
Pistolet à colle à chaud

Une pose rapide et des résultats 
d’excellente qualité en un tour de main : 
telles sont les exigences actuelles. Pour 
y répondre de manière optimale, Döllken 
Profiles propose une gamme complète 
d'outils éprouvés. C’est pour permettre 
de coller les plinthes de manière rapide, 
propre et sûre que Döllken Profiles a 
développé son pistolet à colle à chaud. 

Récapitulatif des avantages :

Vous avez des questions au sujet du pro-
duit ou souhaitez obtenir des conseils de 
nos spécialistes? Alors contactez-nous:
Ligne d’assistance: +49 3643 4170 222
ou via notre application !

•  Collage rapide, propre et sûr des plinthes
•  Döllken Profiles offre une garantie sur le 

système à condition que les conditions 
de montage soient respectées

•  Manipulation facile et pose de la colle 
aisée

•  Pas de gouttes grâce aux roulements 
intégrés



La grande longueur de câble 
(4,5 m) et le temps de fixation de 
30 secondes maximum facilitent 
considérablement les travaux et la 
pose des plinthes. 

La colle à chaud HKS18/300 
est disponible en deux couleurs 
(transparent et orange). 

Si nécessaire, la buse à angle peut 
être facilement remplacée.

Informations sur le produit

Convient pour la pose des plinthes Döllken Profiles suivantes : Caractéristiques techniques

Nouvelles vidéos de pose sur 
www.doellken-profiles.com, 
sur l’application Doellken ou 
sur YouTube.

NOU- 

VEAU!

Pistolet à colle de type HKP 220
•  Pistolet à colle avec cordon d’alimen-

tation de 4,5 m
•  Buse coudée
•  Mallette
•  Manuel du pistolet à colle

Colle à chaud HKS18/300
•  5 sacs contenant chacun 2 kg de colle 

= 10 kg ou
•  1 seau en plastique de 

5 kg = 66-67 bâtons de colle

Döllken Profiles GmbH
Stangenallee 3
99428 Nohra 
Suivez-nous sur 

Tél. : +49 3643 4170 711
Fax : +49 3643 4170 330
info@doellken-profiles.com
www.doellken-profiles.com

•  EP 60/13
•  S 60 flex life Top
•  S 100 life
•  S 66/22 flex life
•  Série Cubu
•  Style Hambourg
•  TS 60 / 100 life
•  C 60 life Top
•  C 100 life
•  D 60 life Top

•  Système MD 63
•  Système SL 48
•  Quick MIG
•  CSL 70
•  USL 60
•  USL 60 Clip
•  RL 10
•  HSL 6,8, 10
•  DSL 60
•  SLK 50

Vous trouverez également 
le mode d’emploi à la 
page suivante :  
www.doellken-profiles.com 
ou sur l’application Doellken.

Pour de plus amples informations sur 
les conditions et les étapes de pose, 
veuillez consulter le mode d’emploi 
correspondant.
Vous le trouverez à la page suivante :  
www.doellken-profiles.com ou sur l’ap-
plication Doellken

Conseils de professionnels

•  SLK 60 «Q»
•  TLE 55
•  TL 55


