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Solutions de collage performantes

La colle acrylique des rubans ORABOND® UHB® est conçue pour offrir les meilleurs résultats pour des applications de collage 
permanentes très exigeantes sur la plupart des surfaces.

Grâce à leurs propriétés visqueuses, les rubans ORABOND® UHB® se conforment parfaitement, même sur des surfaces rugueuses et 
structurées. Ainsi, ils atteignent des niveaux d’adhésion très forts et porteurs, tout en protégeant la surface contre les agents externes, 
notamment l’humidité.

Les qualités élastiques des rubans ORABOND® UHB® améliorent la résistance interne des rubans, permettant une capacité d’absorption 
élevée des forces dynamiques, comme les chocs et impacts.

La gamme ORABOND® UHB® est déclinée en 3 coloris (transparent / blanc / gris). Ex : le 3064W (blanc) a pour équivalent le 4064G (gris).

Comparaison d’un assemblage double-face mousse avec un assemblage par visserie

Exemple d’utilisation des mousses viscoélastiques

RAIL M1 / 1

MÂT

BRIDE DE FIXATION

DOUBLE-FACE MOUSSE 
VISCOÉLASTIQUE 3110W 

Plateau

mousse viscoélastique
(pour la fixation des rails sur le plateau)

Rail Bride

Double-face Mât
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Contactez-nous pour connaître les modalités

Stock de produits

sur place

4 rue de la Gravière
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Vers autoroute A11
Nantes-Angers

le 3 mars 2014
A 15 km de Nantes - Axe A11 Nantes-Angers

6, rue de Düsseldorf - 44470 THOUARÉ-SUR-LOIRE
Tél. 02 51 85 23 61 - Mail : agence@sdag.net

Fournitures pour l’enseigne,
la communication visuelle
et les arts graphiques

Ouvre une agence 




