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RubAns AdhésiFs

Epaisseur 
(mm)

Adhérence au 
cisaillement 
dynamique 

(kPa)

Adhérence au 
pelage à 180° 

(n/m)

Charge à la 
rupture 

(kPa)

Allongement
(%)

V1300
Ruban de collage de couleur 
blanche, pour usage intérieur.

0,8
1,6
3,2*

793 1050 1171 215

V2800/V4600
Ruban de collage à haute 
résistance, pour usage extérieur et 
applications exigeantes. support 
mousse de couleur noire ou grise.

0,8
1,2
1,6
2.3*
3.0*

689 1181 896 275

V8800
Ruban de collage à haute 
résistance, de couleur noire, idéale 
pour une variété d’applications de 
collage et étanchéité.

0,8
1,2*

717
1750

@ 90°
3137 275

V9000
idéal pour des applications de 
collage longue durée, dans les 
domaines électronique et général. 
Ruban de collage de couleur 
naturelle.

0,5*
0,8
1,6
3,2*

586
1750

@ 90°
1379 340

* Quantités minimales de commandes requises.

nORMOunT®

Epaisseur 
(mm)

Adhérence au 
pelage à 180° 

(n/cm)

Cisaillement 
statique 

(625mm²)

T° d’utilisation 
à long terme 

(°C)

V1200
Ruban de collage en mousse polyéthylène, avec 
adhésif acrylique puissant. Pour usage intérieur 
et extérieur.

0,5 à 3,0
1mm - 200
3mm - 800

1kg - 10 hrs 50

V1400
Ruban de collage en mousse polyéthylène, à 
haut pouvoir d’adhérence et de cisaillement. 
Avec adhésif acrylique. bonne performance en 
intérieur et extérieur.

0,5 à 3,0 
1mm - 800

1.5mm - 900
1kg - 100 hrs 70

V1500
Ruban de collage en mousse polyéthylène, à 
haut pouvoir d’adhérence et de cisaillement. 
Avec adhésif caoutchouc. Convient pour des 
applications de montage à charges élevées. 
Conforme à la norme bs 7449.

0,5 à 3,0  
0.8mm - 1100

1mm - 800
5kg - 5000 hrs 50

V1600
Ruban de collage en mousse polyéthylène, avec 
adhésif acrylique. Excellentes performances de 
cisaillement. Pour applications exigeantes en 
intérieur et extérieur. Conforme à la norme bs 
7449.

0,5 à 3,0 0.8mm - 1100 2kg - 75 hrs 90

T333
Ruban de collage en mousse polyéthylène, 
à haute valeur de cisaillement. solution idéale 
pour des applications intérieures et extérieures.

0,5 à 3,0 700 2kg - 300 hrs 100

V1800 
Ruban de montage en mousse polyéthylène 
haute densité, avec adhésif acrylique. Excellentes 
propriétés de pelage. Pour applications exigeantes 
en intérieur ou extérieur. Résiste aux produits 
chimiques et solvants.

0,5 & 0,8 0.8mm - 800 2kg - 100 hrs 100

nORFiX®



Série OP7 
Ruban de fixation temporaire en mousse polyuréthane, spécialement conçu pour le procédé de détourage 
de verres optiques.

SecurEdge® OP5C
Mousse multi-couches, spécifiquement développée pour les procédures de détourage de verres optiques.

SecurEdge® OP46
Ruban en mousse, spécialement développée pour les revêtements de verres super-hydrophobes.

NORFIX® 6400/6500
support mousse polyéthylène pour procédé de détourage de verres optiques.

OPTiQuE

Epaisseur 
(mm)

Adhérence au 
cisaillement  

dynamique (kPa)

Pelage à 90° 
(n/m)  

Peinture -72 hr

Pelage à 90 ° 
(n/m)  

Acier inox - 72 hr

A6100 
Ruban de haute performance, gris 
ou blanc. idéal pour l’assemblage 
de surfaces de natures différentes.

0,8
1,1
1,6

330 1239 2124

A6200 
Ruban adhésif transparent, pour 
un aspect visuel parfait.

0,5
1,0
1,5

276 1593 1770

A6300
Ruban de couleur grise, avec 
un adhésif puissant, pour une 
adhérence rapide et durable.

0,4 
0,8
1,1 
1,5

413 3540 4248

nORMOunT® Acrylique

Epaisseur 
(mm)

Charge à 
la rupture 

(kPa)

densité 
(kg/m3)

Force à la 
compression  

10% (kPa)

Allongement
%

dureté 
shore 

A

V2100 
Espaceur noir ou gris pour VEC. 
Convient pour une utilisation 
sur chantier ou en atelier.

3,2 - 4,8
6,4 - 8,0

9,5 - 12,5
1241 497 214 125 35

V2200
Espaceur noir ou gris pour VEC. 
Convient pour une utilisation 
en atelier.

3,2 - 4,8
6,4 - 8,0

9,5
896 352 110 105 30

ThERMALbOnd®

Les promoteurs d’adhésion Tite-R-bond™ sont conçus pour être utilisés avec des adhésifs acryliques (comme ceux utilisés pour les produits nORMOunT® 
et ThERMALbOnd®). Le Tite-R-bond™ améliore l’adhérence sur des supports résistants au collage ; il peut être utilisé pour produire un effet de fixation 
immédiat ainsi que pour les adhésifs acryliques. diverses formules sont disponibles.

Le PP Primer 3842 a été développé pour améliorer l’adhésion des rubans adhésifs saint-Gobain. Le PP Primer 3842 (bi-composant) peut être utilisé sur les 
supports polaires pour améliorer l’adhésion des adhésifs acryliques, sur EPdM, Polypropylène, TPO ou autres produits faiblement polaires.

TiTE-R-bOnd™

Matériaux de Spécialité



Les informations figurant sur cette documentation étaient correctes et à jour au moment de son impression. Elles sont indicatives. il est de 
la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer qu’il est en possession de la dernière version de la fiche technique. Cette brochure ne constitue 
cependant pas une liste des spécifications techniques du produit ni ne traite de la convenance des produits dans une application précise. 
étant donné que saint-Gobain Performance Plastics ne peut pas anticiper ou contrôler chaque application, nous recommandons fortement 
de tester ces produits en cas d’utilisation particulière. L’application, l’utilisation et la conversion de ces produits sont sous la responsabilité 
de l’utilisateur.

norfix, normount, securEdge & Thermalbond sont des marques déposées. Tite-R-bond est une marque de fabrique.
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Les valeurs types ne sont pas garanties et diffèrent selon les lots. Veuillez faire parvenir vos spécifications écrites au 
département du Service Technique

APPLiCATiOns

•	 Monogrammes & décorations

•	 Panneaux d’affichage et plaquettes 

signalétiques

•	 décoration de fenêtres (croisillons)

•	 Arceaux de toits de remorque

•	 Rigidification des profils EPdM/carosserie

•	 bagettes de protection latérale

•	 Masses d’équilibrage

•	 Lucarnes

•	 hauts-parleurs

•	 Fixation des plinthes anti-choc

•	 Fabrication de verre feuilleté

•	 Garnitures de meubles

•	 Collage de miroirs

•	 Montage de composants électroniques

•	 Fixation de câbles

•	 Montage de plaques anti-vol

•	 Emballage pour vente au détail

•	 Panneaux latéraux de camions / remorques

•	 Fixation pour façonnage de verres optiques


