
Des produits malins pour des réparations rapides, 
durables et résistantes !

La nouvelle gamme de fixation ‘‘ Vos mains sont vos outils ’’ fischer a été conçue 
pour venir à bout de nombreuses petites réparations ou travaux de collage 
rencontrés au quotidien, mais aussi pour tous ceux qui ne sont pas équipés en 
outillage, qui sont novices en bricolage ou qui souhaitent consacrer peu de temps 
et d’efforts aux travaux. 

Parmi cette large gamme segmentée en 3 familles, fischer propose dans la famille 
Réparer 3 produits astucieux pour restaurer des charnières de meubles abîmées, 
boucher des trous ou des fissures aux murs... de manière fiable, simple et rapide. 
Faciles à utiliser et bénéficiant de la qualité fischer, SOS Meubles, SOS Perçage et 
SOS Murs sont les alliés des petits travaux.
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«VOS MAINS SONT VOS OUTILS»

https://www.youtube.com/watch?v=BSX5UAiZS_M&t=3s


    Idéale pour réparer facilement 
les meubles endommagés, les portes et les 
charnières dégondées, les poignées abîmées… 
cette résine bi-composante assure une prise 
rapide et puissante en 5 minutes. 
Transparente, elle permet des réparations 
propres et discrètes. Une fois sèche, il est pos-
sible de revisser dans le support, de peindre 
ou de poncer la surface.
Simple d’utilisation, il suffit de combler le trou 
du support abîmé avec de la colle puis de 
repositionner la pièce à fixer.

Prix de vente conseillé : 10,95 euros TTC

SOS Meubles 

                     Pour récupérer des trous de perçage 
trop grand ou mal percés, le kit de réparation SOS 
perçage est la solution. Pour tous les matériaux 
de construction, le disque de réparation doit être 
mouillé et enroulé autour de la cheville, avant qu’elle 
ne soit placée dans le trou. Il durcit en 3 minutes pour 
une réparation solide. Il est possible de mettre plu-
sieurs disques autour de la cheville. 
SOS Perçage évite les trous inutiles en réutilisant 
ceux existants.

Prix de vente conseillé : 6,95 euros TTC 

SOS Perçage  

        Prêt à l’emploi, cette pâte de réparation 
permet de boucher et réparer les fissures et les 
trous dans les murs, jusqu’à 12 mm de diamètre, en 
quelques secondes. 
Astucieux et 2 en 1, il est doté d’une spatule intégrée 
pour faciliter l’application et le lissage, et réaliser 
ainsi des réparations propres et soignées. Pas besoin 
d’outil spécifique ! 
Sans retrait, il suffit d’appliquer une seule couche. 

Sans solvant ni odeur, il peut être utilisé en intérieur 
comme en extérieur. Une fois, les réparations 
terminées, il suffit de laver la spatule à l’eau.

Prix de vente conseillé : 5,95 euros TTC
Points de vente : Grandes surfaces de bricolage

SOS Murs  
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