
NOUVEAU !
FIXER SANS PERCER 
TOUT TERRAIN
La haute performance sans 
se poser de questions… 
… en toute transparence

SADER®, marque star de la fixation 
avec 2 millions* de produits vendus, 
est plébiscitée par les consommateurs. 
Avec son nouveau produit 
Fixer Sans Percer Tout-Terrain 
Tous Travaux, SADER®, marque 
N°1 des colles avec 23,4 % de part 
de marché**,  innove encore 
pour simplifier la vie des bricoleurs. 
Pour la 1ère fois, un mastic de fixation 
totalement transparent affiche 
des performances remarquables 
pour une utilisation sur tous les 
supports et en toutes conditions 
(intérieur/extérieur).

*Source : GFK, total GSA+GSB, Hit list à fin décembre 2012
** Source : GFK, total GSA+GSB, ventes valeur CAM 
à fin décembre 2012



Fixer Sans Percer Tout Terrain
Le 4 x 4 des hautes 
performances
•  Champion de la RÉSISTANCE  

en toutes circonstances
-  100% Tous matériaux/ Tous supports  
(bois, métal, miroir, carrelage, polystyrène, PVC…) :  
Convient même pour une fixation matériau  
non absorbant sur matériau non absorbant,  
comme métal sur métal, miroir sur carrelage,…

- Intérieur / Extérieur
- Résiste à l’eau douce et à l’eau salée
- Supporte des températures de -30°C à +90°C

• En pole position sur la PRATICITÉ
- Cartouche transparente avec une ligne de visualisation 
du produit restant

- Collage totalement transparent, même verre sur verre
- 1 seul produit qui sert pour tout, partout 

(colle, jointe et rebouche)
- Formule sans solvant sans odeur

FIXER SANS PERCER TOUT TERRAIN
La solution tout en 1

Parce que les consommateurs 
en veulent toujours plus…

• La polyvalence
•  L’adaptation à tous les matériaux, 

toutes les surfaces
• Un tack initial élevé
• La haute résistance du collage final
• La transparence
 
*Source: Etude Consommateurs Adage 2013

… Fixer Sans Percer 
Tout-Terrain Tous Travaux 
est la réponse idéale !

• Colle, jointe, rebouche
•  Formule hybride polymère  

de dernière génération, 100 %  
tous matériaux*, toutes surfaces

•  Maintient initial de 60 kg/m2 : 
le meilleur du marché des mastics 
de fixation transparents

•  Fixation ultra-résistante  
à la traction, à l’eau, aux chocs,  
aux variations de température…

•  Formule parfaitement transparente 
effet cristal, qui ne jaunit pas  
avec le temps

*sauf polyéthylène et polypropylène


