
COLLES et 
FINITIONS

Cyanoacrylate Roket D e s 
colles cyanoa-
crylates de très haute qualité, 
conditionnées dans des flacons enduits 
de fluorocarbone afin d’améliorer la durée de 
conservation. Conçus pour être utilisés avec l’embout anti-
obstruction Micro Tip.
Roket Hot:  Très liquide pour une bonne pénétration, prise 1 à 

5 secondes. 20 g / réf. 0600AD-43
Roket Rapide:  Viscosité moyenne, prise rapide 5 à 10 secondes. 
 20 g / réf. 0600AD-44
Roket Max:  Epaisse, remplissage des espace optimum, prise 10 à 20 secondes 

20 g / réf. 0600AD-45
Roket Poly:  Très épaisse, pour réaliser des joints et donner une flexibilité aux pièces, 

prise 5 à 10 secondes. 15 g / réf. 0600AD-47
Roket Odourless:  Transparente, sans odeur pour coller les pièces en plastique transparentes 

ou en mousse, prise 5 à 10 secondes. 20 g / réf. 0600AD-46

Kit colle ARTF:  Sélection des meilleures colles pour la construction des modèles ARTF. Inclus: colle époxy 4 et 20 minutes, cyanoacrylate Roket Rapid, 
guide de collage, embout anti-obstruction, tableau et conseils d’utilisation. réf. 0600AD-52

Kit colle spécial mousse:  Sélection des meilleures colles pour la construction et la réparation des modèles en Depron, EPS et mousse. Inclus: colle pour 
mousse Foam 2, colle époxy rapide, cyanoacrylate Roket Odourless, pulvérisateur Foam BlasterRapid et conseils d’utilisation.

  réf. 0600AD-56

Une nouvelle gamme de colles époxy rapides de hautes qualités contenant des agents de durcis-
sement uniques pour augmenter la résistance de l’ensemble aux chocs et aux accidents. Comme la 
plupart des colles époxydes, elles peuvent être utilisées à une température de 0° C.. Collage rapide 
pour le bois, le métal, la porcelaine, les plastiques et le verre. Suivant l’application, trois types de 
produits sont disponibles avec des temps de collage différents. Durci comme le verre et incassable 
durant l’utilisation.
Epoxy rapide 4 minutes:  Tubes 28 g. réf. 0600AD-4, seringue 28 g. réf. 0600AD-40 ou 

flacons 71 g réf. 0600AD-5, 112 g réf. 0600AD-3 et 224 g réf. 
0600AD-39

Epoxy rapide 20 minutes:  Flacons 71 g réf. 0600AD-53  ou 224 g réf. 0600AD-51
Epoxy rapide 1 heure:  Flacons 224 g réf. 0600AD-50

Colle époxy rapide

Plastic Magic
Pour assembler les piè-
ces en plastique ABS ou 
pour les kits en polysty-
rène avec des collages 
invisibles.
50 ml / réf. 0600AD-24

Foam 2 Foam
Transparente et flexible après sé-
chage, elle est idéale pour les avions 
en mousse. S’applique sur le Depron, 
les mousses blanche, bleue ou EPP, le 
bois et le plastique. Ne colle pas l’Ela-
por (utiliser la Super Crylic!).
50 ml / réf. 0600AD-34

R/C Modellers
Colle universelle permettant de com-
bler les espaces. Epaisse et visqueuse, 
elle devient transparente et flexible 
après séchage. Assemble les combi-
naisons de bois, plastique et surfaces 
peintes. Idéale pour:
• Verrières d’avion                                    
• Espaces et petits trous
• Réparation des entoilages
• Pose d’accessoires
112 ml / réf. 0600AD-12

Super Crylic!
Permet de coller des pièces en plastique 
sur du bois, métal, etc. Idéale pour:
• Réparations difficiles                                    
• Supports moteur en bois
• Capot moteur et verrière en plastique
60 g / réf. 0600AD-23

Fusion
La colle acrylique la plus puissante qui permet d’assem-
bler bois, métal et la majorité des plastiques tels que PVC, 
styrène, acétate, acrylique, etc. Un liquide et une poudre à 
mélanger en quantités égales. kit 75ml / réf. 0600AD-19

Rocket Tube
Tube silicone triple couche d’une résistance dix fois plus im-
portante que le silicone normal. Résiste à une température 
de 250°C, à des pressions importantes, haute flexibilité pour 
tout moteur thermique. Longueur de 10 cm en différents 
diamètres.
 ø 17 mm / réf. 0600RT-1 
 ø 19 mm / réf. 0600RT-2 
 ø 21 mm / réf. 0600RT-3 
 ø 24 mm / réf. 0600RT-4 

Distribué par AVIO&TIGER BP 27 - ZI Sud - 84101 ORANGE Cedex

Scatter Grip
Adhésif spécial qui sèche lentement pour 
permettre la mise en place des éléments 
à coller.
150 ml / réf. 0600AD-25 

Rocket Card Glue
Pour un assemblage rapide des éléments en carton comme les fusées. 
Permet également de coller le balsa, le papier et le carton sur la plupart 
des plastiques. Utilisez une petite quantité, alignez et pressez pour un col-
lage instantané. Nettoyage à l’eau.
50 ml / réf. 0600AD-57

TABLEAU D’UTILISATION DES PRODUITS

Balsa 
/ Bois 
dur

Métal Plas-
tiques 
ABS/
PVC

Lexan Epoxy 
GRP

Poly-
ester 
GRP

Verre / 
Céra-
mique

Bois / 
métal 
gras

Bois 
peint

Mousse 
Blan-
che / 
Bleue

Tissu Pla-
cage

Carton / 
Papier

Fibre 
car-
bone

Film 
plasti-
que

Super Crylic ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü ü

Speed Epoxy (tous types) üü ü ü ü ü ü ü ü ü

R/C Modellers Glue ü ü ü ü ü ü ü ü

Rocket Hot, Rapid, Max ü ü ü ü ü ü ü û ü ü

Rocket Poly ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Rocket Odourless ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü

Super Phatic üü ü ü ü ü ü ü ü üü ü ü

Aliphatic Resin üü ü ü

Speed Bond ü ü ü

Rocket Blaster ü ü ü ü ü ü ü ü ü û ü

Foam Blaster ü ü ü ü ü ü

Plastic Magic üü

Tacky Glue ü üü ü ü ü ü üü ü ü ü

Decorator Glue ü üü ü ü ü ü üü ü ü ü ü

Fusion ü ü üü ü ü ü ü û û û

Scatter Grip ü ü ü ü ü ü ü

Cover Grip ü ü ü ü ü ü

Aero-Bond ü ü ü üü üü

Fray Stay ü

Glue ‘n’ Glaze ü ü ü ü ü ü ü

Rocket Card Glue ü ü ü ü ü ü ü ü

Lexique :  û Ne convient pas  /    ü Bon    /     üü Excellent



Aero-Bond
Une colle contact pour l’application des coffrages sur les parties 
en mousse de polystyrène expansé. Permet également de coller 
de grandes surfaces. 150 ml / réf. 0600AD-20

Tacky Glue
Colle très forte qui devient transparente et flexible au séchage 
sans tacher les éléments.  Supérieure aux autres colles vis-
queuses car elle permet de coller plastique, bois vernis ou 
peint et bien d’autres matériaux. 112 g / réf. 0600AD-27

Tacky Wax
Cire adhésive pour maintenir les 
miniatures en place tout en per-
mettant de les repositionner.
28 g / réf. 0600AD-29

Fray Stay
Colle transparente, flexible, qui ne tache pas et qui 
empêche les tissus de plisser au séchage. Ne traverse 
pas les tissus et ne laisse pas de filigrane. Convient 
pour la majorité des tissus. 50 ml / réf. 0600AD-30

Decorator Glue
Colle épaisse qui, comme la Tacky Glue, sè-
che en une nuit et reste transparente. Permet 
de coller tissus, cuir, soie, papier, bois , verre , 
plastique, métal et ceci sur des surfaces peintes 
ou vernies. 112 g / réf. 0600AD-26

Glue ‘n’ Glaze
Pour coller et enduire les vitres et verrières 
en plastique. Un polymère en plastique liqui-
de qui colle la plupart des plastiques et pro-
duit un film transparent en séchant. Permet 
d’assembler bois, plastique, métal et surfaces 
peintes. 50 ml / réf. 0600AD-55

Speedbond
Colle blanche spéciale modélisme qui 
possède un seul solvant chimique pour accélérer 
le séchage. Supérieure aux colles polyvinylacétates (PVA) 
que l’on trouve dans les magasins de bricolage.
112 g / réf. 0600AD-10
500 g / réf. 0600AD-11

Aliphatic Resin
Célèbre colle à bois jaune utilisée pour des 
applications professionnelles sur les bois 
durs. Sèche mieux que la colle blanche et 
permet un meilleur ponçage. Peut être utilisée 
à basse température et résiste à l’eau. 
112 g / réf. 0600AD-8 
500 g / réf. 0600AD-9

Super’Phatic!
Colle aliphatique jaune à forte pénétration. Sèche rapidement et colle 
le bois, la mousse blanche ou bleue et le plastique. Est imperméable à 
l’eau et produit des joints plus durs que la cyano. Idéal pour:
• Réparation des fentes et des fissures sur du bois ou pour renforcer 

des joints suspects
• La construction des modèles ‘indoor’ (perd 50% de son poids au 

séchage)
• Les modèles de mousse de Depron.
50 ml / réf. 0600AD-21

Cover-Grip
Adhésif thermo sensible pour coller les films d’entoilage en 
plastique et les ajuster sur les pièces en balsa ou en bois sur 
le fuselage, etc. Conseillé pour les zones du fuselage sujettes 
aux projections d’huile ou de carburant.
150 ml / réf. 0600AD-22

Pin Point Bottle Kit
Pour le collage de précision. Une petite 
bouteille idéale pour l’application minu-
tieuse des colles à base d’eau comme 
la RC Modeller Glue, la colle  PVA, etc. 
Livré avec trois embouts métal et plas-
tique facilement lavable à l’eau après 
usage. réf. 0600AC-10

Micro Tips & Tube
Ensemble de six embouts anti-obs-
truction Micro Tip et d’un tube téflon 
pour l’application des colles cyanoa-
crylates Rocket. réf. 0600AC-9

Seringue Pin Point Glue
Ensemble de deux seringues et trois 
aiguilles en acier inoxydable de tailles 
différentes pour l’application des colles à 
base d’eau: R/C Modellers Glue, Speed-
bond, Aliphatic Resin, etc. Les aiguilles et 
les seringues peuvent être nettoyées avec 
de l’eau chaude savonneuse après avoir 
enlevé le reste de colle.
réf. 0600AC-8

Support Ready-2-Glue
Permet d’installer sans risque les 
bouteilles à l’envers et d’assurer 
une distribution rapide de la colle. 
Assemblage facile et rapide. Conçu 
pour les colles Deluxe Materials 
telles que: Speed Epoxy, R/C Mo-
deller Glue, Aliphatic Resin, Tacky 
Glue & Speedbond.
réf. 0600AC-12

Pin Flow
Un accessoire spécialement 
conçu pour l’application 
précise des adhésif liquide 
tel que le Plastic Magic. A 
l’inverse d’un pinceau, cet 
applicateur permet de déli-
vrer juste la quantité néces-
saire au collage de pièces 
complexes. Evite les cou-
lées de colle et produit des 
joints invisibles même sur 
les parties transparentes.
réf. 0600AC-11

Glue Buster
Solvant pour colle cyanoacrylate permettant d’enlever les 
taches de colle. Laisser agir pour un résultat plus rapide.
25 ml / réf. 0600AD-48

Rocket Powder
Poudre de renforcement à utiliser avec de la colle 
cyanoacrylate liquide afin de pouvoir combler et 
renforcer les espaces. Sèche en quelques secon-
des avec la Rocket Hot ou Rapid. Peut ensuite 
être limé ou percé.
40g / réf. 0600AD-18

Rocket Blaster
Pulvérisateur qui permet d’utiliser les colles Rocket sur des surfaces 
difficiles et accélère le traitement. Préparez les surfaces et appliquez la 
colle Rocket pour coller en un instant.
50 ml / réf. 0600AD-17 ou recharge 250 ml / réf. 0600AD-59

Foam Blaster
Pulvérisateur qui permet 
d’utiliser les colles Rocket sur 
des surfaces en mousse ou en plas-
tique sans les détériorer.
50 ml / réf. 0600AD-49

Flexicote
Laque à deux composants résistante 
au carburant. Souple et plus toléran-
te à la peinture après séchage. Idéale 
pour les entoilages. Peut être utilisée 
directement sur les mousses avec ou 
sans tissu de verre.
150 ml / réf. 0600BD-4

Model Lite
Produit de remplissage léger et très résistant qui se ponce facilement. A appliquer avec une éponge sur du 
bois, de la mousse ou fibre de verre.  Disponible en blanc ou de couleur balsa.
Blanc 240 ml / réf. 0600BD-5
Balsa 240 ml / réf. 0600BD-6

Epoxy Wing Joining Kit
Cet ensemble comprend le tissu de verre et la résine 
en quantité suffisante pour réaliser le joint de deux pan-
neaux d’aile.
45 g / réf. 0600BD-10

Aeropoxy
Epoxy très fluide pour stratifier 
ou mouler. A utiliser avec le tis-
su de verre léger pour renforcer 
l’objet.
300 g / réf. 0600BD-1

Aerokote
Une laque à deux composants très résistante aux carbu-
rants pour la protection des revêtements émaillées, cellu-
loses, etc. Sec au touché en 5 à 10 minutes pour une mise 
hors poussière. Les finitions brillantes ou semi-mattes sont 
réalisés en mélangeant les composants.
Catalyseur / réf. 0600BD-17
Brillante 100 ml / réf. 0600BD-18
Matte 100 ml / réf.0600BD-19

Microballoons
Poudre blanche très légère à 
mélanger avec de la résine 
polyester ou époxy pour 
réaliser des remplissages 
que l’on pourra poncer.
250 ml / réf. 0600BD-15

Tissu de verre allégé
Pour réaliser une parfaite stratification. Disponible en 
plusieurs densités. A utiliser avec l’Aeropoxy.
24 g/m² (2 m²) / réf. 0600BD-11 
34 g/m² (1 m²) / réf. 0600BD-12
51 g/m² (1 m²) / réf. 0600BD-13
78 g/m² (1 m²) / réf. 0600BD-14


