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INDUSTRIAL 
BONDING 
PROCESS

COLLES THERMOFUSIBLES

PROCESS 
DE COLLAGE 
INDUSTRIEL

Nos colles thermofusibles sont à appliquer à l’état fondu à des températures de l’ordre de +180°C et 
réalisent leur prise par refroidissement. Leur temps de prise est très court (quelques secondes) et elles 
peuvent être utilisées sur des matériaux non poreux. Elles permettent, suivant leur composition, le collage 
des matériaux les plus poreux.

GAMME POLYOLÉPHINE
RÉFÉRENCE
PRODUIT

POINT DE
RAMOLISSEMENT

TEMPÉRATURE
D’APPLICATION CARACTÉRISTIQUES APPLICATIONS

SUPRABOND 
PF 200 +98°C +150 à +190°C

u Temps ouvert > 1min
u Excellente résistance 

à températures extrêmes
(+3 à +110°C).

Automobile : PP/ABS, PP/Polystyrène,
PP/PP, PP/Polyester, PVC/ABS, PP/PE,
métal/métal, Polyester/PA
Cosmétique : PP/verre

SUPRABOND 
PF 220 +152°C +190 à +200°C

u Temps ouvert long.
u Tackante à haute

température
u Excellente résistance 

à hautes températures
(+3 à +100°C).

Toutes industries: collages de PP, PE,
PVC, PMC, PA, Alu, ABS, moquette.
Spéciale pour noyau de fonderie.

SUPRABOND 
PF 255 +85°C +160 à +170°C

u Colle fluide.
u Très bonne adhérence

sur surfaces difficiles :
Métaux, PVC, PE, PP...

Toutes industries de l’emballage : 
étiquetage sur bouteilles, fabrication
de filtres à air pour le médical, collage
de films PE…

SUPRABOND 
PF 260 +110°C +150 à +180°C

u Temps ouvert long.
Très tachante à chaud.
Très cohésive.

u Excellente résistance 
à haute température
(+90°C).

Emballage : PE/PP ( bouchons),
kraft/kraft
Automobile : PP/ABS, PP/PP, ASB/
Polystyrène

SUPRABOND 
PF 270 +153°C +190 à +200°C u Temps ouvert court.

Très tachante à chaud
Spécial PP/PVC Filtre pour aspirateur
sans sac.

GAMME EVA
RÉFÉRENCE
PRODUIT

POINT DE
RAMOLISSEMENT

TEMPÉRATURE
D’APPLICATION CARACTÉRISTIQUES APPLICATIONS

SUPRABOND
EVA 90 +95° +150 à +140°C

u Colle utilisable à basse 
température. Bonne tenue à la 
chaleur et au froid. Pas d’odeur. Toutes industries 

de l’emballage et du 
carton sans traitement : 
(C.A., étuis, plateaux, sachets ...)

SUPRABOND
EVA 105 +108°C u Colle fluide à temps de prise 

rapide. Bon compromis entre la 
tenue à la chaleur et au froid.SUPRABOND

EVA 125 +109°C +160 à +170°C

SUPRABOND
EVA 170 +110°C +150 à +180°C

u Temps ouvert long. 
Très tackanteà chaud. 
Très cohésive.

u Excellente résistance à haute 
température (+90°C)

Emballage : PE/PP ( bouchons),
kraft/kraft
Automobile : PP/ABS, PP/PP,
ASB/Polystyrène...
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SEMCO CARTRIDGES 600

PRODUCT DESCRIPTION

Pneumatical emptying system for Semco-cartridges 600 ccm. 

With swing-out mechanism for replacing cartridge.

With the hand-lever valve, the cylinder is to be driven slowly into the 
cartridge The adjustment of the manometer changes the pressure 
onto the cartridge and therefore the flow-rate volume.

TECHNICAL DESCRIPTION

 u Pneumatic-cylinder with throttle valve

 u Pneumatical hand lever valve

 u Pressure regulation with manometer 0 - 6 bar

 u Swing-out mech. for replacing cartridges

u :Size  765 x 255 x 133 mm (L/W/D)

OPTIONS

Level-sensor Way ball-valve




