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Les normes

spéciale, collage & étanchéité, protection électrique & 
électronique, composites, modèles & moulage
Représentant les intérêts des plus grands acteurs 
mondiaux, nous avons pour ambition de repousser le 
champ des possibles avec l’offre de produits chimiques 
de spécialité du marché la plus étendue.

Notre contribution repose sur trois principes fonda-
mentaux : une qualité de service irréprochable, une 
offre novatrice et la forte valeur ajoutée de notre dé-
marche conseil qui ne se limite pas aux produits.
 

Chez Samaro, nous sommes fiers d’accompagner 
votre réussite.

Samaro et son partenaire Acrom sont en mesure de 
vous proposer les produits les plus adaptés à vos be-
soins, comme par exemple la personnalisation des 
produits (Reconditionnements en packagings adap-
tés à vos outils de dépose, possibilité de modifier la 
couleur des produits afin de correspondre à votre ca-
hier des charges) 
L’institut Samaro vous accompagne dans la réalisa-
tion d’un dossier technique complet, incluant l’étude 
précise d’un cahier des charges, la réalisation d’essais 
produits / process.
Le dossier technique permet au final de déboucher 
sur une étude économique de votre projet, incluant 
les coûts d’investissements, de produits et de process.
L’institut Samaro étant certifié organisme de forma-
tion, nous vous proposons de former vos opérateurs 
aux bonnes pratiques industrielles et technique.

GUIDE DE SELECTION

Samaro® édite régulièrement des guides de sélec-
tion spécialisés dans différents secteurs d’activité 
ainsi que sur différentes chimies / technologies. Ce 
guide de sélection des produits liés aux bateaux 
de course, de plaisance et des yachts a pour but 
de vous orienter vers des solutions déjà éprouvées 
dans l’industrie. Chaque application étant différente, 
nous vous conseillons, en cas de questions, de nous 
contacter, afin que nos experts techniques puissent 
vous apporter le support adapté à l’exigence de votre 
application. 
 

SAMARO

Fort de notre expérience de plus de 40 années dans la 
distribution de produits chimiques de spécialité, nous 
sommes en position de satisfaire les besoins du marché, 
des plus simples aux plus sophistiqués.

La flexibilité et la réactivité nous caractérisent tout 
comme notre expertise qui vient enrichir celle des in-
dustriels.

Nous sommes les seuls à offrir la profondeur des 
chimies, structurée selon cinq univers : lubrification 

Partenaire de Dow™ et DuPont™ pour les lubrifiants spéciaux Molykote® 

et les adhésifs Dowsil™, et Huntsman™ Et Airtech pour les adhésifs et 
le composite.

Lloyd’s Register : est une société de classification maritime britannique. La société de classification est une organisation qui établit et applique des stan-
dards techniques au projet, à la construction et à l’inspection des infrastructures relatives à la marine, incluant les navires et les structures Off-shore.

DNV-GL : est une société mondiale de services  et de certification dans le management de la qualité et des risques.

ABS : American Bureau of Shipping(services de classification mondiale aux secteurs maritime, offshore et gazier.)

Un accompagnement sur-mesure

Acrom®- Déclinaisons de couleur disponibles
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Collage

Composite

Maintenance & Réparation

Protection électrique & électronique

1  Collage & étanchéité Hublot 2 Collage & étanchéité Pare brise 3 Collage lames de pont

MBUV27
Merbenit® UV27 • MSP • Résistance 
accrue aux UV

MBSK212LA
Merbenit® SK212 LOT • MSP • 
Excellente adhérence sur le verre • Long 
temps ouvert

MBDB50C
Merbenit® DB50 • MSP • Excellente adhé-
rence sur la plupart des essences de bois

4 Calfatage du Pont 5 Collage Pont / Coque 6 Collage du mât

MBDC25B
Merbenit® DC25 • MSP • Grande élas-
ticité, excellente adhérence sur le bois HU13156

Araldite® 2015-1• Epoxy • Résis-
tance aux intempéries

HU167 Araldite® 420 • Epoxy • Excellente adhé-
rence sur composite • Résistance aux chocs

7 Garde - Corps 8 Assemblage cloisons cabine 
intérieure 9 Accastillages

HU1620
Araldite® 2053 • MMA • Flexibilité 
accrue • Résistance aux chocs HU13156

Araldite® 2015-1 • Epoxy • Collage 
structural • Résistance aux chocs HU1580

Araldite® 2050 • MMA • Prise très rapide, 
conditions extrêmes (froid, sous l’eau)

10 Aménagements intérieurs 11 Assemblage structure 12 Varrangue

MBMB55B
Merbenit MB55 • MSP • mastic 
pour étanchéité, polyvalent HU13156

Araldite® 2015-1 • Epoxy • Excel-
lente résistance aux intempéries 
et au vieillissement

HU13156
Araldite® 2015-1 • Epoxy • Excellente 
résistance aux intempéries et au vieillis-
sement

HU1601
Araldite® 2023-10 • MMA • 
Long temps ouvert 10 min • Jeux 
importants

HU1602

Araldite® 2023-30  • MMA • 
Long temps ouvert 30 min • Jeux 
importants

HU1602
Araldite®2023-30 • MMA • Long temps 
ouvert 30 min • Jeux importants et joints 
congés

DC8130
Dowsil™ 732 • Silicone • mastic acé-
tique polyvalent pour étanchéité

HU1603 Araldite® 2023-60 - MMA - Long temps 
ouvert 60 min • Jeux importants HU1603

Araldite® 2023-60 • MMA • Long temps 
ouvert 60 min • jeux importants et joints congés

13 Collage du liston 14 Réparation d’urgence 15 Collages personnalisés

HU1602
Araldite® 2023-30 • MMA • Long 
temps ouvert 30 min, jeux importants HU1580

Araldite® 2050 • MMA • Prise très rapide, 
conditions extrèmes (froid, sous l’eau)

Nous 
consulter

Parasilico® AM85-1  • Mastic silicone • 
Couleur à la demande 

TC40100
Tecnite MSP 15 • MSP • Mastic colle 
à fort tack pour prise immédiate HU1582

Araldite® 2051 • MMA • Prise  rapide, 
conditions extrèmes (froid, sous l’eau)

Nous 
consulter

Paracryl® • Mastic acrylique • Couleur à la 
demande

a Résines composite b  Produits auxiliaires

 Système pour l’infusion AT1987 Airtech® Raccord nylon cannelé en «T»
HU2001  / HU2002 Araldite® LY1564 / Aradur® 3486 AT11238 Airtech® Raccord nylon cannelé coudé

Système pour imprégnation en voie humide AT18001 Airtech® Connecteur de résine réutilisable RIC 1/2
HU445  / HU620 Araldite® LY3505 / Aradur® 3403 AT18477 Airtech® Connecteur de vide réutilisable RIC 1/2

HU445  /HU3405 Araldite® LY3505 / Aradur® 3405 AT1986 Airtech® Robinet d’infusion jetable

Système pour tissus pré-imprégnés AT18443 Airtech® Tuyau PE 1/2’’EXT. x 3/8’’INT
HU3508 /HU5665 
/ HU5664 /HU620

Araldite® LY3508 / Aradur® 1571 /  
Accelerator 1573 / Hardener XB3403

AT18044 Airtech® Tuyau spiralé 1/2
AT5414 Airtac® 2E, Colle de positionnement en spray
ACBCS60C Acrom® Acrobond CS60 • colle de positionnement en spray rouge
ACBCS60D Acrom® Acrobond CS60 • colle de positionnement en spray bleu

c Films démoulant d Mastics d’étanchéité

AT18102 Airtech® Wrightlon 3900 NP (non perforé) AT5435 Airtech® - Airseal® 2 (3mm x 12mm x 15m)

AT1991 Airtech® Wrightlon 3900 P3 (perforé) AT18455 Airtech® - Airseal® 2 (2mm x 10mm x 20m)

e Renforts f Tissus d’arrachage

Gamme Porcher-Industries®
AT18448 Airtech® - Econostitch® Nylon
AT18453 Airtech® - Econostitch® Polyester

g Grilles de drainage h Bâches à vide

AT18035 Airtech® - Greenflow 185 (grille tricotée, débit moyen) AT18446 Airtech® Big Blue de 4m jusqu’à 16m (ep:75µ)
AT5407 Airtech® - Knitflow 160 (haut débit) AT18496 Airtech® L-550G disponible jusqu’à 6 m (ep:75µ)
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 Pâtes Montage / Assemblage & Visserie Graisse forte charge

MK6200
Molykote® P-37 • Pour visseries hautes températures (supérieures à 
200°C) et acier fortement allié

MK1330 
Molykote® BR2 Plus • Graisse noire forte charge pour roulement, 
palier, glissière, rotule • Clavette et axe fileté

MK6010 Molykote® 1000 • Pâte pour assemblage boulonné SA34800
Serenys® Graisse Bio •  Graisse BIO pour roulement, palier, glissière, 
rotule • Clavette et axe fileté

MK6240 Molykote® P-1900 • Pâte pour assemblage inox/inox Revêtements anti-friction - Vernis de glissement

MK6151
Molykote® P40 V1 • Pâte assemblage anti-corrosion très adhérente 
(sans métaux lourds)

MK6730 Molykote® D-321R • Lubrifiant sec noir pour assemblage

MK5500 Molykote® G-Rapid plus • Pâte visserie à très faible coefficient MK6520
Molykote® PTFE-N-UV • Aérosol PTFE pour glissières aciers fortement 
chargée et coulisseau

Graisse polyvalente Nettoyant / dégraissant / Dégrippant

MK1910
Molykote® Long Term W2 •  Graisse blanche «propre» pour roulement• 
palier • glissière • rotule clavette et axe fileté

MK4020 Molykote® Metal Protector • Cire protection corrosion

SA33000T Serenys®  Degrip Plus • Dégrippant multi-fonction

 Résines époxy - Pâteuses Résines époxy - Liquide

DV10112
Devcon® A • Acier • Multifonction 
• kit 500 g

DV10211 
Devcon® B • Acier liquide • Multifonction • Autonivelant 
- kit 500 g

DV10241
Devcon®  SF • Acier • Séchage rapide 5mn • Réparation 
d’urgence 
• kit 500 g

DV10711
Devcon® F2 • Aluminium • Réalisation d’empreintes 
• kit 500 g

DV10611
Devcon® F • Aluminium  • Multifonction 
• kit 500 g Résines époxy - Revêtement céramique

MK6151
Devcon® TITANIUM  • Réparation de précision,haute performance 
• kit 500 g

DV11752
Devcon® Brushable Ceramic • Céramique • Rechargement de 
surface de pièces • Rouge • kit 500 g

MK5500
Devcon® ST • Inox • Rechargement des équipements en acier 
inoxydable • kit 500 g 

DV11762
Devcon® Brushable Ceramic • Céramique • Rechargement de 
surface de pièces • Bleu • kit 500 g

DV10261
Devcon® BR • Bronze • Réparation sur bronze ou cuivre 
•  kit 500 g

DV11700
Devcon® CERAMIC REPAIR PUTTY • Céramique • Restauration 
d’équipements usés  •  kit 1.36 kg

DV11801
Devcon® UW • Under Water • Réparation milieu immergé 
• kit 500 g

 Résines d’encapsulation polyuréthane bi-composant Résines d’encapsulation silicone élastomérique RTV

ELUR5041K1K
Electrolube® UR5041• Noire, résistance eau de mer élevée 
• kit 1kg

DE9310 
Sylgard™ 170 • Applications générales d’encapsulations
• kit 2 kg

Résines époxy - Revêtement céramique Vernis de tropicalisation

DC8900
Dowsil™ 7091 • Etanchéité de boîtiers (blanc, gris noir) 
• Cartouche 310 ml

ELAFA200D
Electrolube®  AFA • Sans solvants aromatiques • Transparent 
• Aérosol 200 ml
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https://samaro.fr/fr/13_electrolube
https://samaro.fr/fr/50_dowsil
https://samaro.fr/fr/50_dowsil
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Samaro
Siège - Lyon
Allée des petites Combes
ZI Nord
01700 BEYNOST
France
Tél. 04 26 68 06 80
info@samaro.fr

Samaro
Agence de Paris
Bâtiment H4
10, Avenue d’Ouessant
91140 VILLEBON SUR YVETTE
France
Tél. 01 64 86 54 00
info@samaro.fr

Samaro
Agence de Nantes
4 Rue Düsseldorf
Parc d’activités des 
Petites Landes
44470 THOUARE SUR LOIRE
France
Tél. 02 51 13 07 80
info@samaro.fr
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