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POWERBOND 400 ML    
2K PRODUCTS AND ADHESIVES 

• Long temps d’ouverture de travail 

• Durcissement rapide 

• Universel 

• Collage structurel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
POWERBOND est une colle méthacrylate à deux composants, 
conçue pour un collage très solide et structurel. 
De plus, le produit offre une excellente résistance chimique pour 
un collage permanent, même dans des environnements difficiles. 
Après durcissement complet, Powerbond a une excellente 
résistance aux chocs, au pelage et à la pression. 
 
APPLICATIONS: 
Powerbond convient au collage d'une grande variété de 
matériaux composites, plastiques et métaux, acier et aluminium. 
Ces matériaux peuvent être collés sans préparation de surface. 
 
MANUEL D'UTILISATION: 
La température de traitement optimale se situe entre 18 °C et 
25 °C Une température plus élevée ou plus basse affectera le 
temps de traitement du Powerbond. Avant chaque utilisation, 
assurez-vous que le mélangeur à utiliser est correctement fixé au 
Powerbond et que le Powerbond est correctement placé dans le 
pistolet d'application. De plus, il faut s'assurer que les surfaces à 
coller ne sont pas contaminées par des huiles, poussières, 
peintures, couches d'oxydation et autres impuretés. Avant le 
collage, une petite quantité de colle doit être pressée pour 
s'assurer que les deux composants sont complètement 
mélangés, sinon les propriétés adhésives diminueront. 
L'assemblage ultérieur des matériaux à coller doit avoir lieu 
pendant le temps de traitement. À la fin du temps de traitement, 
il ne devrait y avoir aucune forte contrainte mécanique sur 
l'adhésif jusqu'à ce qu'il ait complètement durci, sinon les 
propriétés adhésives seront affectées. 
 
STOCKAGE ET DURÉE DE VIE: 
A une température de stockage optimale de 2 °C à 15 °C 
maximum dans l'emballage d'origine fermé, la durée de 
conservation est de 9 mois maximum. Une température de 
stockage plus élevée entraîne une durée de conservation 
nettement plus courte et peut endommager le Powerbond. La 
température de stockage ne doit absolument pas être inférieure 
à 2 °C 
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TRAITEMENT DE SURFACE: 
Pour garantir les propriétés optimales de Powerbond, il est 
essentiel de nettoyer les surfaces. Les mesures de nettoyage 
doivent être adaptées aux matériaux et surfaces à coller: 
 
Métal: 

1. La surface doit être nettoyée de la poussière et autres 
contaminants avec un dégraissant et un chiffon propre 

2. Rendre légèrement la surface par ponçage ou sablage 
3. Répétez de nouveau l'étape 1 

 
Plastiques/ composites: 

1. La surface doit être nettoyée de la poussière et autres 
contaminants avec un dégraissant et un chiffon propre 

2. Rendez légèrement la surface en ponçant 
3. Répétez de nouveau l'étape 1 

 
SPÉCIFICATIONS UNIQUE COMPOSANT: 
 

------------------------------------ Composant 1  Composant 2 

Couleur Blanc Beige 

Viscosité¹ [mPas] 30.000 - 100.000 50.000 - 120.000 

Rapport de mélange A:B 1:1 1:1 

(Le volume) 1:1 1:1 

Taux de mélange 0,96 0,97 

A:B (poids) + 12 + 12 

Densité² [g/ ml] 0,25-5 0,25-5 

 
¹ À 24 °C, viscosimètre Brookfield 
² Mesuré selon DIN 53217, partie 2, boule de densité modèle 
475/111 
³ Mesuré selon DIN 53217 
 
SPÉCIFICATIONS GUÉRISÉES: 
 
Couleur   Beige 
Temps de traitement:   35-45 min 
Temps de fixation:   55-60 min 
Force finale après [H]:   24 
Densité¹ [g/ ml]:   0,97 
Résistance à la température [°C]:  - 40 °C à + 100 °C 
Bruchdehnung² [%]:   6-7 
 
¹ Calcul théorique à partir des densités de l'individu 
   Composants 
² Mesuré selon ASTM D638/ DIN ISO 6892 
 


