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Le Catalogue Produits NEC+ illbruck 2016-2017 est disponible !

tremco illbruck, spécialiste de l’étanchéité et du collage pour le bâtiment et l’industrie, vient 
de publier son nouveau Catalogue Produits Nec+ illbruck.

Cette marque de tremco illbruck est dédiée exclusivement, depuis près de 20 ans, aux 
négoces professionnels spécialisés dans le bâtiment. 
Elle se décline en 2 gammes selon le domaine d’application :

• Nec+ illbruck : pour la menuiserie, la façade & la couverture et le sanitaire ;

• Nec+ Nullifire : pour la protection feu passive (joints de construction statiques et 
dynamiques, calfeutrement de traversées, et protection des charpentes métalliques 
par peintures intumescentes).

Ce catalogue Produits présente l’ensemble de l’offre des gammes NEC+ illbruck 
et NEC+ Nullifire pour la Distribution professionnelle : Mastics/Colles, Mousse 
imprégnées, Mousses expansives, Membranes, Matériels & Accessoires. 

En rayon, les produits Nec+ illbruck se distinguent par leur dominante verte propre à la marque. En outre, tous les 
emballages mentionnent en clair l’utilisation des produits, et 2 codes couleur secondaires distinctifs permettent 
un repérage facile et rapide par type de produits et par univers (Bâtiment, Menuiserie, Façade & Couverture, 
Sanitaire, Protection Feu et Accessoires).

Les nouveautés de l’année :

Leader dans l’étanchéité des menuiseries extérieures avec son système N3, Nec+illbruck propose désormais 
également des solutions d’étanchéité à l’air pour l’enveloppe intérieure du bâtiment, en neuf comme en 
rénovation, avec une gamme complète de membranes :

 ✓  ME005 membrane d’étanchéité à l’air Pare-Vapeur ;
 ✓  ME004 membrane d’étanchéité à l’air Frein-Vapeur ;
 ✓  ME316, ME314 et ME317, rubans adhésifs de raccordement ;
 ✓  MB925 membrane hybride extrudable pour les raccordements d’étanchéité à l’air.

Ont également été introduits dans la gamme :

 ✓  MI615, une nouvelle mousse imprégnée 3 en 1, pour la pose des menuiseries en applique,
 ✓  FS703 mastic silicone pour la réalisation de joints coupe-feu jusqu’à 4h, dans la construction et l’industrie,
 ✓  F0142 & F0143 colles réfractaires, destinées au collage des bourrelets coupe-feu, et résistant à des 
températures supérieures à 1.000°C,

 ✓  Une gamme complète de nouveaux pistolets encore plus performants, pour l’application des mastics-
colles et mousses expansives.

Retrouvez le catalogue sur le site internet : www.necplusillbruck.fr
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