviter les projections éventuelles sur votre visage. Cabine de sablage disponible page n°

Ref : ABRAR02/008 (80mesh)………………. 50€
Ref : ABRAR02/003 (30-60mesh)………….. 70€
Protecphosphat Primaire
PH103
Agent de protection contre la corrosion (convertisseur de rouille) et dégraissant. Ce produit est à appliquer en très fine couche à l’aide d’un pinceau
synthétique et garantie une protection jusqu’à 6mois de vos tôles nues.
Peut être repeint directement après un séchage de 48H.
Un flacon de 500ml peut recouvrir une surface jusqu’à 15-25m2

Ref : PH103a (500ml)*…………………………………………..
Ref : PH103b (1000ml)*…………………………………………

25€
45€

Silicone Remover 5L PH3800
Nettoyant dégraissant anti-silicone avant peinture. Application à l’aide
d’un tampon ou tissu non pelucheux et propre. Permet d’éviter toute
réaction indésirable lors de la mise en peinture/apprêt.

Ref : PH3800 (bidon 5L)* ……………………………………………

30€

* Composition minimum. Autres quantités disponibles sur demande
16
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PEINTURES
Gamme d’Apprêt
Kit Apprêt Époxy + Durcisseur + Diluant PH1100
Apprêt bi-composants Époxy. Nos kits sont « prêt à mélanger », un pot de mesure sera fourni avec tous les kit de peinture Philosec. Application au pinceau
ou au pistolet basse pression. Peut être repeint. Disponible en noir, gris ou
beige à préciser lors de la commande.

Ref : PH1100 (500gr)*….…….……………………………………………. 39€
Ref : PH1100b (1000gr)*.…..…………………………………………….. 68€
Ref : PH1100c (3000gr)*………………………………………..………… 180€
Aérosol Apprêt Époxy 2k avec Durcisseur à percuter PH1055
Apprêt bi-composant Époxy en aérosol de 400ml avec durcisseur à percuter. Ce produit se caractérise non seulement par son excellente adhérence et la protection
contre la corrosion mais aussi par son tendu optimal. Recouvrable de teintes de base,
teintes de base hydrodiluables ou peinture de finition 2K. Très bon séchage à cœur et
pouvoir isolant. Résistant au solvant ! Vie après percussion : 4 jours. Buse de pulvérisation orientable pour plus de confort d’utilisation.

Ref : PH1055 Beige (400ml) ……………………………………………….

30€

Primaire d’Accroche Plastique PH1040
Le primaire pour plastiques est un produit que l’on applique sur les surfaces à travailler dans le but d’optimiser au maximum la tenue et l’adhérence de la peinture
d’apprêt. Grâce au primaire plastique, en cas d’impacts ou d’éraflures, la peinture
ne se fissurera pas sur la carrosserie. À appliquer en fine couche au pinceau ou au
pistolet basse pression.

Ref : PH1040 (125ml)………………………….…………..

12€

Kit Apprêt Garnissant à composer PH1500
Base + Diluant + Durcisseur à composer suivant la viscosité désiré (pot gradué fourni) :
Apprêt de charge 6:1 pour rattraper les défauts important (ne rebouche pas les trous !)
Apprêt de finition 4:1 pour lisser les petits défauts de ponçage
Apprêt « mouillé» 3:1 pour les surfaces parfaitement planes.
Disponible en teinte Gris / Noir / Blanc à préciser dans la commande.

Ref : PH1500a (1000ml)……………………………………………… 55€
Ref : PH1500b (3000ml)…………………………………………….. 135€

KEMTEX Superprime Aérosol 450ml Primaire Élastomère PH1112
Primaire couvrante, prêt à l'emploi. Pour réparation rapide des petits accidents
et rayures. Applicable sur métaux et plastiques. Primaire super couvrante. Séchage rapide très solide. Reste flexible facile à poncer. Compatible avec toutes
sortes de peintures. Applicable sur ancienne peinture, aluminium, galvanisé, et
différentes plastiques. Toujours tester avant application.

Ref : PH1112 (Gris) ………………………………………………
Ref : PH1112b (Noir) ……………………………………………
Ref : PH1112c (Blanc) …….……………………..…………….

25€
25€
25€

* Composition minimum. Autres quantités disponibles sur demande
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PEINTURES
Apprêt / châssis
Kit noir à châssis Époxy application au pistolet PH1300
Peinture bi-composant époxy conçue pour la protection des châssis et pièces mécanique
tel que les bras de suspension, jambes de force, train arrière, etc… Kit prêt à mélanger (pot
gradué fourni) avec durcisseur et diluant pour application au pistolet. Disponible en Noir
ou Anthracite Mat, Satiné ou Brillant à préciser lors de la commande. Kit 500gr pour application au pinceau disponible page 20.

Ref : PH1300A (Kit 500gr)………………………………………………
Ref : PH1300B (Kit 1000gr)…………………………………………….

49€
78€

Anti Gravillon Soudal 1Kg PH1030
L’ Anti Gravel est une revêtement sur base de résines synthétiques, pour
protection des bas de caisse contre la rouille, sels, eau. Forme une couche
élastique et insonorisant après séchage. Peut être repeint. S’applique à
l’aide du pistolet PH4100.

Ref : PH1030 (Blanc) ……………………………………………..……

18€

Ref : PH1031 (Noir) ……………………………..……………………..

18€

Pistolet insonorisant à air comprimé

PH4100

Convient pour toutes les cartouches disponibles dans le commerce
Avec un tuyau de pulvérisation flexible, longueur 500 mm.

Ref : PH4100………………………………………………………….

Kit de pistolets à peinture avec régulateur

BGS8381

Convient pour peindre des parties de véhicule et machines
Pression de service max. 4,8 bar
Pression d'utilisation recommandé 1,4 - 3,45 bar
Boîtier en aluminium—Raccord d'air comprimé 6,3 mm (1/4") - Pistolet de pulvérisation 1 HVLP pour petits travaux de peinture 125 ml, buse 0,8 mm, poids 230 g
Pistolet de pulvérisation 1 HVLP pour travaux de peinture sur une grande surface
600 ml, buse 1,3 mm, poids 490 g— 1 régulateur de pression avec comparateur
pour optimisation de la pression de l'air—1 brosse de nettoyage—1 clé multifonctions

Ref : BGS8381 ………………………………………………………………

18

75€

22€
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PEINTURES
Peinture moteur
Kit Peinture Moteur + durcisseur Haute Température au pinceau PH1200
Peinture bi-composants Époxy Haute température 800° spécial bloc moteur intérieur et extérieur.
Nos kits sont « prêt à mélanger »,un pot de mesure sera fourni avec tous les kit de peinture
Philosec. Il vous suffit juste de nous donner le code couleur souhaité (RAL uniquement, Ralier
page suivante). Application au pinceau :

Ref : PH1200a (150gr)* …………………………….…………

25,50€

Ref : PH1200b (350gr)* ……………………………..……….

48,50€

Ref : PH1200c (750gr)* ……………………………...…….…

90€

Kit Peinture Moteur + Durcisseur + Diluant Haute Température au pistolet Ph1203
Ajouter la quantité de Diluant nécessaire pour une Application au pistolet.

Ref : PH1203a (250gr)* ………….………………………………….

35,50€

Ref : PH1203b (500gr)* ….…….…………………………………..

58,50€

Ref : PH1203c (1000gr)* ……………………………………………….. 100€

(1)

Mat

Satiné
(1)

Merci de préciser la finition lors de la commande

* Composition minimum. Autres quantités disponibles sur demande
19
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PEINTURES
Code couleur RAL

Carter/Culasse/Couvre culasse/Admission

20
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PEINTURES
Peinture Thermique Spécial Échappement
KIT Peinture Époxy Spécial Échappement/Collecteur PH1400
Peinture bi-composants Époxy Haute Température 800°C, pour système
d’échappement acier et Inox. Nos kits sont « prêt à mélanger », un pot de
mesure sera fourni avec tous les kit de peinture Philosec. Disponible en RAL
9005 / 9006 / 9016, finition Mat, Satiné ou Brillant, à préciser lors de la commande.

Ref : PH1400A (150gr) ……………………………………….. 40€
Ref : PH1400B (500gr) ………………………………………… 60€
Aérosol de peinture Thermique MIPATHERM PH1110
Mipatherm-Spray est une laque spéciale de haute qualité au résistance permanente aux températures élevées jusqu'à 800 °C et
assure une forte protection anti-corrosion. Spécialement appropriée pour pièces exposées aux températures élevées comme
pot d’échappement, bloques moteur, fours et revêtement de
barbecue. Effet mate poudré.
Mode d’application :
5 - 8 min entre les passes 10 - 15 min avant le séchage au four ou décapeur
thermique. Mode de séchage :
À 20°C Sec au toucher : 30 - 60 min, avant montage : 5 h/24 h À 60 °C Sec au toucher : 10 - 15 min, avant montage : 40 - 60 min après refroidissement

Ref : PH1111 GRIS (400ml)………………………………. 25€
Ref : PH1110 NOIR (400ml)……………………………… 25€
PHILOTERM Peinture Thermique Spécial Échappement PH1210
Peinture mono composant Haute Température à cuire, conçue pour adhérer
aux porosités des collecteurs et tubes d’échappement en acier (ne convient
pas aux systèmes Inox). S’applique directement après dégraissage (sans diluant ni durcisseur) au pinceau ou pistolet basse pression, laisser poser 15min
puis cuire au four ou décapeur thermique à environ 20-30 cm de la pièce, soit
environ 80°C pendant 20min, renouveler l’opération en 2 ou 3 couches. Le
séchage final sera effectué lors de la chauffe moteur.

Ref : PH1210 GRIS (750gr)………………………………….
Ref : PH1211 NOIR (750gr)…………………………………
Décapeur Thermique BGS8495
Pistolet à air chaud deux positions 400° et 600° C
Approprié pour: Sertir des gaines thermo-rétractables et emballages - Former et souder des matières plastiques - Sécher
des surfaces peintes - Dégeler des escaliers, marches, serrures de porte, etc. verglacés - Éliminer des laques anciennes…

Ref : BGS8495 ………………………………………
21

46,90€

35€
35€
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PEINTURES
Spécial MOTO

Peinture Thermique Spécial moteur de Moto PH108-109
Peinture mono composant Haute Température (800°C) conçue pour
adhérer au haut moteur fonte et aluminium de votre moto. S’applique
directement après dégraissage (sans diluant ni durcisseur) au pinceau
ou pistolet basse pression, laisser poser 15min puis cuire au four ou décapeur thermique à environ 80°C pendant 20min, renouveler l’opération en 2 ou 3 couches. Le séchage final sera effectué lors de la chauffe
moteur.

Ref : PH1108 NOIR (125ml)……………………………………
Ref : PH1109 GRIS (125ml)...………..……………………….

20€
20€

Kit noir à Cadre / Châssis / Retouche Époxy application au pinceau PH1300
Peinture bi-composant époxy conçue pour la protection des cadre de moto et pièces mécanique tel que les bras de oscillant, fourche, sabot, etc… Kit prêt à mélanger ratio 2:1 (pot
gradué fourni) avec durcisseur pour application au pinceau. Peut être utilisé pour effectuer
de simples retouches. Disponible en Noir ou Anthracite Mat, Satiné ou Brillant à préciser
lors de la commande.

Ref : PH1300C (Kit 250gr)………………………………………………..
Ref : PH1300D (Kit 500gr)………………………………………………..

25€
39€

Kit Vernis 2K Haute Température PH2220
Vernis transparent Bi-composant Haute température (600°C) conçue pour les parties en aluminium brossé et inox de votre véhicule comme les ailettes de refroidissement, silencieux
d’échappement, cache soupape, bas moteur, etc… Protège de la corrosion et assure un rendu lisse et propre au fil du temps. Disponible en Brillant ou Mat à préciser lors de la commande .Kit comportant vernis + durcisseur + diluant, mélange ratio 5:1 (pot gradué fourni)
Application au pistolet fortement conseillé.

Ref : PH2220 (Kit 500ml) ………………………………………………….…………. 60€
Ref : PH2220 (Kit 1000ml) …………………………………………………………… 100€
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PEINTURES
PEINTURES
Peinture carrosserie
Spray Peinture 2K avec durcisseur à percuter PH1050
Aérosol bi-composant préchargé pour un contenu net de 400 ml avec durcisseur
intégré. Transfert propre et sûr du durcisseur après le remplissage de l'aérosol.
Très résistant à tous les types d'intempéries, ainsi qu'aux contraintes chimiques et
mécaniques. Buse de pulvérisation orientable. Résistant au carburant ! Excellente
fluidité et haute brillance durable. Disponible uniquement en type de peinture OC
Brillant direct (OldTimers) à préciser lors de la commande.
Durée de vie en bombe après transfert du durcisseur : 5 - 6 h. Séchage: 15 - 20
min. à 20°C / sec au toucher: 4 h - 5 h à 20°C / durcie au cœur: 24 h à 20°C

Ref : PH1050 (400ml) ………………………………………………..

30€

Spray peinture sans durcisseur PH1052
Aérosol mono composant de 400ml sans durcisseur. Résistant aux intempéries.
Buse de pulvérisation orientable. Excellente fluidité et brillance durable. Disponible uniquement en type de peinture OC Brillant Direct (OldTimers) à préciser
lors de la commande.
Sec au toucher : 30 à 40 à 20°C / Sec à cœur : 48h à 20°C

Ref : PH1052 (400ml) ………………………………………………...

18€

Kit peinture OC OLDTIMER Brillant Direct PH1700
Base teinte + Durcisseur + Diluant, composition pour peinture en brillant direct type OC.
Code couleur à préciser lors de la commande. 2:1 pot de mesure fournit dans le kit.

Ref : PH1700A (1L Base OC teintée + durcisseur + diluant) .………..
Ref : PH1700B (3L Base OC teintée + durcisseur + diluant) …..….…

108€
324€

Kit peinture BC OLDTIMER à vernir PH1800
Base teinte + Diluant, composition pour peinture type BC à revernir (Kit vernis 2K HS
PH2400 disponible page 24). Code couleur à préciser lors de la commande. Mélange
ratio : 2:1, pot de mesure fournit dans le kit.

Ref : PH1800A (500ml) ………………….……………………………… 52€
Ref : PH1800B (1000ml)……………………………………………….. 104€
Ref : PH1800C (3000ml)……………………………………………….. 312€
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PEINTURES
Vernis

Kit Vernis 2k + Diluant + Durcisseur Spécial Patine PH2000
Le vernis incolore PH2000 Bi-composants a été développé pour protéger le métal nu avec un éclat brillant,
mate ou satiné. Fabriqué à base de résine acrylique. Il est pulvérisé directement sur les métaux nus. Le métal
d'origine reste clairement visible mais, est parfaitement protégé.
Ce vernis métallique à 2 composants protège le métal contre la formation de corrosion, de rouille et d'oxydation. Grâce à la brillance, l'aspect du métal d'origine est accentué.
Cette couche protectrice est pulvérisée directement sur du métal. Avec cette couche transparente à deux
composants, vous n'avez pas à prétraiter le métal. Seul un dégraissage en profondeur ou un léger ponçage
suffit. Après, vous appliquez la finition directement sur le métal.
Caractéristiques:
Applicable sur tout type de peinture: à base d'eau, á base de solvant, métalliques et nacrées, Alu poli, toutes
surface corrodées (Type Rat Rod) et permet également de conserver la patine d’origine des véhicules.
Couverture exceptionnelle
Disponible en Mate, Satiné ou brillant à préciser à la commande. (Version Haute Température page 20.)

Ref : PH2000a (250gr)*….………………………………………………………………
Ref : PH2000b (500gr)*...…………….………………………………………………..
Ref : PH2000c (1000gr)*.……………………………………………………………….

28€
50€
90€

Kit Vernis 2K HS + Durcisseur + Diluant pour Peinture BC à revernir PH2400
Vernis Bi-composant pour peinture type BC à revernir (page 21) Kit prêt à mélanger ratio 2:1
(pot gradué fourni) avec durcisseur et diluant pour application au pistolet basse pression. Disponible en Mate, Satiné ou Brillant à préciser lors de la commande.

Ref : PH2400A (500ml)*………………………………………….… 45€
Ref : PH2400B (1000ml)*………………………………………….. 86€
Ref : PH2400C (3000ml)*………………………………………….. 240€

Aérosol Vernis 2K avec durcisseur à percuter 400ml PH2500
Aérosol bi-composant préchargé pour un contenu net de 400 ml avec durcisseur intégré. Transfert propre et sûr du durcisseur après le remplissage de l'aérosol. Très résistant à tous les types
d'intempéries, ainsi qu'aux contraintes chimiques et mécaniques. Buse de pulvérisation orientable. Résistant au carburant ! Idéale pour vernir de petites pièces de carrosserie sur tout type de
peinture. Disponible en finition Mate ou Brillant.

Ref : PH2500A (Brillant)………………………………………………………………
Ref : PH2500B (Mate)…………………………………...…………………………….

37€
37€

* Composition minimum. Autres quantités disponibles sur demande
24
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PEINTURES
Accessoires et produits peinture
Mini-pistolet à peinture à air comprimé | 120 cm³ BGS3315
Boîtier en aluminium
Surface chromée
Récipient PP 120 cm³, avec filtre
Tête de pulvérisateur inoxydable (0,8 mm)
Raccord: 6 mm (1/4")

Ref : BGS3315 ………………………………….

30€

Tuyère de rechange 1mm pour mini pistolet BGS3315 | BGS3315-2
avec aiguille de tuyère et capot de ventilation
tête de vaporisation inoxydable Ø 1,0 mm
particulièrement approprié pour l’application uniforme et précise de peintures

Ref : BGS3315-2 ……………………….……………………

8,50€

Pinceau rond V7 synthétique PH2030
Pinceau rond à poil synthétique pour peinture Époxy.
Pointe diamètre 20mm Longueur manche 155mm

Ref : PH2030 ………………………………………..

1,50€

Pot Gradué pour mélange de peinture
Matière PP souple avec graduation multi viscosité

Ref : ARNINP27213 (350ml)…………………….
Ref : ARNINP27214 (550ml)…………………….
Ref : ARNINP27215 (1100ml)…………………..

0,40€
0,50€
0,75€

Thinner Cellulosique PH3700
Permet un nettoyage efficace et rapide de votre matériel de peinture.
Nettoyage de surface à l’aide d’un chiffon ou en profondeur par bain de
votre pistolet ou pinceau de peinture. Permet de dissoudre les fond de
peinture dans les pots gradués pour réutilisation.

Ref : PH3700a (Bidon de 1L)*………………….…………… 5€
Ref : PH3700b (Bidon de 5L)*……………….…………….. 20€
* Composition minimum. Autres quantités disponibles sur demande
25
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MÉCANIQUE
Système de joint

Feuille de joint à découper
Joint Papier indéchirable (brun) ep.0,25mm
Joint Papier Feuille comprimée à base d'élastomère NBR
(rose)ep.0,50mm
Joint Papier Feuille comprimée à base d'élastomère NBR
(rose)ep.0,80mm
Joint Papier Feuille comprimée à base d'élastomère NBR
(rose)ep.1mm
Joint Papier Feuille comprimée à base d'élastomère NBR
(rose)ep.1,5mm
Joint papier Feuille comprimée à base d'élastomère NBR
(rose)ep.2mm
Joint hydrocarbure Caoutchouc ep.2mm
Joint en liège ep.2mm
Joint en liège ep.5mm

Format

Format

A4*
Ref : PH6201A
8€
Ref : PH6202A
10€
Ref : PH6203A
10€
Ref : PH6204A
10€
Ref : PH6205A
10€
Ref : PH6206A
10€
Ref : PH6210
10€
Ref : PH6208A
8€
Ref : PH6209A
14€

A3*
Ref : PH6201B
12€
Ref : PH6202B
14€
Ref : PH6203B
14€
Ref : PH6204B
14€
Ref : PH6205B
14€
Ref : PH6206B
14€
X
Ref : PH6208B
12€
Ref : PH6209B
25€

Propriétés par type de joint :
Joint Papier :
Étanchéité bloc moteur
Joint Caoutchouc et NBR :
Étanchéité carburateur, collecteur d’ad
mission, pompe à huile, jauge à carburant, etc…
Joint en liège :
Étanchéité couvre culasse, carter d’huile, etc…
* Autres formats disponible sur demande

Pâte à joint spécial hydrocarbure PhiloJoint PH051
Pâte à joint élastomère mono-composant à bas de silicone noir résistante jusqu’à 300°C.
À utiliser pour les carters moteur, pompe à eau, pompe à carburant,… Permet le collage de certains matériaux soumis aux vibrations et hautes température. Il est également possible de reproduire des joints grâce à sa vulcanisation à froid.
Cartouche sous pression 200ml avec applicateur et fermeture sécurisée.

Ref : PH051 …………………………………………………………………………
26
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MÉCANIQUE
Colle et Lubrifiant
Colle MS Polymère Noir PerfoColle PH052
De qualité professionnelle. La colle MSP Polymère est utilisée pour le collage, la réparation et
l'assemblage de matériaux pour voitures, caravanes, mobile home, camping car, bateaux...Convient
pour des joints de pare-brise, hublots, phare, pour le collage de verre, plastique, bois. Permet de recréer des silentbloc.
• Élastique au séchage, étanche et résistant
• Excellente résistance aux UV et aux variations de températures
• Colle et jointe de nombreux matériaux sur tous supports* (sauf polyéthylène et polypropylène)
- Consommation : 12 mètres de cordon de colle d'une épaisseur de 5 mm
- Résistance maximale : 24 à 48 heures après collage
- Température de mise en œuvre : de +5°C à +35°C
- Résistance aux températures : -30°C à +90°C

Ref : PH052 Noir (Cartouche 290ml) …………………………..……………………….
Lubrifiant Silicone Neutre PH023

18€

Le spray Silicone Neutre permet de lubrifier et protéger vos pièces en plastique ou caoutchouc
contre l’usure et les contrainte de température. En déposant une fine couche hydrophobe légèrement grasse, il assurera une excellente stabilité mécanique et thermique.

Ref : PH023 (Aérosol 500ml) …………………………………………...…………………

16€

Nettoyant Diélectrique sans chlore PH021
Le spray Nettoyant Diélectrique permet de nettoyer, entretenir et protéger tout contacteur, système
électrique et système d’allumage. Sa formule sans chlore permet d’éviter de détériorer les gaines et
protection plastique en périphérie des systèmes électrique tout en assurant un nettoyage optimale.

Dégrippant Lubrifiant Multifonction PH022
Dégrippant lubrifiant multifonction (biodégradable). 1 produit, 5 fonctions. :
Dégrippe, chasse l’humidité, nettoie, lubrifie, protège de la corrosion

Ref : PH022 (Aérosol 500ml) …………………………………………….………...………
Graisse cuivré en pot 500gr

16€

DG1914033

Cette graisse au cuivre est une pâte spéciale de dépose et de montage développée pour le montage des raccords filetés et des joints. Cette pâte convient particulièrement pour des applications
à haut frottement et températures élevées.

Ref : DG1914033 (Pot 500gr) …………………………….………….………………….…
Cartouche de graisse Universelle Multisupport
DG1914011

26€

Cette graisse universelle EP-2 a été spécialement développée pour la lubrification des roulements de véhicules, machines agricoles, engins de terrassement, camions et voitures, fonctionnant sous des charges lourdes et à secousses.

Ref : DG1914011 (Cartouche 400gr) ………………………………….…………………
Pompe à graisse

5€

« une main » 500 ccm³ BGS3140

Pour remplir avec des cartouches 220 mm, 400 g et avec de la graisse en vrac
Avec tube de buse et embout. Utilisation facile à une main.

Ref : BGS3140 ……………………………..….…………………………….…………..
27

23€

28

MÉCANIQUE
Nettoyage pièces mécanique
Détartrant Désoxydant pour Bac à ultrasons ph024
Produit pour machine a ultra sons, Il dissout l’oxydation dans les carburateurs et la rouille Produit
à diluer de 3 a 10% selon l’ encrassement et de l’utilisation à effectuer. Il est conseillé de faire un
essai au préalable. Merci de respecter scrupuleusement les consignes indiquées sur le mode
d’emploi fourni. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaire.

Ref : PH024A (Bidon 1L)*……………………………………………………………….. 22€
Ref : PH024B (Bidon 2L)*………………………………………………..…….………… 39€
Dégraissant Universel Alcalin pour bac à ultrasons PH025
Produit pour machine à ultra sons Alternative au bac de nettoyage manuel Dégraisse
tout type de pièces mécanique moteur et boîte de vitesse Produit à diluer de 5 à 10%
selon l’encrassement et de l’utilisation à effectuer .Il est conseillé de faire un essai au
préalable. Merci de respecter scrupuleusement les consignes indiquées sur le mode
d’emploi fourni. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaire.

Ref : PH025A (Bidon 1L)*………………………….……………
Ref : PH025B (Bidon 2L)*…………………….…………………

12€
20€

Dégraissant Puissant pour Bac à ultrasons PH026
Produit pour machine a ultra sons. Il dissout toute graisse, graisse cuite, caraméliser Produit
à diluer de 5 a 10% selon l’encrassement et de l’utilisation à effectuer. Il est conseillé de
faire un essai au préalable. Merci de respecter scrupuleusement les consignes indiquées sur
le mode d’emploi fourni. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaire.

Ref : PH026A (Bidon 1L)*…………………………………………………..……………
Ref : PH026B (Bidon 2L)*……………………………………………………………..…
Bac de nettoyage à Ultrasons

16€
28€

6L-10L-22L

PH5100

Machine de nettoyage à ultrasons multifonctions : La fonction de balayage est plus douce et convient au nettoyage des articles fragiles. La
fonction Turbo est plus puissante, adaptée au nettoyage des objets
durs. Fonction Degas pour améliorer l'effet de nettoyage, nettoyage par
ultrasons pendant 6 secondes et arrêt de travail pendant 2 secondes.

REF
PH
5100
PH
5101
PH
5102

Durée
Puissance Puissance de
Fréquence
T°C
ultrasonique chauffage (min/maxi：
(KHz)
min/max
(W)
(W)
secs)

Taille réservoir
(cm)

Taille ext.
(cm)

(L)

30x15.5x15

38x17.5x31.5

6

40

180

300

1-99

0-80

NC

30x24x15

38x27x31.5

10

40

240

500

1-99

0-80

NC

50x30x15

58x33.5x37.5

22

40

480

500

1-99

0-80

NC
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MÉCANIQUE
Nettoyage pièce mécanique
Bicarbonate de soude PH8000
Seau de 5Kg ou sac de 25 Kg de bicarbonate de soude . Convient pour le nettoyage
et l’élimination de vernis, peintures, oxydation, etc...Avec le sablage à la soude, les
pièces ne sont pas chauffées et donc pas déformées. Particulièrement adapté pour
le nettoyage des carburateur puisque le bicarbonate se dissout à l’eau et facilite
donc le rinçage tout en éliminant le risque de colmatage.

Ref : PH8000 (Seau de 5Kg)…………………………………………………… 15€
Ref : PH8001 (Sac de 25Kg) *……………………………………………….. 40€
Pistolet de sablage au bicarbonate de soude à air comprimé

BGS6655

Pour tous types de surfaces comme le verre, matière plastique, alliage, bois, pierre etc.
Pour utilisation avec des agents de sablage à la soude écologiques et efficaces. L’air d’échappement est dirigé vers le bas à travers la poignée

Ref : BGS6655 ……………………………………………………

Jeu de brosses 20 pièces

50€

BGS379

Utilisation universelle pour nettoyer et polir des machines, véhicules et autres domaines d'applications impliquant le métal, la matière plastique, le bois, etc.
Carré 6,3 mm (1/4"), Ø 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm
En sac de travail de nylon pratique—6 x garnitures de laiton—6 x garnitures de nylon—6 x
acier inoxydable—1 x rallonge avec réception rapide pour douille à machine, 150 mm— 1 x
poignée avec réception rapide pour fonctionnement manuel, 140 mm

Ref : BGS379 ………………………………………………………………………
Assortiment de brosses lot de 3

25€

BGS9314

Assortiment de brosses : nylon, laiton, acier inoxydable, poignée ergonomique, L.165 mm

Ref : BGS9314 ………………………………………………..

7,90€

Nettoyant / Dégraissant frein PH080
Nettoyant frein en état liquide non pressurisé, permet une économie conséquente par
rapport à l’achat d’aérosol en gardant la même efficacité. Peut être utilisé pour le dégraissage et le nettoyage des moteurs, systèmes de freinage et embrayage. Dissout les
poussières grasse et assèche les pièces métallique. (Peut être utilisé avec le pulvérisateur BGS9590 page36)

Ref : PH080A (Bidon 5L) ……….…………………… 20€
Ref : PH080B (Tonnelet 24L)*..………….……….. 80€

*

Produit ne pouvant être envoyé par voie postale, voir page 2.
29

30

MÉCANIQUE
Clés diverses

Jeu de clés mixtes extra courtes 10 - 19 mm 10 pièces

BGS1188

forgé à froid—extrémités des cliquets coudées à 15° - Empreinte côté anneau : Douze
pans—extra court—En sac roulé comprenant :
Clé mixte 10 mm / Clé mixte 11 mm / Clé mixte 12 mm / Clé mixte 13 mm / Clé mixte
14 mm / Clé mixte 15 mm / Clé mixte 16 mm / Clé mixte 17 mm / Clé mixte 18 mm /
Clé mixte 19 mm

Ref : BGS1188 ……………………………………………………

30€

Jeu de clés à œil doubles coudées 6 x 7 - 30 x 32 mm 12 pièces

BGS1214

Forgé à chaud—Chromé, têtes polies brillantes—Côté anneau contre-coudée—
Empreinte : Douze pans—En sac roulé comprenant : Jeu de clés à œil doubles, contrecoudées profondes : 6 x 7 mm—Jeu de clés à œil doubles, contre- coudées profondes :
8 x 9 mm—Jeu de clés à œil doubles, contre- coudées profondes : 10 x 11 mm—Jeu de
clés à œil doubles, contre- coudées profondes : 12 x 13 mm—Jeu de clés à œil doubles,
contre- coudées profondes : 14 x 15 mm—Jeu de clés à œil doubles, contre- coudées
profondes : 16 x 17 mm—Jeu de clés à œil doubles, contre- coudées profondes : 18 x 19
mm—Jeu de clés à œil doubles, contre- coudées profondes : 20 x 22 mm—Jeu de clés à
œil doubles, contre- coudées profondes : 21 x 23 mm—Jeu de clés à œil doubles, contre
- coudées profondes : 24 x 27 mm—Jeu de clés à œil doubles, contre- coudées profondes : 25 x 28 mm—Jeu de clés à œil doubles, contre- coudées profondes : 30 x 32
mm.

Ref : BGS1214 ……………………………………………………………

43,50€

Jeu de clés à tuyauter 8 x 9 - 18 x 19 mm - 6 pièces

BGS1745

forgé à froid—chromage mat—Côté d’anneau ouverte inclinée à 15° :
clés polygonales double embouts ouverte, : 8 x 9 mm—10 x 11 mm—12 x 13 mm—14
x 15 mm—16 x 17 mm—18 x 19 mm

Ref : BGS1745 ………………………………………………………

Jeu de clés mixtes à cliquet 8 - 19 mm -12 pièces

19,90€

BGS30001

Fonction cliquet avec 72 crans angle de crantage 5° - en sac roulé comprenant :
Clé mixte à cliquet 8 mm / 9 mm / 10 mm / 11 mm / 12 mm / 13 mm / 14 mm / 15 mm / 16
mm / 17 mm / 18 mm / 19 mm

Ref : GS30001 .………………………………………..………………

64,90€

Jeu de clés à tubes | 8 x 9 - 16 x 17 mm | 6 pièces

BGS85814

Acier Chromé—levier fournit—clé à tubes 8 x 9 mm / 10 x 11 mm / 12 x 13 mm / 14 x
15 mm / 16 x 17 mm

Ref : BGS85814 …………………………………………………….
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MÉCANIQUE
Outillages moteur divers

Alésoir à cylindre Auto / Moto

BGS1155/1157

Entraînement tige ronde 6,3 mm (1/4")
Aucune entaille dans le cylindre grâce à la possibilité de régler la pression
Convient pour utilisation avec de l’huile de faible viscosité ou de l’huile spéciale pour roder la bande de roulement du cylindre.
Pour Moto : 2 griffes | Ø 38 - 60 mm | mâchoires 30 mm Têtes à meuler, mâchoires 30 mm en dureté
moyenne, grains 220
Pour Auto : 3 griffes | Ø 58 - 168 mm | mâchoires 100 mm Têtes à meuler, mâchoires 100 mm en dureté
moyenne, grains 180

Ref : BGS1155 (2 griffes) ………………………………………..………………………….…. 15,90€
Ref : BGS1157 (3 griffes) ……………………………………...…………………………….….
37€
Jeu de compression de segments

BGS1890

Requis lors de mises en état des moteurs. Comporte les outils nécessaires pour
le nettoyage des rainures de segments de piston, le montage et la compression
de segments de piston lors de leur montage. En valise comprenant :
3 Compresseurs de segments de 53 - 125 mm, hauteur 75 mm / 90 - 175 mm,
hauteur 100 mm / 90 - 175 mm, hauteur 150 mm—Clé pour colliers compresseurs de segments de piston—Nettoyeur de rainures de segments 1,5 - 5,5
mm—Pince de montage de segments de piston de 50 - 100 mm—Tournevis
coudé.

Ref : BGS1890 ………………………………...…………….
Jeu de tarauds | M2-M18 | 110 pièces

74,90€

BGS1900

Spécialement pour filets fins—2 porte-filières—2 porte-tarauds—1 support T pour tarauds et filières—35 tarauds et filières chaque, avec pré-tarauds, post-tarauds et filières
dans les tailles et incréments suivants 4"-40UNC - 6"-32UNC - 8"-32UNC - 10"-24UNC 10"-32UNF - 12"-24UNC - 1/4"-20UNC - 1/4"-28UNF - 1/4"-24UNS - 1/4"-32UNS - 5/16"18UNC - 5/16"-24UNF - 3/8"-16UNC - 3/8"-24UNF - 7/16"-14UNC - 7/16"-20UNF - 1/2"13UNC - 1/2"-20UNF - 9/16"-12UNC - 9/16"-18UNF - 5/8"-11UNC - 5/8"-18UNF - 3/4"10UNC - 3/4"-16UNF - M6 x 1,0 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5 - M10 x 1.0 - M11 x 1.5 - M12 x
1.25 - M12 x 1.75 - M14 x 1.25 - M18 x 1.5 - 1/8"-27NP - 1/4"-18NPT—Matière: GCr15
Boîtier de rangement en PVC.

Ref : BGS1900 ……………………………………………………………………….

149€

Clé dynamométrique (1/2") | 40 - 200 Nm

BGS2805

Mécanisme à cliquet, réversible, 48 dents—Convient pour serrer au couple de
serrage de vissages avec filet à droite—Judas de valeur de couple—Précision +/- 4 %,
avec certification de contrôle.

Ref : BGS2805 …………………………………..…………………………..
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NETTOYAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
Nettoyage extérieur
Nettoyant Universel C+ PH001
Produit de nettoyage qui s’adapte à toute sorte de nettoyage :
Salle de bain, entretien cuisine, plan de travail, etc. Jardin verdure sur pierre , menuiserie de
véranda PVC , plastique de salon de jardin, camping car intérieur et extérieur. Produit de qualité alimentaire. À utiliser pur ou en dilution (jusqu'à 5% de produit) et rincer à l’eau claire.

Ref : PH001A (1L)* …………………………………………………………………..
Ref : PH001B (2L)* ..…………………………………………………………………
Ref : PH001C (5L)* …………………………………………………………………..

15€
25€
40€

Super Dégraissant Jante / Moteur PH007
Produit alcalin destiné à dégraisser les jantes et moteur sans agresser la peinture ou les
joints. Supprime les résidus de poussière de frein ou d’oxydation agglomérées sur les
jantes alliage et acier. Dissous les graisses cuite et/ou boueuse des moteurs et boites de
vitesse. À appliquer au spray ou au pinceau et à utiliser pur ou en dilution (70% de produit ) et rincer à l’eau claire. Produit Biodégradable à plus de 90%

Ref : PH007B (1L)*……………………………………………….………………
Ref : PH007C (2L)*…………………………………………….…………………
Ref : PH007D (5L)*………………………………………….…………………..
Nettoyant Puissant Auto PH010

16€
26€
50€

Produit alcalin destiné au nettoyage des carrosserie automobile. À pulvériser de bas en haut de
la carrosserie et laisser agir le produit quelques instants, pour les endroits particulièrement
sales, frotter à l’aide d’une brosse spéciale carrosserie ou un gant de lavage puis rincer à l’eau
claire. À utiliser en dilution de 3 à 15% de produit. Produit Biodégradable à plus de 90%

Ref PH010A (Bidon 1L)*……………………………………………………………
Ref PH010B (Bidon 2L)*……………………………………………………………

12€
20€

Éliminateur Autocollants / Goudron / Colle PH034
Dissous toutes traces de colle, goudron, insecte, etc… Utiliser un tampon et imbiber la zone à
nettoyer, laisser agir quelques secondes et essuyer avec un chiffon propre.

Ref : PH034 (Flacon 300ml) ..…………………………………………………….………….…
Gomme enlève autocollants Ø 90 mm BGS3999-1

9€

Utiliser avec des perceuses. Pour l’élimination de résidus d’adhésifs, etc. des surfaces métalliques. Tige d’entraînement 6 mm, longueur 18 mm
Y compris adaptateur de diamètre de tige 5/16" x 24 à 6,0 mm, longueur : 40 mm
Maxi. 4 000 tr/min

Ref : BGS3999-1 ……………………………….………………………………...……

10€

Nettoyant de finition sans eau PH033
À utiliser pour la finition après nettoyage du véhicule pour un effet déperlant. Pulvériser le produit de bas en haut sur une surface d’environ 1m², laisser agir quelques secondes puis passer la
première microfibre sans frotter. Attendre quelques secondes puis lustrer avec la deuxième
microfibre .BRILLANCE GARANTIE. FILM HYDROPHOBE. 2 micro fibre offertes.

Ref : PH033A (Spray 1L)* ………………………………………………………
Ref : PH033B (Bidon 2L)* ………………………………………………………

16€
26€

* Composition minimum. Autres quantités disponibles sur demande
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NETTOYAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
Nettoyage intérieur
Nettoyant tissus / moquette PH004
Produit de nettoyage pour tous tissus :
Fauteuils , carpettes , toutes taches tenaces sur les vêtements. Intérieur de voiture, siège,
tapis de sol, ciel de toit.
À utiliser en dilution (jusqu’à 10%, il est conseillé de faire un essai au préalable) et sécher par
aspiration.

Ref : PH004A (500ml)* ……………………………………………………………….
Ref : PH004B (1000ml)* ……………………………………………………………..
Ref : PH004C (2000ml)* ……………………..………………………………………

11€
15€
26€

Mousse Nettoyante Bactéricide PH013
Mousse nettoyante bactéricide particulièrement adaptée pour le nettoyage et la désinfection
des ciels de toit en tissus, tableau de bord et pièces intérieur en plaquage bois / aluminium /
carbone / plastique / cuir et simili / alcantara.
À pulvériser en fine couche, laisser agir quelques instants et essuyer sans frotter à l’aide d’un
tissu microfibre. Aérosol sous pression de 500ml.

Ref : PH013 (500ml) ………………………………………………………………………..

16€

Mousse Nettoyante Universelle PH014
Particulièrement adaptée grâce à sa mousse active, pour le nettoyage en profondeur des éléments en caoutchouc ou PVC tel que les tapis de sols, pédalier, pas de porte, ou encore pour
le nettoyage des flancs de pneumatique. Elle peut également être utiliser pour le nettoyage et
l’assainissement de vos plaque de cuisson vitrocéramique, porte de four et insert de cheminée. À pulvériser en couche épaisse, laisser agir quelques instant et essuyer à l’aide d’une microfibre humide.

Ref : PH014 (Aérosol 750ml) ………………………………………………..

16€

Désodorisant d’intérieur en Aérosol PH020
Aérosol de 750ml désodorisant parfum « rêve d’orient » aux notes épicées et subtile. À vaporiser dans votre habitacle ou votre maison. Efficace pour détruire les odeurs de tabac ou de
renfermé pendant plusieurs jours.

Ref : PH020 (Aérosol 750ml) …………………………………………………………..

16€

* Composition minimum. Autres quantités disponibles sur demande
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ACCESSOIRES / CONSOMMABLES
Outillages Semi-Professionnel

Pistolet à peinture Walcom Slim Xlight HTE 1.3 PH5200
Un pistolet à peinture conçu pour l'application de vernis, de base solvanté et d'acrylique, qui, grâce à la possibilité de s'adapter à des produits de laque de différents degrés de viscosité, convient également aux applications
dans le secteur industriel et du bois. La version Xlight bénéficie d'un poids et d'un design améliorés grâce à des
éléments supplémentaires en fibre de carbone (spray cap, gâchette) et une finition satinée.
Le niveau d'atomisation élevé du Slim 1.3, en particulier dans la version HTE, en fait un excellent pistolet de finition.
Apprécié pour sa légèreté, son ergonomie, sa flexibilité et sa qualité de construction, le Slim est l'un des pistolets haut de gamme les plus populaires dans l'industrie de la peinture.
Spécification:
Buse : 1,3—Pression de travail : 2,0-2,5 bars—Consommation d'air (220-260 l/min) - Montage en PPS possible.
L'ensemble contient :
Pistolet Walcom slim Xlight hte 1.3—Manomètre—Clé de démontage—Crépines pour le pistolet—Un jeu de
joints—Accessoires de nettoyage et d'entretien—Valise de transport

Ref : PH5200………………………………………………………………………….

219€

Adaptateur pour godet de peinture PPS

PH5201

Cet adaptateur convertit des pistolets de pulvérisation classiques pour permettre leur
utilisation avec le système PPS™ (Paint Préparation System, système de préparation de
peinture) 3M. Adaptateur tout spécialement conçu pour permettre aux spécialistes de
la peinture d’utiliser le système PPS™ avec quasiment tous les modèles de pistolet HTE
Cet adaptateur en acier inoxydable offre une durabilité exceptionnelle. Adaptateur fileté, facile à installer

Ref : PH5201 ………………………………………...

Godet PPS extérieur 650ml

69€

PH5202

Ces godets et colliers rigides peuvent accueillir des revêtements pour le système PPS™ (Paint Préparation System, système de préparation de peinture) - Les
godets sont munis des graduations nécessaires pour vos mélanges de peinture
(ratio)

Ref : PH502 (Lot de 2) ...…………………………………………………….
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18,50€
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ACCESSOIRES / CONSOMMABLES
Outillages Semi-Professionnel
Poche BCUPS 650ml Système PPS PH5203
Poche souple jetables à utiliser avec les godets PPS PH5202, d'une contenance de 650ml
avec couvercles filtrant 125 µm, Bouchon « 1/4 de tour » pour adaptateur PH5201

Ref : PH5203A (à l’unité) ………………………………………….. 2€
Ref : PH5203B (x10) …………………………………………………. 18€
Ref : PH5203 (x60) ………………………………………………….. 100€

Kit Complet Pistolet à peinture comprenant :


PH5200 (x1) Pistolet Walcom Slim Xlight HTE 1.3 et ses accessoires



PH5201 (x1) Adaptateur PPS



PH5202 (Lot de 2) Godet PPS



PH5203B (Lot de 10) Poche BCups pour système PPS

Ref : PH5200 KIT ………………………………………………………
35
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ACCESSOIRES
ACCESSOIRES // CONSOMMABLES
CONSOMMABLES
Outillage divers
Visière de Protection BGS3703
Protège le visage de saletés et de liquides—Facile à utiliser et peut être porté pardessus de lunettes de prescription—Bandeau élastique (taille unique) - Matériau du
serre-tête : Éthylène-acétate de vinyle (EVA) - Rembourrage intérieur en mousse douce
pour un confort d’utilisation élevé même avec des durées d’utilisation les plus longues
Classe optique : 1—transparent, non teinté—Dimensions de l’écran protecteur : 200 x
300 x 0.8 mm

Ref : BGS3703 ………………………………………………………….

7,50€

Demi-masque de peinture Moldex
Demi-masque Ultra Compact—Prêt à l'emploi et sans entretien—Large champ de vision—
Liberté totale de mouvement—Légèreté et confort—FlexFit: s'ajuste automatiquement à
toutes les formes de visage—Technologie du filtre plié: faible résistance respiratoire,
grande longévité—Testés et certifiés conformément à la norme EN 405:2001

Ref : ARNMASQUE……………………………………………………….

45€

Pulvérisateur à pompe professionnel 1500ml

BGS9590

Le pulvérisateur accepte une pression maximum et ne fuit jamais. Il mérite largement son prix de part sa solidité, et sa durabilité.
Excellente pulvérisation : buse réglable pour adapter la finesse de pulvérisation
permet de pulvériser tous liquides tels que les dégraissants, les diluants, ou même
des peintures ou des apprêts dilués. Buse de pulvérisation réglable
Le pulvérisateur est doté de joints toriques VITON
pour résister aux dégraissants à base aqueuse ou solvantée

Ref : BGS9590 (Contenance 1,5L) …………………………….
Jeu de leviers de force 4 pièces

15€

BGS99135

avec poignée en matière plastique stable
appropriée pour travaux de montage et de démontage
1 levier 200 x 12 mm—1 levier 300 x 18 mm—1 levier 450 x 20 mm—
1 levier 600 x 20 mm

Ref : BGS99135 …………………………………………..

25€

Jeu de disques abrasifs, polissage et forets pour outils rotatifs à grande vitesse
315 pièces
BGS8060-1
Pour percer, fraiser, graver, polir, nettoyer, meuler, dégrossir, éliminer la rouille ou couper—Pour le
bois, les matières plastiques, l’aluminium, le métal, l’acier inoxydable, l’acier, le fer, la pierre, le
verre—Dans un coffret en matière plastique pour le rangement et le transport

Ref : BGS8060-1 …………………………………………….. 29€
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ACCESSOIRES / CONSOMMABLES
Outillages atelier

Servante d’atelier 6 tiroirs 1 porte latérale avec
158 outils BGS6055

4 roulettes sur roulement à billes, dont 2 roulettes de direction Ø 120 mm et 2 roulettes fixes Ø 120
mm—Chaque tiroir est sécurisé par un verrou coulissant individuel—Avec armoire latérale séparée
(profondeur : 125 mm) et verrouillable—Comporte 4 inserts en mousse tendre avec 158 outils essentiels. Voir Descriptif complet sur www.bgstechnic.com

Ref : BGS6055 ………………………………………………………………………………..
Cric rouleur hydraulique aluminium-acier 1,5 t

569€

BGS2897

Hydraulique avec double piston de levage
Construction acier-aluminium stable et légère
Tube levier enveloppé - prévient des dommages du véhicule
Très faible hauteur du sol, et convient de ce fait particulièrement bien pour des véhicules avec peu de dégagement du sol (levage de 90mm à 358mm) Longueur
554mm, poids 14.3Kg.

Ref : BGS2897 ………………………………………………...……………………

179€

Jeu de soufflettes | 110 / 300 / 500 mm | 3 pièces

BGS3294

Lot de 3 soufflettes à air comprimé. Longueur : 110 - 300 - 500 mm
Tuyauterie de décharge métallique
Poignées en matière plastique

Ref : BGS3294 ……………………………………………………… 19,90€

Jeu de forets HSS nitrure de titane 1 - 10 mm 119 pièces

BGS2009

Confection selon DIN 338—Faces rectifiées—En coffret métal—Forets hélicoïdaux :
15 x Ø 1,0 mm—15 x Ø 1,5 mm—10 x Ø 2,0 mm—10 x Ø 2,5 mm—12 x Ø 3,0 mm—10 x
Ø 3,5 mm—12 x Ø 4,0 mm—10 x Ø 4,5 mm—8 x Ø 5,0 mm—8 x Ø 6,0 mm—3 x Ø 7,0
mm—3 x Ø 8,0 mm—2 x Ø 10,0 mm—Forets étagés : 1 x Ø 4 - 25 mm

Ref : BGS2009 ………………………………………………………………………..
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Explications du Catalogue
Le mot du patron ...

C

hez PHILOSEC, nous savons que la restauration d’un
véhicule anciens peut coûter cher, c’est pourquoi nous
vous proposons, plutôt qu’un simple Bon de Commande, une
demande de devis; en effet, par ce procédé, nous vous offrons la
possibilité de réduire les coûts de votre restauration en vous
faisant bénéficier d’offres personnalisées en fonctions de vos
besoins. Que se soit en matière d’outillages, de produits de
nettoyage, restauration ou peintures, ou tout ceci réunis, un devis
comprenant vos articles et frais de port vous sera transmise au
prix le plus juste. Tous les articles proposés sur ce catalogue ont
un tarif unitaire public TTC. Que vous soyez un particulier ou un
professionnel, nous avons la possibilité de vous proposer une
remise sur quantité, tout article confondu.
En outre, toutes nos références ne peuvent malheureusement pas
entrer sur un seul catalogue, vous avez donc la possibilité de
retrouver notre stock sur nos vitrines en ligne : www.philosec.be
pour les produits et sur www.bchmotors2cv.be pour l’outillage et nos
pièces de Citroën 2CV et dérivé. Vous avez également la possibilité
de visiter le site de notre fournisseur d’outillage
sur
www.bgstechnic.com où vous pourrez reporter directement la
référence de l’outil dont vous avez besoin sur votre demande de
devis PHILOSEC.

L’équipe de Philosec Belgique et PTPA Philosec France, vous
remercie de votre confiance.
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