
Pistolets d’application
mousse et mastic



Avec illbruck, c’est la perfection qui s’ajoute à 
tous vos projets de calfeutrement et de collage. 
Qu’il s’agisse d’un grand chantier ou d’un petit 
travail, nous vous proposons la bonne gamme 
de produits, de services et d’expertise afin de 
minimaliser vos efforts et d’obtenir un climat 
optimal dans le bâtiment. Nous misons sur 
la perfection!

Pour une application correcte de ces 
produits haut de gamme, les outils 
appropriés sont aussi importants 
que la qualité du produit. Dans cette 
brochure nous vous présentons notre 
gamme complète de pistolets pour 
appliquer mastics et mousses.

illbruck est une marque de 
tremco illbruck, fabricant 
européen et prestataire de 
services dans le domaine 
des matériaux d’étanchéité 
de haute gamme pour la 
construction. 
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Collaborer pour plus d’efficacité  
PC COX & Rigo Srl

La fusion des savoirs faire de grandes entreprises représentatives.  
Pour fournir aux utilisateurs les meilleurs outils, nous collaborons avec les deux entreprises les plus spécialisées d’ Europe. 
PC Cox, une société qui est leader dans le développement et la production de pistolets à mastic et Rigo Srl, une société 
leader dans le développement et la production des pistolets à mousse.

PC COX 
PC Cox est ravi que tremco illbruck ait choisi leur 
société comme fournisseur privilégié pour les 
pistolets à mastic et colle. La nouvelle gamme des 
pistolets manuels, pneumatiques et à batteries de Cox 
est parfaitement adaptée à tous les mastics et colles 
de la gamme tremco illbruck.

Depuis 1958 PC COX a développé plus de 100 pistolets 
d’application professionnelle. PC Cox continue 
d’innover et se réjouit d’aider tremco-illbruck à mettre 
sur le marché de nouvelles solutions qui répondent à 
vos besoins.

Giles Lumb, 
Business Development Manager, PC COX

Rigo Srl
Nous sommes fiers d’avoir été choisi par tremco 
illbruck en tant que fournisseur de confiance pour les 
pistolets à mousse. Nous considérons qu’il est un 
grand honneur que tremco illbruck soit notre client 
principal, mais aussi comme une grande responsa-
bilité de développer en permanence notre gamme de 
produits afin d’assurer que nos pistolets d’application 
sont adaptés de façon optimale aux besoins de 
l’utilisateur final.

Nos produits de qualité fabriqués en Italie correspond-
ent parfaitement avec les mousses de haute gamme 
de tremco illbruck. Au fil des années nous avons su, 
grâce à la collaboration étroite avec tremco illbruck, 
développer un système de livraison très fiable.

Rolando Rigolio
Président Rigo Srl

La gamme illbruck des pistolets  
Toujours le bon choix

La nouvelle gamme de pistolets à mastic et mousse illbruck 
est conçue pour faciliter le choix de l’ utilisateur.  La gamme 
est assez étendue afin de fournir le bon pistolet pour chaque 
application, mais pas trop grande non plus de manière à ce que 
le client ne soit pas perdu !

Pour clarifier les différences entre les pistolets d’application, 
trois séries ont été développées: 
Standard, Pro et Ultra.

Standard
Pistolets robustes pour l’utilisateur occasionnel qui offre un 
bon rapport qualité-prix.

Pro
Une amélioration de la qualité des pistolets qui sont destinés 
aux utilisateurs professionnels, fréquents.

Ultra
La qualité ultime en termes de performance et de confort, très 
résistant et conçu pour une utilisation continue.

Les différences entre les pistolets d’application sont clarifiées à 
l’aide des icônes suivantes.

• La puissance maximale
• Ratio
• Période de garantie
• Garantie de qualité

Key  
 La puissance maximale Garantie 

 Ratio Garantie de qualité 

#.# kN

Ratio
#:# # K

# yr
Warranty
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Glossaire

Pistolets à mastic 

Ratio 
La vitesse à laquelle le piston se met en marche en relation 
avec la force qu’on met sur le levier.
Plus la valeur est élevée, plus lentement le piston se met 
en marche. Ceci est particulièrement important pour le 
calfeutrement avec une viscosité élevée.

La puissance maximale
La force maximale produite par le piston du pistolet sur la 
cartouche ou la saucisse pour expulser le matériel.

Déclenchement automatique
En relâchant la queue de détente, le piston fait 
automatiquement un petit mouvement de recul. Par 
conséquent, l’accumulation de pression dans le tube est à 
l’arrêt et ainsi aucun matériel peut s’enfuir du bec.

Soft Grip
La queue de détente et la poignée sont pourvues d’un 
revêtement en PVC souple.

Garantie de qualité
Le nombre qui est mentionné est la quantité minimale de 
cartouches / saucisses qui peut être traitée par le pistolet , sans 
perte de qualité.

Pistolets à mousse 

Marque de qualité NBS
Convient pour tous les aérosol avec adaptateur NBS.

Revêtement PTFE
Prévu d’un revêtement en PTFE résistant aux solvants et 
colles, sur une partie ou la totalité des pièces métalliques 
pour le nettoyage et un entretien plus facile.

Matière de l’encadrement
Les matériaux du pistolet peuvent être entièrement en 
plastique ou en métal. 
Les pistolets hybrides sont conçus avec ces deux matériaux.

Vis de blocage
Un système de sécurité qui agit comme un verrouillage 
contre le desserrage.

Soft Grip
La poignée est pourvue d’un revêtement souple ou est 
composé complètement d’un matériel souple.

Garantie de qualité
Le nombre mentionné est le nombre minimum de aérosol 
ou saucisses qui, sans perte de qualité, peut être traitée 
avec le pistolet.
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Pistolets à 
mastic

2.5

La gamme de pistolets à mastic se compose de 3 séries : 
Standard, Pro et Ultra. 
La diff érence se trouve dans la durabilité et la force maximale. 
Celles-ci sont beaucoup plus élevées que dans un pistolet 
standard. Ceci est utile lors du traitement des colles High Tack 
à haute viscosité, tels que le SP350.

On a développé une série spéciale pour les utilisateurs qui 
préfèrent les pistolets à air comprimé ou à batteries.

Un pistolet a été ajouté au catalogue, spécifi quement pour le 
traitement du SP925, celui-ci  a été  développé non seulement 
pour l’étanchéité des joints mais aussi des surfaces complètes 
, air et eau, afi n d’obtenir une étanchéité parfaite.
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Cartridge Gun 310 
Standard

AA833

Caractéristiques
Déclenchement automatique Non
Soft Grip Non
La poignée est constituée de Aluminium avec revêtement époxy
Le corps est constitué de Acier avec revêtement époxy

Numéro d’article Pour l’utilisation de Dimensions
325112 Cartouches 310 ml 328 x 187 x 54 mm

Ce pistolet standard pour cartouches a un rapport qualité/
prix excellent, ce qui le rend idéal pour les petits projets ou 
les chantiers non réguliers. 

Cartridge Gun 310 
Pro 

AA853

2.5

Cartridge Gun 310 
Ultra 

AA873

Caractéristiques
Déclenchement automatique Oui
Soft Grip Oui
La poignée est constituée de Aluminium avec revêtement époxy
Le corps est constitué de Acier avec revêtement époxy 

Numéro d’article Pour l’utilisation de Dimensions
342801 Cartouches 310 ml 332 x 213 x 59 mm

Ce pistolet de haute qualité a un rapport force/poussée 
excellent qui le rend extrêmement utile lors d’applications 
intenses en terme de mètres courants.  Notamment avec 
notre Mastic hybride SP525 pour l’étanchéité façades.

Caractéristiques
Déclenchement automatique Non
Soft Grip Oui
La poignée est constituée de Aluminium avec revêtement époxy
Le corps est constitué de Acier avec revêtement époxy 

Numéro d’article Pour l’utilisation de Dimensions
335375 Cartouches 310 ml 355 x 217 x 65 mm

Ce pistolet de très haute qualité possède une forte 
poussée et est donc extrêmement utile lorsque vous 
voulez extruder des produits à haute viscosité, par 
exemple avec notre Colle Hybride Perfect Tack SP350. 

Pistolets à mastic

1.5 kN

Ratio
7:1

2.5 kN

Ratio
12:1 5 K

1 yr
Warranty

4.5 kN

Ratio
25:1 7.5 K

2 yr
Warranty

Cartridge Gun 310 

Caractéristiques
Déclenchement automatique
Soft Grip
La poignée est constituée de
Le corps est constitué de

Numéro d’article
325112

Ce pistolet standard pour cartouches a un rapport qualité/
prix excellent, ce qui le rend idéal pour les petits projets ou 
les chantiers non réguliers. 

Cartridge Gun 310 

Cartridge Gun 310 
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Sausage Gun 600 
Standard

AA936 Ce pistolet à saucisses standard, fournit un excellent 
rapport qualité/prix. C’est un pistolet idéal pour de petits 
projets occasionnels.

Sausage Gun 400 
Pro Combi

AA954

Sausage Gun 600 
Pro Combi

AA956

2.5 kN

Ratio
12:1

Ce pistolet de haute qualité a un rapport force/poussée 
excellent qui le rend extrêmement utile lors d’applications 
intenses en terme de mètres courants.  Notamment avec 
notre Mastic hybride SP525 pour l’étanchéité façades.

Ce pistolet de haute qualité a un rapport force/poussée 
excellent qui le rend extrêmement utile lors d’applications 
intenses en terme de mètres courants.  Notamment avec 
notre Mastic hybride SP525 pour l’étanchéité façades.

Pistolet à mastic

5 K

1 yr
Warranty

1.5 kN

Ratio
10:1

2.5 kN

Ratio
12:1 5 K

1 yr
Warranty

Caractéristiques
Déclenchement automatique Non
Soft Grip Non
La poignée est constituée de Nylon renforcé de fi bre de verre
Le corps est constitué de Polymère ABS

Numéro d’article Pour l’utilisation de Dimensions
342804 saucisses 600 ml 486 x 203 x 69 mm

Caractéristiques
Déclenchement automatique Oui
Soft Grip Oui
La poignée est constituée de Aluminium avec revêtement époxy 
Le corps est constitué de Geanodiseerd aluminium

Numéro d’article Pour l’utilisation de Dimensions

342802
Cartouches 
310 - 400 ml
Saucisses 400 ml

374 x 213 x 69 mm

Caractéristiques
Déclenchement automatique Oui
Soft Grip Oui
La poignée est constituée de Aluminium avec revêtement époxy 
Le corps est constitué de Aluminium anodisé

Numéro d’article Pour l’utilisation de Dimensions

342803
Cartouches 
310 - 400 ml
Saucisses 400 -600 ml

484 x 213 x 69 mm

Sausage Gun 400 
Standard

AA934 Ce pistolet à saucisses standard, fournit un excellent 
rapport qualité/prix. C’est un pistolet idéal pour de petits 
projets occasionnels.

1.5 kN

Ratio
10:1

Caractéristiques
Déclenchement automatique Non
Soft Grip Non
La poignée est constituée de Nylon renforcé de fi bre de verre 
Le corps est constitué de Polymère ABS 

Numéro d’article Pour l’utilisation de Dimensions
398033 saucisses 400 ml 397 x 203 x 69 mm

Sausage Gun 400 

Sausage Gun 600 
Standard

Sausage Gun 400 

Sausage Gun 600 
Pro Combi

5 K

Warranty
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Sausage Gun 400 
Ultra Combi

AA974

Sausage Gun 600 
Ultra Combi

AA976

Ce pistolet de très haute qualité possède une forte poussée 
et est donc extrêmement utile lorsque vous voulez extruder 
des produits à haute viscosité, par exemple avec notre Colle 
Hybride Perfect Tack SP350. 

Ce pistolet de très haute qualité possède une forte poussée 
et est donc extrêmement utile lorsque vous voulez extruder 
des produits à haute viscosité, par exemple avec notre Colle 
Hybride Perfect Tack SP350. 

4.5 kN

Ratio
25:1 7.5 K

2 yr
Warranty

4.5 kN

Ratio
25:1 7.5 K

2 yr
Warranty

Caractéristiques
Déclenchement automatique Non
Soft Grip Oui
La poignée est constituée de Aluminium avec revêtement époxy 
Le corps est constitué de Aluminium anodisé 

Numéro d’article Pour l’utilisation de Dimensions

329243
Cartouches 
310 - 400 ml
Saucisses 400 - 600 ml 

482 x 213 x 69 mm

Caractéristiques
Déclenchement automatique Non
Soft Grip Oui
La poignée est constituée de Aluminium avec revêtement époxy 
Le corps est constitué de Aluminium anodisé

Numéro d’article Pour l’utilisation de Dimensions

342212
Cartouches 
310 - 400 ml
Saucisses 400 ml 

372 x 213 x 69 mm

Sausage Gun 400 
Ultra Combi

Sausage Gun 600 
Ultra Combi

Ce pistolet de très haute qualité possède une forte poussée 
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Pistolets à mastic spéciaux

2K Cartridge Gun
310 Airfl ow Combi

AA821

Ce pistolet de haute qualité fait partie d’une série de 
pistolets pneumatiques avec une puissance considérée 
comme moyenne. Ce pistolet est très utile si vous utilisez 
des colles avec une viscosité élevée, telle que la colle-PU 
2-composants PU038, et si vous devez faire de nombreux 
mètres courants par jour.

2K Cartridge Gun
310 Pro Combi

AA881

Ce pistolet de haute qualité a un rapport force/poussée 
excellent et est donc extrêmement utile lorsque vous voulez 
extruder des produits à haute viscosité, telle que la colle-PU 
2-composants PU038.

Le AA916 est un pistolet motorisé à batterie. Il est conçu 
pour le traitement des mastics et des colles ayants une 
viscosité basse et moyenne. Le pistolet est livré dans une 
boîte spéciale, y compris les deux batteries.

Batteryfl ow 10.8 600 Combi

AA916

1.5 kN

2.5 kN
3 yr
Warranty

3.5 kN

Ratio
18:1 5 K

1 yr
Warranty

Caractéristiques
La poignée est constituée de Glasgevuld nylon
Le corps est constitué de Acier avec revêtement époxy

Numéro d’article Pour l’utilisation de Dimensions

340864 Cartouches 200 - 
310 ml 588 x 232 x 102 mm

Caractéristiques
Déclenchement automatique Non
Soft Grip Oui
La poignée est constituée de Aluminium avec revêtement époxy 
Le corps est constitué de Acier avec revêtement époxy 

Numéro d’article Pour l’utilisation de Dimensions

340867 Cartouches 200 - 
310 ml 355 x 213 x 102 mm

Caractéristiques
Déclenchement automatique Oui
Soft Grip Oui
Puissance de batterie 10.8V Li ion
Temps de charge 30 minutes 
La poignée est constituée de Polycarbonate et ABS
Le corps est constitué de Aluminium anodisé

Numéro d‘article Pour l‘utilisation de Dimensions

398339
Cartouches 
310 - 400 ml
Saucisses 400 - 600 ml

600 x 277 x 80 mm

Batteryfl ow 10.8 600 Combi

2K Cartridge Gun
310 Pro Combi

2K Cartridge Gun
310 Airfl ow Combi
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La série de Airfl ow  se compose de pistolets pneumatiques 
avec une puissance moyenne. Celles-ci ont été mises au 
point pour le traitement des mastics et des colles ayant une 
viscosité moyenne.

Jetfl ow 600 Combi

AA925 Spécifi quement développé pour l’application du 
SP925 Enduit étanche. 
Le SP925 peut être appliqué avec le AA925 Jetfl ow 600 
Combi en cordons ou en spray en tant que revêtement. Le 
AA925 ne sait pas se boucher si le produit à appliquer se 
durcit.

Airfl ow 310
AA823

Airfl ow 400
AA924

Airfl ow 600 Combi

AA926

1.5 kN
1 yr
Warranty

1.5 kN

Caractéristiques
Déclenchement automatique Oui
Soft Grip Non
Puissance maximale 6.8 bar
Régulateur de vitesse Oui
La poignée est constituée de Nylon renforcé de fi bre de verre  
Le corps est constitué de Aluminium anodisé

Numéro d‘article Pour l‘utilisation de Dimensions
335480 Cartouches 310 ml 235 x 251 x 69 mm
335481 Saucisses 400 ml 329 x 251 x 69 mm

335482
Cartouches 
310 -400 ml
Saucisses 400 – 600 ml

464 x 251 x 69 mm

Caractéristiques
Diff érentes applications Cordons et en spray
Déclenchement automatique Oui
Soft Grip Non
Régulateur 6.8 bar 
Régulateur de vitesse Oui
La poignée est constituée de Nylon renforcé de fi bre de verre
Le corps est constitué de Aluminium anodisé  

Numéro d‘article Pour l‘utilisation de Dimensions

340675 Cartouches 310 ml 
Saucisses 400 – 600 ml 536 x 276 x 83 mm

Jetfl ow 600 Combi

Pistolets à mastic spéciaux
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Pistolets à 
mousse

La gamme de pistolets à mousse se compose de 3 séries : 
Standard, Pro et Ultra.

Il y a des pistolets d’application à mousse et colle. Il y a une 
également une gamme spéciale pour les  produits 2K, comme 
les mousses FM790 / FM791 PU.

12



>300 K

>200 K

Foam Gun 
Standard

AA230 Ce pistolet à mousse standard off re un excellent rapport 
qualité/prix.  Il est idéal pour les petits travaux et les projets 
occasionnels.

Foam Gun
Pro

AA250

Foam Gun
Ultra

AA270

Ce pistolet de haute qualité est spécialement conçu pour 
l’utilisateur professionnel.  Il est conçu de métal et de 
matière thermoplastique résistant aux solvants et colles.

Le AA270 est le meilleur pistolet d’application sur le 
marché. Il est spécialement conçu pour l’utilisateur 
professionnel.  La conception hybride est constituée de 
métal, de matériaux thermoplastiques et est résistante 
aux solvants et colles. Un revêtement PTFE, sur les pièces 
métalliques, permet un nettoyage et un entretien facile.

Pistolets à mousse

1 yr
Warranty

2 yr
Warranty

Caractéristiques
NBS Oui
Revêtement PTFE Non
Composants du corps Matière synthétique 

thermoplastique
Vis de blocage Non
Soft Grip Non

Numéro d‘article Pour l‘utilisation de Dimensions

391799 Toutes les mousses - 
1K NBS 350 x 180 x 50 mm

Caractéristiques
NBS Oui
Revêtement PTFE Oui - adaptateur et lance
Composants du cadre Hybride
Vis de blocage Oui
Soft Grip Non

Numéro d‘article Pour l‘utilisation de Dimensions

303747 Toutes les mousses- 
1K NBS 350 x 210 x 50 mm

Caractéristiques
NBS Oui
Revêtement PTFE Oui - aadaptateur, lance, body
Composants du cadre Hybride
Vis de blocage Oui
Soft Grip Oui

Numéro d‘article Pour l‘utilisation de Dimensions

342226 Toutes les mousses - 
1K NBS 350 x 210 x 50 mm
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2K Foam Gun
210 Pro

AA281 Ce pistolet de haute qualité est spécialement conçu pour 
l’utilisateur fi nal professionnel. 
La conception hybride de métal et de matière 
thermoplastique est résistante aux solvants et colles. Le 
AA281 peut être utilisé en combinaison avec nos produits 
deux composants PU FM790 et FM791.

Foam Gun Pro XS

AA254

Pistolets à mousse

Foam Gun Pro XL

AA256

Foam Gun Pro XXL

AA257

Ce pistolet de haute qualité est spécialement conçu pour 
l’utilisateur professionnel.
La lance courte du AA254 facilite l’utilisation des mousses 
PU ou encore des colles comme notre  PU700 et nos colle à 
bois.
AA256 et AA257 ont une lance XL ou XXL pour la fi xation 
directe des panneaux d’isolation sur les planchers et les 
toits. Le produit adéquat est le PU010. 

2.5 kN

Ratio
12:1 5 K

1 yr
Warranty

200 K1 yr
Warranty

Caractéristiques
Déclenchement automatique Non
Soft Grip Non
Composants de la poignée Aluminium avec revêtement époxy 
Composants du corps Acier revêtu d‘époxy

Numéro d‘article Pour l‘utilisation de Dimensions
340866 Cartouches 210 ml 297 x 176 x 93 mm

Caractéristiques
NBS Oui
Revêtement PTFE Oui
Composants du corps Hybride
Vis de blocage Oui
Soft Grip Non

Numéro d‘article Pour l‘utilisation de Dimensions

342805 Toutes les mousses- 
1K NBS 235 x 210 x 50 mm

335509 Toutes les mousses- 
1K NBS 730 x 210 x 50 mm

335510 Toutes les mousses- 
1K NBS 1180 x 210 x 50 mm

Foam Gun 
Standard XS

AA234
Le pistolet à mousse standard off re un excellent rapport 
qualité/prix et est idéal pour tous les petits travaux et 
projets occasionnels.  La lance courte rend le AA234 
particulièrement adapté pour le traitement des mousses 
adhésives comme la mousse de montage PU700 ou encore 
la colle à bois.

Caractéristiques
NBS Oui
Revêtement PTFE Non
Composants du corps Matière synthétique 

thermoplastique
Vis de blocage Non
Soft Grip Non

Numéro d‘article Pour l‘utilisation de Dimensions

329785 Toutes les mousses- 
1K NBS 235 x 180 x 50 mm

2K Foam Gun
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tremco illbruck et ses marques références

L’entreprise 
tremco illbruck est un fabricant européen 
de produits et fournisseur de services dans 
les domaines de l’étanchéité et du collage 
haute performance pour le Bâtiment et 
l’Industrie. Les domaines  d’application de 
nos produits sont la menuiserie, la façade, 
les finitions intérieures, les applications 
extérieures, ainsi que la protection feu 
passive. Nous mettons tout en œuvre pour 
que vos processus soient plus rapides, plus 
faciles et plus efficaces. Maintenant mais 
aussi à l‘avenir.

La marque illbruck
illbruck apporte la perfection
à tous vos projets d‘étanchéité
et de collage. Que ce soit dans le
domaine de la menuiserie, de la
façade, des finitions intérieures ou
des applications extérieures, pour
un grand chantier ou une petite
rénovation, nous proposons une
gamme complète de produits et
de solutions, assortie de services
et d‘expertise technique, pour
alléger votre charge de travail et
améliorer la performance générale
du bâtiment. Nous allons pour la 
perfection !

La marque Nullifire
Nullifire permet de réduire la
complexité de la protection feu
passive. Les règles de sécurité
incendie sont complexes et
impliquent potentiellement un
risque de responsabilité. Pour
faire face à ces défis, nous
offrons une gamme ciblée de
produits rigoureusement testés,
qui couvrent un large éventail
d‘applications de protection feu
passive.

La marque TREMCO
TREMCO vous assure des résultats
durables en matière de revête-
ments de sol, d’étanchéité à l’eau,
d’étanchéité de vitrages isolants et
de verre extérieur collé. 
L‘enveloppe du bâtiment doit faire 
face à des exigences toujours 
plus strictes - technologiquement, 
juridiquement et en termes de 
durabilité. Avec plus de 80 ans 
d‘expérience sur le terrain, 
TREMCO offre des produits qui ont 
fait leurs preuves pendant des
décennies, et dans des conditions
environnementales extrêmes - pour 
des bâtiments faits pour durer.
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