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Communiqué presse 

 

Collez ! Scellez ! Fixez ! 

La gamme Rotabond d'MS Polymères 

 

Duisburg, August 2017. Les adhésifs MS Polymères KENT de la gamme Rotabond, 

sont des mastics extrêmement polyvalents. Tous les produits de la gammesont 

respectueux de l'environnement, ils ne contiennent pas d'isocyanates. Le produit 

multiusage de la gamme est le Rotabond 2000, un adhésif hautement adhérant et 

flexible. Si vous recherchez un adhésif efficace en milieu humide et sec, Rotabond 

MS est le produit idéal. De part son élasticité il est utile pour des applications sur des 

supports en mouvements (ex. les wagons) ou avec des dilatations thermiques 

différentes. Rotabond Hight Tack est un adhésif avec une performance d'adhérence 

élevée. Rotabond Fast Tack est le nouvel entrant de la gamme. Avec une prise 

intiniale rapide et efficace, il tient des charges lourdes instantanément et sans 

fixation, tout en restant flexible. Une application facile et un bon rapport prix - 

performance s'ajoute aux avantages de la gamme Rotabond. 

 

La gamme d'adhésifs Rotabond MS Polymères de KENT, est conçue pour les 

professionnels : ultra performante, facile à utiliser, sûre d'utilisation et avec des prix 

compétitifs. Les adhésifs couvrent un large champs d'applications.  

Rotabond 2000 est un joint adhésif polyvalent et flexible; un produit de choix pour 

fixer les métaux vierges et peints, le verre, le bois, la pierre naturelle et la plupart des 

plastiques. C'est également un produit idéal pour sceller les châssis des fenêtres, 

des panneaux, des installations sanitaires, les tuyauteries et bien d’autres 

applications à l’intérieur et à l’extérieur, ce qui économise du temps. Le joint possède 

une excellente tenue : il reste flexible dans le temps, ne s’affaisse pas , ne rétrécit 

pas, ne craquèle pas ou ne durcit pas. Il peut être soudé et peint immédiatement, 

dès que la peau s'est formée. 
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Rotabond MS s'utilise avant tout comme un joint. Il est idéal pour des collages et 

joints élastiques. Le produit adhère sans primaire sur la majorité des surfaces. C'est 

le joint favori des artisans pour le collage de toits sur les wagons, de cornières 

profilées en aluminium ou en polyester, de pièces polyester sur cadres métalliques, 

de planchers et l'étanchéité des joints de soudure. Il peut être peint 10 minutes après 

son application. 

 

Rotabond Hi Tack est l'adhésif le plus résistant et flexible du marché. Il adhère sur 

la plupart des surfaces sèches ou mouillées et supporte des variations thermiques, 

des torsions et des vibrations sur les parties collées. Le produit peut être utilisé en 

intérieur et en extérieur. Il est recommandé pour fixer des supports aussi bien à 

l’horizontal qu’à la verticale, fixer des panneaux, plaques d'isolation, panneaux de 

plâtre, MDF, châssis, fenêtres, carrelage (grandes surfaces), etc. Après son 

application, il reste flexible, ne durcit pas et ne rétrécit pas. 

 

Enfin, le tout nouvel arrivant dans la gamme est le Rotabond Fast Tack. Il combine 

une prise initiale rapide avec une performance d'adhérence élevée. Les charges 

lourdes tiennent instantanément. L'adhésif peut être utilisé pour la fixation de tous les 

supports horizontaux et verticaux, intérieurs et extérieurs : pour la fixation de 

panneaux, plaques d'isolation, panneaux de plâtre, MDF lourd, signalisation, cadres, 

vitrages, carrelage (grandes surfaces), etc. 

Il s'applique facilement à l'aide d'un pistolet à main. 

 

Conditionnements et couleurs disponibles : 

Rotabond 2000 :  Cartouches 290 ml / Blanc, Noir, marron, gris et argenté 

Rotabond Fast Tack :  Cartouches 290 ml / Blanc 

Rotabond MS :  Cartouches 290 ml / Blanc, gris et noir 

Rotabond Hi Tack :  Cartouches 290 ml / Noir 
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