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Our History Our Company

Notre Histoire

Serving the sealing business since 1949, we are proud of the quality and service we 
deliver to our customers.

Our experience as the sealing expert has opened doors for us outside Mexico, and we 
have been exporting for many years to several countries in Central and South America.

We o�er our customers a wide range of tapes, gaskets and sealants; serving the DIY 
market, manufacturers, professional installers and contractors through hardware 
stores, self-service stores, home centers and specialized stores.

En a�aire depuis 1949 dans le domaine des scellants et des adhésifs, nous sommes �ers 
de la qualité et du service rendu à nos clients.

Notre expérience comme expert en scellant nous a déjà ouvert des portes à l'extérieur 
du Mexique exportant depuis plusieurs années en Amérique Centrale et en Amérique 
du Sud.

Nous o�rons à nos clients un large éventail des rubans isolants et adhésifs, joints 
d'étanchéité et scellant servant au simple utilisateur, manufacturiers, installateurs 
professionnels et contracteurs vis quincailleries, centre de pièces d'autos, grandes 
surfaces spécialisées.
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What is needed for sealants
to work correctly?

Proportion
Proportion

Shape
Forme

Tension
Tension

Compression
Compression

Traction
Traction

Torsion
Torsion

Le qui est nécessaire pour que le scellant
soit appliqué correctement?

Comment obtenir la meilleure
performance du scellant

How to achieve the best 
sealant performance?

a

a

a/2

aThe most important elements in order to achieve the best sealant 

performance are:  proportion and shape.

Cleanliness
Area or section
Movement Capability
Adhesion
Compatibility

Les points les plus importants pour la meilleure application du scellant est la 
proportion et la forme

Propreté
Endroit d'application
Capacité de mouvement
Adhésion
Compatibilité

soporte.tecnico@pennsylvania.com.mx pennsylvania.com.mx

For the sealant’s application it is recommended to give the 
joint a range of width and depth according to the 
following information.

To achieve the required depth and avoid waste, the 
sealant’s inclusion must be limited with cylindrical 
polyethylene foam (SOF rod or HBR)

To achieve the curved shape, it is important to employ the 
correct spatula according to the sealant used.

Pour application correcte avec le bon outil selon le scellant 
utilisé.

Once cured, the sealant should have a curved shape; 
this helps to distribute both the elongation and 
contraction e�orts su�ered by the sealant due to the 
substrate’s movement.

Une fois l'application terminée, la forme du scellant doit 
avoir une forme inclinée pour aider à l'élasticité et à la 
retraction du scellant causé par les mouvements.

Pour déterminer la profondeur et éviter les pertes; le 
scellant nécessaire est déterminé avec un tube cylindrique 
de mousse de polyethylene (Sof rod ou HBR)

Joints smaller than 1 cm/.394 
inches width. 1:1 

Width=depth

Joints wider than 1 cm/.394 
inches. 2:1 

Width= Depth/2

joints plus petit que 1 cm/ .394 
pouces de large. 1:1
largeur=profondeur

joints plus large que 1 cm/ .394 
pouces. 2:1

largeur =profondeur/2

Curved spatula
Spatule incliné

Silicones and polyurethanes
Silicone et polyurethanes

Acrylics
Acryliques

Straight spatula
Spatule droite

Uncured
sealant
Scellant
frais 

Cured
sealant
Scellant
séché
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pennsylvania.com.mx

acrilastic®
Siliconized acrylic sealant with a soft and creamy paste appearance and excellent 
properties. After it is applied it quickly forms a stick-free surface and acquires an 
elastic consistency similar to vulcanized rubber.

Seals joints with moderate movement between aluminum and wall
Seals accidental or constructive joints in quarry, concrete, block, brick, wood, plaster 
and extruded cement panels
Seals iron windows even without removing old mastic
Joints between wooden doorframes and masonry
Prefabricated concrete or cement joints with moderated movement
Fills in cracks of no more than 6 mm

Uses

Utilisation

pepe sealant®
Siliconized acrylic paste sealant, that once applied and cured, it becomes elastic 
and �rm.

Seals joints with little movement between aluminum window frames and wall, 
iron and wall, concrete joints and cracks, brick and plaster
Acoustic sealing of plaster panels
Seals iron windows on top of old mastic
Fills in cracks of no more than 6 mm

Uses

Utilisation

acrylic
acrylique

acrylic
acrylique

acrilastic® est un mastic acrylique siliconé avec une apparence de pâte molle et 
crémeuse avec d'excellentes propriétés. Après l'application, il forme rapidement une 
surface libre de viscosité, acquérant une consistance élastique semblable au 
caoutchouc vulcanisé.

Joints d'étanchéité avec mouvement modéré entre l'aluminium et le mur 
Scellage des joints accidentels ou constructifs dans les panneaux de carrière, 
béton, bloc, brique, bois, plâtre et ciment 
Sceller les fenêtres de fer même sans enlever le vieux mastic
Joints entre chambranles en bois et maçonnerie
Béton préfabriqué ou joints en ciment avec mouvement modéré
Pour remplir des �ssures d'au plus 6 mm

pepe sealant® est un mastic à la pâte acrylique silicone, qui une fois appliqué et 
polymérisé, il devient élastique et ferme. 

Joints d'étanchéité avec peu de mouvement entre les cadres de fenêtre en 
aluminium et le mur, le fer et le mur.
Les joints en béton et les �ssures, la brique et des plaques de plâtre ou gyproc. 
Scellage acoustique des panneaux de plâtre ou gyproc. Fenêtres de fer 
d'étanchéité sur le dessus du vieux mastic
Pour remplir des �ssures d'au plus 6 mm

The ideal caulking gun for the application of this product is

Ratchet rod caulking gun (YAPI31Y)
Pistolet à calfeutrer à tige à cliquet (YAPI31Y)

The ideal caulking gun for the application of this product is

Ratchet rod caulking gun (YAPI31Y)
Pistolet à calfeutrer à tige à cliquet (YAPI31Y)
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P-5100®
One component silicone sealant that swiftly cures with atmospheric moisture 
generating a lasting and economic silicone rubber.

Seals elastic, hermetic, waterproof and lasting joints between smooth surfaces 
Seals aluminum and glass in small house windows
Seals glass cabinets and ceramic elements
Seals small �sh tanks
Repairs small water leaks (stop the water �ow until it vulcanizes completely) 
Non-specialty glass repairs

Uses

P-5100® est un mastic de silicone d'un composant qui fait le processus de 
polymérisation rapidement avec l'humidité atmosphérique générant un 
caoutchouc de silicone durable et économique. 

Sceller les joints élastiques, hermétiques, imperméables et durables entre les 
surfaces lisses
Scellez l'aluminium et le verre dans de petites fenêtres de maison
Scellez les armoires en verre et les éléments en céramique
Sceller les petits réservoirs de poissons
Réparez les petites fuites d'eau (arrêtez le �ux d'eau jusqu'à ce qu'elle vulcanise 
complètement) réparations non-spécialisées en verre

Utilisation

pens® RTV 100
Acetic curing high-temperature resistant silicone sealant. It cures with atmospher-
ic moisture and at room temperature and generates a lasting seal that resists a 
variety of temperatures, making it ideal for several applications in the automotive 
and general industry.

Elastic, lasting and water proof joints between smooth surfaces
Joints in timing chains and oil �lter lids
Joints in lifter caps and water and oil pump lids
Air conditioning and heating installations and wire entrances in heating 
elements
Seals exposed to high temperatures

Uses

pens® RTV-100 est un mastic à la silicone résistant à haute température de 
polymérisation acétique. Le processus de polymérisation travail avec l'humidité 
atmosphérique et la température moyenne, produisant un sceau durable qui 
résiste à une variété de températures, le rendant idéal pour plusieurs applications 
en général et l'industrie automobile.

Joints élastiques, durables et étanche entre les surfaces lisses
Joints dans les chaînes de distribution et couvercles de �ltre à huile
Joints en bouchons de levage et couvercles de pompe à huile et à eau
Installations d’air climatisé et chau�age et entrées de �ls dans les éléments 
chau�ants
Scellants exposés à des températures élevées

Utilisation

acetic
acétique

acetic
acétique

The ideal caulking gun for the application of this product is

Domestic caulking gun (YAPI34Y) 
Pistolet à calfeutrer domestique (YAPI34Y)

The ideal caulking gun for the application of this product is

Domestic caulking gun (YAPI34Y) 
Pistolet à calfeutrer domestique (YAPI34Y)
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pens® silicone bath and kitchen
One-component silicone sealant. It cures with atmospheric moisture and 
generates a lasting, �exible and resistant silicone rubber with fungicide.

Avoids fungus formation
Seals places with constant moisture such as kitchens: sinks, mixers, drain traps 
and aluminum connections
Seals places with constant moisture such as bathrooms: bathtubs, sinks, toilets, 
partition screens, drain traps and aluminum connections
Seals windows in coastal zones
Hermetic, waterproof and lasting seals on smooth materials

Uses

acetic
acétique

acetic
acétique

pens® silicone bath and kitchen est un composant Silicone Mastic. Le processus de 
polymérisation ce fait avec l'humidité atmosphérique générant un caoutchouc 
durable, �exible et résistant de silicone avec de fongicide.

Évite la formation de champignons
Joints dans des endroits à humidité constante comme les cuisines: éviers, 
mélangeurs, siphons de vidange et raccords en aluminium
Les joints dans les endroits avec l'humidité constante comme les salles de bains: 
baignoires, éviers, toilettes, cloisons, trappes de vidange et raccordements en 
aluminium
Sceller les fenêtres dans les zones côtières
Étanchéité hermétique, étanche et durable sur matériaux lisses

Utilisation

pens® silicone 100% multipurpose
One-component, fast curing silicone sealant for smooth material joints. It cures 
with atmospheric moisture and generates a lasting, economic silicone rubber. 
Developed for the residential and glass-aluminum industry, it showcases the best 
cure rate and consistency properties on the market.

Seals glass in residential windows
Seals elastic, hermetic, waterproof and lasting joints between smooth surfaces
Seals aluminum, glass, ceramic, porcelain, copper and glazed ceramic tiles
Seals glass cabinets
Repairs small gas and water leaks (keep piping �ow closed until the sealant is fully cured)

Uses

pens® silicone 100% multipurpose est-il un mastic de silicone à séchage rapide pour les 
joints de matériaux lisses.  Avec un processus de polymérisation rapide à l'humidité 
atmosphérique, le résultat : un caoutchouc de silicone économique de haute 
durabilité. Développé pour l'industrie résidentielle et de fenestration, montrant le 
meilleur taux de polymérisation et les propriétés de consistance sur le marché.

Fenestration résidentielle. 
Scellez les joints élastiques, hermétiques, imperméables et durables entre les 
surfaces lisses 
Jointes d’aluminium, verre, céramique, porcelaine, COP

Utilisation

The ideal caulking gun for the application of this product is

Domestic caulking gun (YAPI34Y) 
Pistolet à calfeutrer domestique (YAPI34Y)

The ideal caulking gun for the application of this product is

Domestic caulking gun (YAPI34Y) 
Pistolet à calfeutrer domestique (YAPI34Y)

FRFR FRFR

EN EN

11 12



pens® polycarbonate
One-component, neutral curing silicone sealant with an excellent weathering 
resistance, specially designed to seal plastics and polycarbonate in general.

Seals joints in polycarbonate roofs
Seals polycarbonate and porous surfaces
Seals joints of acrylic sheets, trovicel and plastics in general

Uses

neutral
neutre

neutral
neutre

pens® polycarbonate est un composant du mastic de silicone, neutre, avec une 
excellente résistance aux intempéries, spécialement conçu pour sceller les 
plastiques et le polycarbonate en général.

Sceller les joints dans les toitures en polycarbonate
Sceller les surfaces en polycarbonate et poreux
Joints d'étanchéité des feuilles acryliques, trovicel et les plastiques en général

Utilisation

pens® construction II
One-component, neutral curing silicone sealant specially designed for general 
glazing. It possesses an excellent weathering resistance, which allows it to keep its 
elastomeric and adhesive properties for a long time.

Weather proof perimeter tipping 
Glass-to-glass joints in glazing
Seals planar, suspended and integral facades

Uses

pens® construction II est un mastic à la silicone à polymérisation neutre 
spécialement conçu pour le vitrage général. Il possède une excellente résistance 
aux intempéries, ce qui lui permet de conserver ses propriétés élastomères et 
adhésives à long terme.

Déversement de périmètre étanche
Joints verre-verre dans le vitrage et fenestration des gros bâtiments 
Sceller des façades planes, suspendues et intégrales

Utilisation

The ideal caulking gun for the application of this product is

Professional rotating caulking gun (YAPI32Y)
Pistolet à calfeutrer tournant professionnel (YAPI32Y)

The ideal caulking gun for the application of this product is

Professional rotating caulking gun (YAPI32Y)
Pistolet à calfeutrer tournant professionnel (YAPI32Y) soporte.tecnico@pennsylvania.com.mx

FRFR

FRFR

EN EN

13 14



pennsylvania.com.mx

pens® prefabricated LM
Low modulus, one-component, hybrid sealant. Specially designed to seal 
expansion and control joints in prefabricated constructive systems made of 
concrete, cement, �ber cement, and plaster. It has good adhesion to porous and 
non-porous materials without needing a primer; even to plastics such as polyester 
and most PVC surfaces.

Constructive joints of prefabricated systems
Seals pedestrian tra�c �oor joints
Perimeter tipping on doors and windows 
Porous-smooth and smooth-smooth material joints

Uses

hybrid
hybride

hybrid
hybride

pens® prefabricated LM est un module d'étanchéité faible, un composant, hybride. 
Spécialement conçu pour sceller les joints d'expansion et de commande dans des 
systèmes constructifs préfabriqués de béton, de ciment, de ciment de �bre et de plâtre 
é gyprock. Il a une bonne adhérence aux matériaux poreux et non-poreux sans besoin 
d'amorce, même aux plastiques tels que le polyester et la plupart des surfaces de PVC.

Articulations constructives de systèmes préfabriqués
Sceller les joints de plancher de la circulation piétonnière
Basculement de périmètre sur les portes et les fenêtres
Joints de matériau poreux-lisses et lisses

Utilisation

pens® HI-TECH
Medium modulus, hybrid polymer sealant with excellent physical and mechanical 
properties, which allow it to keep its elastic-adhesive capability for a long time.

Seal elastic, hermetic, waterproof and lasting joints between porous and smooth 
materials
Seal interior and exterior window and door framing
Seal wood, metal, stone and aluminum joints
Seal dynamic joints in concrete, masonry and irrigation channels
Seal pool or pond cracks (without removing the water)
Seal cracks in ceramic materials such as toilet tanks, even  with water in them
Glue small pieces such as Venetian mosaic in pools without draining them

Uses

pens® HI-TECH est un moyen module, polymère hybride scellant avec des excellentes 
propriétés physico-mécanicien, qui lui permettent de garder sa capacité 
élastique-adhésive pour un long terme.

Joints élastiques, hermétiques, imperméables et durables parmi les matériaux poreux 
et lisses
Scellez la fenêtre intérieure et extérieure et l'encadrement de portes
Joints en bois, métal, pierre et aluminium
Scellez les joints dynamiques dans les canaux de béton, de maçonnerie et d'irrigation
Fermez les �ssures de l'étang ou la piscine (sans enlever l'eau)
Sceller les �ssures dans les matériaux céramiques tels que les réservoirs de toilette, 
même avec de l'eau en eux
Collez de petits morceaux tels que la mosaïque vénitienne dans les piscines sans les 
égoutter

Utilisation

The ideal caulking gun for the application of this product is

Universal caulking gun (YAPI33Y)
Pistolet à calfeutrer universel (YAPI33Y)

The ideal caulking gun for the application of this product is

Professional rotating caulking gun (YAPI32Y)
Pistolet à calfeutrer tournant professionnel (YAPI32Y)
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duretán®
Polyurethane sealant designed to seal constructive joints with severe movement, 
perimeter tipping and sealing galvanized sheet roofs.

Seals elastic, lasting, hermetic and waterproof joints between porous materials and 
smooth and porous surfaces
Seals constructive joints with severe movement in materials such as masonry, 
contention walls and cement panels
Perimeter tipping between aluminum and wall in high constructions
Seals galvanized sheet roofs, metal sheets and wooden elements joints 
Seals wall, �oor or so�t corners that require becoming curved surfaces, to avoid 
bacteria formation or accumulation in laboratories and operating rooms

Uses

hybrid
hybride

Polyurethane
Polyuréthane

pens® marine sealant
Solvent-free hybrid polymer sealant. It has excellent adhesive characteristics and great 
resistance to saline humidity. It does not generate any kind of oxidation, can be painted, 
and applied on dry and wet surfaces, even underwater and keeps its elastic and adhesive 
properties for a long time.

Seals elastic, hermetic, waterproof and lasting joints between porous and smooth to 
porous materials
Perimeter tipping in ship windows
Joints in ship materials such as wood, aluminum sheets and �berglass
Indoor and outdoor windows and doors perimeter tipping in areas near the coastline 
Seals cracks in �berglass or metallic ships underwater (without taking them out)

Uses

duretán® est un polyuréthane mastic conçu pour sceller les joints constructifs avec le 
mouvement sévère, inclinant le périmètre et scellant des toits de feuille galvanisés.

Sceller les joints élastiques, durables, hermétiques et imperméables entre les 
matériaux poreux, et lisser avec des surfaces poreuses 
Scellage de joints constructifs avec des mouvements sévères dans des matériaux 
tels que maçonnerie, murs de contention et panneaux de ciment
Basculement de périmètre entre l'aluminium et le mur dans les constructions 
élevées
Scellage des toits en tôle galvanisée, tôles et éléments en bois joints
Sceller les coins de mur, de plancher ou de so�te qui nécessitent une courbe, pour 
éviter la formation de bactéries ou l'accumulation dans les laboratoires et les salles 
d'opération

Utilisation

pens® marine sealant est un mastic sans solvant fait d’un polymère hybride. Il a 
d'excellentes caractéristiques adhésives et une grande résistance à l'humidité du sel. Il ne 
génère aucun type d'oxydation, il peut être peint, et il peut être appliqué sur les surfaces 
sèches et humides, même sous l'eau gardant ses propriétés élastiques et adhésives 
pendant une longue période.

Scellant des joints élastiques, hermétiques, imperméables et durables entre des 
matériaux poreux et lisses à poreux 
Basculement de périmètre dans les hublots de bateau 
Joints dans des matériaux de bateau tels que le bois, les feuilles d'aluminium et la �bre 
de verre 
Intérieur et extérieur, fenêtres et portes de périmètre de basculement dans les zones 
près de la mer 
Sceller les �ssures en �bre de verre ou en bateaux métalliques sous l'eau (sans les enlever)

Utilisation

The ideal caulking gun for
the application of this product is

Professional rotating caulking gun (YAPI32Y)
Pistolet à calfeutrer tournant professionnel (YAPI32Y)

The ideal caulking gun for
the application of this product is

Professional rotating caulking gun (YAPI32Y)
Pistolet à calfeutrer tournant professionnel (YAPI32Y)
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pens® foam 360° multiposition
Versatile foam that can be applied without turning the can upside down, having 
zero waste. It cures with atmospheric moisture, turning into a rigid closed cell foam.

Seals big joints between walls and wooden or aluminum door/window frames 
Seals steel doorframes and �lling gaps under their sill
Fills gaps in materials such as brick, block and concrete
Fills perforations in water systems of copper pipes, PVC and cast iron
Seals joints between air conditioning units and walls
Fills perforations in pipeline electrical installations
Specially designed to �ll cracks in smooth or irregular surfaces

Uses

Polyurethane
Polyuréthane

Polyurethane
Polyuréthane

duretán SL®
One-component, self-leveling polyurethane sealant. It vulcanizes when it comes in 
contact with the environment and becomes a resistant and elastic seal, easily applied.

Horizontal expansion joints in concrete surfaces 
Seals concrete slabs
Seals �oors, highways, sidewalks, slabs, etc. 
Seals cracks

Uses

pens® foam 360° multiposition C'est une mousse très polyvalente car elle permet 
s'application sans avoir à placer la cannette a l’inverse en faisant la mousse être 
utilisé dans son intégralité. Le processus de polymérisation travail avec l'humidité de 
l'environnement, devenant une mousse plutôt raide de cellules fermées.

Utilisation

Sceller les grandes articulations ou séparateurs entre les murs et les cadres de 
portes et fenêtres en bois ou en aluminium
Sceller les joints sur les cadres de porte du forgeron et sous les plaques de base.
Pour combler de grandes lacunes dans les matériaux tels que la cloison, bloc, 
bloc de béton et de béton dans les constructions
Pour remplir des trous dans les installations hydrauliques de cuivre, PVC et FO.FO 
Pipes
Pour sceller ensemble entre l'équipement de climatisation encastré et le mur
Pour remplir les trous dans les installations électriques des tuyaux en polygaine
Spécialement conçu pour remplir des �ssures ou des fentes sur des surfaces 
plates ou irrégulières

duretán® SL est un un composant, polyuréthane auto-nivelant mastic; Il vulcanise 
en contact avec l'environnement devenant un joint résistant et élastique, facile à 
appliquer.

Joints d'expansion horizontaux dans des surfaces en béton
Sceller les dalles de béton
Planchers d'étanchéité, autoroutes, trottoirs, dalles, etc
Fissures d'étanchéité

Utilisation

  multi
position

The ideal caulking gun for the application of this product is

Universal caulking gun (YAPI33Y)
Pistolet à calfeutrer universel (YAPI33Y)
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adhesive
adhésif

pens® HI-BOND
One-component, high resistance, high modulus, fast curing hybrid polymer 
adhesive. It has exceptional adhesive and mechanical properties, which lasts for a 
long time.

Prefabricated material panels
Wooden baseboard, �oor tiles, etc
Various construction and decoration materials
Porcelain or ceramic pieces and glazed ceramic tiles to wall
Bathroom accessories

Uses

pens® Hi-Bond est un adhésif polymère hybride à polymérisation rapide à un 
composant, à haute résistance et à haut module élastique.  Il possède des 
propriétés adhésives et mécaniques exceptionnelles, qui durent à long terme.

Panneaux de matériaux préfabriqués
Plinthe en bois, carreaux de sol, etc
Divers matériaux de construction et de décoration
Pièces en porcelaine ou en céramique et carreaux de céramique émaillés au mur
Accessoires de salle de bains

Utilisation

�jaset 2®
Solvent-free, high performance, fast curing hybrid polymer adhesive. Designed to 
stick mirrors and various materials.

Stick mirrors on concrete, cement, wood, tile, plasterboards, masonry 
and ceramic
Stick various glass or painted materials on most surfaces

Uses

adhesive
adhésif

�jaset® 2 est un adhésif polymère hybride sans solvant, haute performance et à 
durcissement rapide. Conçu pour coller des miroirs et divers matériaux.

Utilisation

Collez des miroirs sur béton, ciment, bois, tuile, plâtre, maçonnerie et céramique
Collez divers matériaux de verre ou peints sur la plupart des surfaces

The ideal caulking gun for the application of this product is

Professional rotating caulking gun (YAPI32Y)
Pistolet à calfeutrer tournant professionnel (YAPI32Y)

The ideal caulking gun for the application of this product is

Professional rotating caulking gun (YAPI32Y)
Pistolet à calfeutrer tournant professionnel (YAPI32Y) soporte.tecnico@pennsylvania.com.mx
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caulking Gun

Universal closed caulking gun for cartridges or sausages. Perfect for frequent application of sealants 
and high-density adhesives.

Water repellent
hydrofuite

repelsil S®
Water repellent mixture of silane and siloxane which penetrates inside the 
substrate’s open pores, producing a waterproo�ng e�ect.

Used as a water repellent and protective treatment for absorbent exposed 
materials 
Used as water repellent impregnation (hydrophobic treatment) for absorbent 
substrates such as concrete
Recommended for facades and walls with stones, bricks, concrete, �ber cement, 
and prefabricated mineral based systems
Avoids fungus, stains and moss formation
Can be used on historic monuments

Uses

repelsil S® C'est un hydrofuite qui est basé sur un mélange de silane et de siloxane, 
ça donne des résistances d'eau. Pénètre à l'intérieur des pores ouverts, produisant 
de résistance ál´eau.

Il est utilisé comme hydrofuge et comme un traitement de protection des 
matériaux absorbants exposés
Il est utilisé comme imprégnation hydrofuge (traitement hydrophobe) pour les 
matériaux absorbants tels que le béton
Il est recommandé dans les façades et les murs avec des pierres, briques, béton, 
�bre de ciment, et des éléments préfabriqués de bases minérales
Évitez la formation de champignons, de taches ou de mousses
Il peut être utilisé dans les monuments historiques

Utilisation

Universal caulking gun (YAPI33Y)

Reinforced and rotating caulking gun designed to apply your cartridges faster.
Professional rotating caulking gun (YAPI32Y)

pistolet à calfeutrer

Pistolet universel, fermé pour cartouche ou saucisse. Idéal pour l'application fréquente des mastics et 
des adhésifs à haute densité. 

Pistolet à calfeutrer universel (YAPI33Y)

Pistolet renforcé et pivotant pour appliquer vos cartouches plus rapidement. 
Pistolet à calfeutrer tournant professionnel (YAPI32Y)

Universal caulking gun (YAPI33Y)

Pistolet à calfeutrer universel (YAPI33Y)

Professional rotating
caulking gun (YAPI32Y)

Pistolet à calfeutrer tournant
professionnel (YAPI32Y)
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