
               Adhésifs simple face

Aimants anti-gliss

Aimant très puissant enrobé de 
caoutchouc noir anti-dérapant et 
anti-rayures.

•  �Pour� fixer� facilement� et� sans� trace�
toutes�sortes�d’objets�sur�vos�surfaces�
métalliques�ferreuses.

Brosses métalliques

Gamme de brosses métalliques pour 
nettoyer et enlever la rouille, la 
peintures et les saletés…

•  Une�brosse�incurvée�pour�l’accès�aux�
recoins� ainsi� qu’une� brosse� robuste�
pour�un�usage�intensif.

Alcool isopropylique

Bien dégraisser avant le collage avec 
de l’alcool isopropylique.

•  L’application� d’alcool� isopropylique�
sur�les�surfaces�augmente�considéra-
blement�la�performance�des�collages.�

               Aimants      Accessoires
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Masquage spécial extérieur / UV

Recommandé pour une utilisation en extérieur et 
résistant aux UV.

Pour� tous� vos� travaux� de� peinture� en� extérieur,� vous�
pourrez�protéger�vos�surfaces�avec�cet�adhésif�conformable.

S’enlève� facilement� sans� se� déchirer� et� sans� laisser� de�
traces�après�plusieurs�semaines�exposé�aux�UV.

               Butées

Butées adhésives 3M & By-Pixcl Les butées de protection adhésives se fixent facilement 
et ont une forte adhésion.

Elles� permettent� d’obtenir� rapidement� un� support�
antidérapants,�servent�d‘entretoise�ou�de�butoir.

Idéales� pour� absorber� les� vibrations� et� les� bruits,� et�
facilitent�une�bonne�circulation�de�l’air.

Ces�butées�permettent�d’éviter� la�stagnation�d’eau�sous�
les�pots,�les�vases�et�tous�les�objets�que�vous�laissez�sur�
vos�terrasses�et�vos�tables�de�jardin.

Polyvalent vert 622

Adhésif de masquage multi-usages qui se déchire 
facilement à la main, repositionnable et s’enlève sans 
traces !

Un�adhésif�nouvelle�génération�qui�sert�à�tout�:�masquage,�
emballage,�signalétique,�marquage,�maintien�temporaire. 
Il�permet�des�contours�précis�en�peinture�et�s’utilise�en�
intérieur�comme�en�extérieur.�
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Rubans & sangles 
auto-agrippantes
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Avec�notre�gamme 
de�produits 

autour�du�jardin...

https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/adhesifs-simple-face
https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/magnetiques-et-aimants/aimant-anti-gliss
https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/nettoyants-et-accessoires/abrasifs#4
https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/nettoyants-et-accessoires/alcool-isopropylique
https://www.google.com/maps/place/by-pixcl/@48.700037,1.855268,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdbd6d34031299681!8m2!3d48.7000368!4d1.8552685?hl=fr-FR
https://www.by-pixcl.com/contactez-nous
https://www.by-pixcl.com/
https://www.by-pixcl.com/produit/ruban-de-masquage-exterieur-uv-9129-bleu-19mm-x-50m-carton-de-48
https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/butees-adhesives-bumpon/butees-adhesives-exterieur
https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/adhesifs-simple-face/adhesif-polyvalent-vert-622
https://www.by-pixcl.com/gamme-exterieur-et-jardinage
https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/adhesifs-simple-face
https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/adhesifs-double-face
https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/butees-adhesives-bumpon/butees-adhesives-exterieur
https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/colles-et-primaires
https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/accueil-velcro


               Colles                Auto-agrippants

Vous êtes un jardinier en herbe, un passionné du potager, un responsable d'espaces verts, ou encore 
paysagiste, jardinier professionnel, pisciniste... Jardinez, sanglez, fixez, réparez, collez...
By-pixcl vous propose des produits et des solutions spécialement conçus pour l’extérieur 
et pour le jardin.

Colle de fixation GlueGarden

La colle de fixation GLUEGARDEN facilite l’entretien de 
vos espaces en protégeant les éléments décoratifs du 
vent, de la pluie et du passage des animaux.

GLUEGARDEN agit comme agglutinant fixateur de 
granulats.

Il� conserve� l’aspect� naturel� des� éléments� et� renforce� leur�
couleur� et� teinte� sans� rajouter� de� brillance� ou� textures�
artificielles.

Grâce� à� cette� solution,� vous� pourrez� consacrer� moins� de�
temps�à�l’entretien�de�vos�jardins�qui�resteront�bien�soignés.

Les points forts :

•  Écologique, sans COV.

•  En� version� monocomposant,� pour� les� applications 
les plus courantes et pratiques !

•  En� version� PRO bi-composant� pour� les� applications�
les plus exigeantes, performantes et durables !

•  Empêche la dispersion des granulats� causée�par� le�
vent�ou�des�animaux.

•  Permet�une�circulation�pratique�et�sûre�sur�la�surface�
pour�nettoyer�ou�entretenir les�arbres�et�les�plantes.

•   Assure le drainage� des� eaux� de� pluie� qui,� ainsi,� ne�
s’accumulent�pas�sur�la�surface.

•  Permet� la� fixation du mulch� autour� des� arbres� et�
plantes,�et�l’empêche�de�se�disperser�avec�le�vent.

Sangles VELCRO® Spécial Jardin

Étudiées spécialement pour les arbres et jardins, ces 
sangles waterproof et imputrescibles sont idéales pour 
le jardinage.

•  Des�attache-câbles�waterproof�conçus�spécialement�pour�
les� arbres� et� jardins.� Le� passant� permet� de� capturer� un�
premier�câble�et�d’y�réunir�ensuite�les�autres.�Idéal�pour�les�
tuteurs�et�les�câbles�de�vos�outils�par�exemple.

•  Des� sangles� en� ruban� qui� se� découpent� facilement,�
idéales�pour�attacher�vos�plantes�sur�des�tuteurs.

Sangles VELCRO® en petits conditionnements

Astucieuses, pratiques et économiques, ces sangles 
vous seront vite indispensables pour vos bricolages, 
jardinages, aménagements, déménagements...

•  Attache-câbles� avec� passant,� sangles� avec� mousqueton,�
sangles�élastiques�avec�boucle�,�sangles�larges�pour�les�
objets�lourds.

•  Attache-câbles�en�ruban�à�découper�et�sangles�de�transport� 
avec�poignée�permettent�d’enserrer�fermement�des�groupes�
d’objets�et�de�transporter�l’ensemble.

Auto-agrippant VELCRO® avec adhésif AT

Spécial extérieur - Résistance aux grandes amplitudes de 
températures.

•  Idéal�pour�une�utilisation�à�l’extérieur,�tels�que�le�caravaning,� 
les�bâches�de�camion,�matériel�nautiques...

•  L’adhésif AT est�un�adhésif�qui�a�une�excellente�résistance�
à�l’humidité,�aux�grands�écarts�de�températures�et�aux�UV.

•  Tous� les� avantages� du� scratch� :� pratique,� performant,�
endurant�et�économique.

Dual Lock 3M

Fixation auto-agrippante ultra-puissante. Les Dual Lock 
de 3M sont des scratchs auto-agrippants en plastique, 
très puissants et imperméables.

•  Ils� sont� efficaces� pour� des� fixations� extrêmes� là� où� les�
scratchs�standards�boucles�et�crochets�ne�sont�plus�suffisants.

•  Les�adhésifs�3M�VHB�leur�confèrent�une�adhésion�de�très�
haute�qualité�et�durable.

Gamme complète de colles à bois Istéo

Les points forts :

•  Colles�synthétiques�sans solvant.

•  Version�pour�l’extérieur.

•  48% d’extrait sec�pour�une�adhésion�plus�efficace.

•   Exemptes de COV�(composés�organiques�volatiles).

•  Sans�odeur.

Toute une gamme de colles de qualité professionnelle.

Réparez�votre�mobilier�de�jardin,�vos�transats�au�bord�de�la�
piscine,� jointez� des� plaquages� de� bois� et� pour� tous� vos�
travaux�de�menuiserie...

Les� colles� progressives,� rapides� et� loisirs� créatifs�
sont� classées� D2� selon� la� norme� NF� EN� 204,� les� colles�
pour� surfaces� humides� et� extérieur� sont� classées� D3. 
Cette�norme�décrit�la�résistance�à�l’humidité.

Il�est�possible�de�chauffer�un�peu�(60°C)�les�surfaces�avant�le�
collage�pour�améliorer�la�prise.

INTÉRIEUR�PROGRESSIVE

SPÉCIALE�EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR�RAPIDE

MILIEUX�HUMIDES

LOISIRS�CRÉATIFS

https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/colles-et-primaires
https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/accueil-velcro
https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/colles-et-primaires/colle-fixation-de-granulats-gluegarden
https://www.by-pixcl.com/produit/attache-cables-velcro-pour-jardin-vert-12mm-x-38cm-x6-
https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/accueil-velcro/sangles-velcro/sangles-velcro-petits-conditionnements
https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/accueil-velcro/velcro-adhesif/velcro-adhesif-at
https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/3m-dual-lock
https://www.by-pixcl.com/categorie-produit/colles-et-primaires/colle-a-bois

