
Dans tout chantier, les travaux d’assemblage nécessitent des  
colles spécifiques et résistantes. Griffon, le spécialiste des systèmes 
d’assemblage, de collage et d’étanchéité, améliore sans cesse la qualité  
de ses produits afin d’offrir aux professionnels des solutions faciles, 
rapides et fiables. Conçues pour les assemblages à long terme de 
nombreux matériaux et surfaces, les trois nouvelles colles de réparation 
Max Repair Extreme, Power Glue Control et Power Glue Gel sont la  
parfaite illustration de la démarche innovante de Griffon. 

- Max Repair Extreme Griffon est une colle de réparation extrêmement 
forte et souple, pour un résultat puissant !
- Power Glue Control Griffon est une colle liquide super rapide dotée de la 
technologie Direct-Stop, pour une application maîtrisée.
- Power Glue Gel Griffon est une colle ultra rapide et extrêmement 
résistante qui permet un ajustement temporaire.

Les nouvelles colles de réparation pour petites surfaces Griffon s’adressent à 
tous les professionnels qui souhaitent un travail propre et soigné. 
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Nouveau - Max Repair Extreme Griffon
Ultra puissance pour réparations extrêmes
 
Extrêmement forte, souple et sans solvants, la colle Max Repair 
Extreme Griffon est idéale pour réparer les matériaux poreux et non 
poreux, les éléments irréguliers…

La capacité d’adhérence optimale de cette colle transparente convient 
aussi bien sur du bois que du textile, du cuir, du liège, du métal, du verre, 
du plastique, du caoutchouc, de la pierre ou du ciment.

Résistante à l’eau, aux chocs, aux vibrations, aux températures extrêmes 
(-40 °C - +120 °C) et aux UV, Max Repair Extreme Griffon est parfaitement 
adaptée aux applications intérieures et extérieures. 

Nouveau - Power Glue Control Griffon
Technologie Direct-Stop pour finitions soignées
 
Présentée dans un tube innovant doté de la technologie Direct-
Stop, la Power Glue Control Griffon ne goutte pas, ce qui permet une 
application parfaitement contrôlée de la quantité de colle souhaitée 
sur toutes sortes de matériaux et surfaces.

Super rapide et ultra forte, cette colle liquide résistante à l’eau est facile à 
utiliser et donne un résultat bien net. Grâce à sa consistance, elle convient 
aux travaux minutieux, et se diffuse parfaitement bien dans les recoins 
et les petits joints.

La Power Glue Control Griffon est adaptée à presque tous les matériaux 
- verre, bois, métal, liège, cuir, caoutchouc - et de nombreux plastiques.

Max Repair Extreme Griffon
Tube de 20 g
Prix tarif : 9,34 euros HT

Power Glue Control Griffon
Tube de 3 g
Prix tarif : 3,98 euros HT

Points de vente : distribution professionnelle uniquement

www.griffonfrance.fr

Nouveau - Power Glue Gel Griffon
Une colle extrêmement résistante et temporairement ajustable 
 
Extrêmement résistante, la Power Glue Gel Griffon est une colle sous 
forme de gel qui autorise un ajustement temporaire. 

Ultra rapide et sans coulure, elle est idéale pour les matériaux poreaux et 
les surfaces verticales. Elle est aussi efficace sur le verre, le bois, le métal, 
le liège, le caoutchouc, que sur de nombreuses matières plastiques.

La formule gel de la Power Glue Gel Griffon permet un collage durable et 
puissant qui résiste à l’eau.

Power Glue Gel Griffon
Tube de 3 g
Prix tarif : 4,74 euros HT


