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Système Superbond FSB
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Le produit polyvalent pour le béton

MATÉRIAUX

Béton C20/25 à C50/60, fissuré et
non fissuré

▪

Pierre naturelle à structure dense▪

AGRÉMENTS

AVANTAGES

En raison de sa haute force
d'adhérence, la résine Superbond
FIS SB atteint un niveau de charges
très élevé.

▪

Des profondeurs d'ancrage variables
de 4 x ds à 20 x ds permettent un
ajustement idéal à la charge à
supporter et offrent un temps de
montage et une utilisation de
matériaux optimaux.

▪

Des températures d'utilisation
jusqu'à +150°C ouvrent de
nouveaux champs d'applications
pour les chevilles à scellements.

▪

Le travail de la résine par –15°C est
autorisé.

▪

L'association avec la douille taraudée
RG M I permet un démontage
affleurant et la réutilisation du point
de fixation, d'où une flexibilité
optimale.

▪

Le système Superbond est un
sytème combinant scellement par
injection et ampoules, pour béton
fissuré et non fissuré.

▪

Pour une installation rapide sans
temps d'attente, des conditions de
mise en oeuvre jusqu'à -30°C, les
montages au plafond, les trous
inondés et les forages à la
carotteuse, le système propose
l'utilisation alternative de l'ampoule
RSB.

▪

APPLICATIONS

Structures lourdes en acier▪
Silos▪
Haut rayonnage▪
Parois à isolation phonique▪
Garde-corps▪
Escaliers▪

MODE DE FONCTIONNEMENT

Superbond est un système
d'ancrage composite à base de
vinylester hybride avec technologie
silane.

▪

La tige d'ancrage FIS A peut
uniquement être utilisée avec de la
résine Superbond FIS SB, la tige
d'ancrage RG M avec biseau peut au
choix être utilisée avec de la résine
Superbond FIS SB ou une ampoule
RSB.

▪

La résine et le durcisseur sont
stockés dans deux compartiments
séparés et sont mélangés et activés
par pression sur la cartouche
d'injection dans le bec mélangeur,
ou lors de la destruction de
l'ampoule pendant le processus de
pose.

▪

La résine fixe la surface de l'élément
de fixation sur la paroi du trou percé
qu'elle remplit entièrement.

▪
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DONNÉES TECHNIQUES

Système Superbond FSB
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Contenu contenu Unité de vente

Désignation N° de code [unités d´échelle] [Pièces]
FIS SB 390 S 519451 ■ D, F, NL 1 cartouche 390 ml, 2 x

FIS MR
180 6
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