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Communiqué presse 

 

High Bond Kit 

Réassemblage facile des rétroviseurs 

 

Duisburg, Novembre 2017. Recoller en toute sécurité les rétroviseurs après que 

l’adhésif d’origine ait rendu l’âme ou après le remplacement du pare-brise - ce qui 

semble une tâche insignifiante au premier abord n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. 

Après tout, c'est la sécurité générale du véhicule qui est directement concernée. 

Avec le nouveau produit «High Bond Kit» pour le segment automobile, KENT 

propose désormais une nouvelle solution parfaitement adaptée aux applications 

professionnelles exigeantes en matière de qualité. 

 

High Bond Kit a été spécialement conçu pour les petits assemblages structurels 

verre-métal, ce qui le rend idéal pour réinstaller les supports de rétroviseur sur les 

pare-brise de véhicules qui sont tombés - ou lorsque le rétroviseur doit être réinstallé 

après le remplacement du pare-brise. La réparation est invisible et la plus rapide sur 

le marché. L'adhésion est garantie par l'adhésif structurel à deux composants. 

 

Après seulement cinq minutes, l'adhésif a atteint sa résistance de manipulation. Le 

serrage n'est pas nécessaire - Le High Bond Kit adhère en seulement 30 secondes. 

En outre, le kit High Bond a une haute résistance aux chocs et vibrations. 

L'application est facile et intelligente, la marque de fabrique de KENT: L'apprêt est 

livré dans une bouteille avec un pinceau. Le produit peut difficilement être appliqué 

de façon inutile, aucune sur-pulvérisation. Mais ce n'est pas la seule raison pour 

laquelle le produit s'adresse aux utilisateurs soucieux de faire des économies: un 

emballage contient suffisamment de produit - de 50 à 75 applications. 
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Et l'application du High Bond Kit est aussi simple que ceci: marquer l'emplacement 

du support du miroir à l'extérieur du pare-brise comme référence. Nettoyer 

soigneusement la surface de montage en verre et le support du miroir. Utilisez une 

lame de rasoir pour enlever les résidus de colle tenaces et dégraisser avec le 

nettoyant pour surfaces douces de KENT. 

Brossez l'apprêt sur le verre où le support sera installé, puis brossez l'apprêt sur le 

support du miroir. Laisser l'apprêt sécher pendant 30 secondes. Appliquer deux 

gouttes de l'adhésif sur le support. Lorsque vous êtes prêt à installer le support du 

rétroviseur, veillez à le placer exactement sur l'emplacement marqué précédemment. 

Maintenez le support stable pendant 30 secondes. 

Attendez 5 minutes avant d'enlever tout excès d'adhésif avec une lame de rasoir et 

installez le rétroviseur sur le support. 

 

High Bond Kit est applicable pour tous les types de rétroviseurs, même pour les 

tracteurs ou camions. La durée de conservation est de 12 mois à compter de 

l'ouverture. Des résultats rapides, une longue durée de vie, une résistance à la 

manipulation rapide - Le High Bond Kit est actuellement l'un des produits les plus 

professionnels pour le réassemblage des rétroviseurs. 

 

Disponible: 

High Bond Kit  15 ml d'apprêt + 15 ml d'adhésif 
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