
Le nouveau pistolet pour toutes les cartouches doubles 50 ml - dure longtemps, est plus 
ergonomique et extrude plus rapidement et facilement que les pistolets standards

L'innovant pistolet  
bicomposant haute qualité

Réf. 86659 – pistolet 

2K DISPENSER GUN
Pistolet manuel professionnel pour cartouches  
doubles 50 ml d’adhésifs 1:1 et 2:1 

 Pistolet premium fabriqué avec des matériaux de 
grande qualité – aspect et toucher précieux

 Durable et polyvalent – conçu pour minimiser la 
fissuration des cartouches et le gaspillage  
de matériau

 Ratio d'extrusion élevé – extrusion du produit  
à moindre effort

 La conception ergonomique offre plus de confort 
et facilite les applications plus longues

Près de  

30% d'efforts 

en moins 

nécessaires



Vous pouvez commander  les produits KENT chez votre représentant KENT 
ou par mail: kent.sop.be@kenteurope.com

KENT Belux SPRL, Rue Emile Francqui 4, 1435 Mont-Saint-Guibert, T: +32 (0) 10 48 76 40
www.kenteurope.com

Adhésifs premium KENT pour une  
utilisation avec le 2K dispenser gun

Adhésifs polyuréthane bicomposant

Adhésifs méthacrylate bicomposant

Adhésifs époxy bicomposant

TURBO PU REPAIR
PREMIUM PU REPAIR 1.5
PREMIUM PU REPAIR 3.5

RAPID BOND 
RAPID BOND BLACK

SEMI-FLEXIBLE EPOXY  
ADHESIVE

2K METAL EPOXY ADHESIVE

Réf. 86391 – Turbo PU Repair – cartouche 50 ml avec 2 buses
Réf. 86431 – Premium PU Repair 1.5 – cartouche 50 ml avec 2 buses
Réf. 86432 – Premium PU Repair 3.5 – cartouche 50 ml avec 2 buses
Réf. 86392 – 6 buses de mélange, 86393 – 50 buses de mélange

Réf. 85043 – (beige) cartouche 50 ml avec 1 buse
Réf. 86567 – (noir) cartouche 50 ml avec 1 buse
Réf. 86031 – 12 buses

Réf. 86448 – 50 ml cartouche avec buse, 86031 – 12 buses

Réf. 86490 – 50 ml cartouche avec buse, 86031 – 12 buses

BÉNÉFICES
 Colle la plupart des plastiques,  
métaux, bois, etc. – universel

 Temps ouvert de 30 secondes –  
séchage rapide

 Excellentes propriétés de remplis-
sage, ne s’affaisse en séchant

 Ne bulle pas lors du séchage –  
finition soignée

BÉNÉFICES
 Haute résistance aux chocs, idéal pour  
l’utilisation lors de collages structurels de 
 métaux, de composites, et de plastiques

 Primaire inutile pour la plupart des métaux  
y compris l’acier et l’aluminium, préparation  
de surface minimale

 Excellente résistance aux hydrocarbures et  
aux acides

BÉNÉFICES
 Excellente adhésion sur la plupart des plastiques – 
dont PP/EPDM, ABS, XENOY, TPO, PUR, etc.

 Sans apprêt – économie et gain de temps
 Reste flexible après la réparation
 Peut être appliqué en couche fine ou épaisse

BÉNÉFICES
 Haute résistance au pelage – forte adhésion
 Haute résistance à l’impact – résiste à des chocs  
intenses sur de courtes périodes de temps

 Thixotropique – applications verticales et au plafond
 Séchage rapide – réduit le temps d'immobilisation

Un adhésif structurel polyuréthane bicomposant 
qui sèche très rapidement, facile à utiliser sur des  
plastiques et bien d’autres substrats

Un adhésif bicomposant méthacrylate  
solide et flexible

Un puissant adhésif époxy bicomposant faisant  
des réparations semi-flexibles indétectables

Un adhésif époxy modifié bicomposant avec  
une finition en acier brillant pour des réparations  
résistantes sur de nombreux substrats

COMMANDEZ MAINTENANT !


