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Cyberbond

La source pour vos 
adhésifs industriels
Cyberbond fabrique et commercialise une 
large gamme d’adhésifs, de haute perfor-
mance et de haute technologie, spécialisés 
dans l’assemblage de produits industriels ainsi 
que dans d’autres applications de production. 
La richesse de nos connaissances et notre es-
prit d’entreprise nous ont permis de devenir 
un leader sur le marché des adhésifs depuis 
notre création en 1997.

La diversité de la gamme Cyberbond nous 
permet de proposer des produits de qualité à 
un prix exceptionnel grâce à nos bureaux de 
vente et à nos sites de production aux États-
Unis, en Europe et en Asie. Avec notre réseau 
de distributeurs professionnels, nous renfor-
çons notre présence locale afi n d’offrir à nos 
clients un service haut de gamme, où qu’ils se 
trouvent.

Cyberbond dispose d’une offre de produits 
unique et est spécialisée dans les domaines 
suivants: cyanoacrylates, anaérobies, adhésifs 
UV ou photo durcissants ainsi que l’équipe-
ment de dosage et de séchage adéquat. Ré-
pondre rapidement à vos attentes est notre 
force et nos ressources mondiales en matière 
de technologie et de fabrication nous garan-
tissent des résultats conséquents.

En qualité de société certifi ée TS 16949, ISO 
9001 et ISO 14001, nous travaillons constam-
ment au développement et à la fabrication 
d’adhésifs de grande qualité et fi abilité. Nos 
produits innovants sont des standards de qua-
lité dans ce secteur, et nous nous efforçons 
par ailleurs de proposer un choix avantageux 
de produits dans le domaine des adhésifs. 
Notre société s’attache en outre à réduire les 
risques tout en apportant une valeur ajoutée 
à ses clients.
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Une équipe internationale de commerciaux et 
de techniciens professionnels se tient à votre 
disposition pour vous aider dans le choix de 
votre adhésif. L’engagement de Cyberbond en 
matière de qualité, de prix et de service clien-
tèle, nous a permis de réussir dans ce marché 
hautement concurrentiel. Nous sommes impa-
tients de travailler avec vous!

CyberBook

Le Cyberbook vous donne des explications sur 
les adhésifs en général et les adhésifs réactifs 
en particulier, son but étant de proposer une 
ligne de conduite pour une meilleure com-
préhension du monde des adhésifs. La lecture 
n’est pas un essai scientifi que et le thème du 
collage n’est pas développé dans toute sa 
longueur puisque cela dépasserait ses com-
pétences. Le Cyberbook est aussi destiné à 
être une sorte de pense-bête à mettre sur vos 
étagères, prêt à l’usage. Pour les personnes 
portées sur l’aspect technique par exemple, il 
propose des conseils importants à une bonne 
conception. Pour du personnel plus commer-
cial, il peut devenir un bon support à la vente.

Cyberbond L.L.C. – Batavia / Chicago

Guide pratique des adhésifs

Développement produit et production

De gauche à droite: Dieter Rademacher (Technical Director 
CB Europe), Petr Zalud (Managing Director CB Czech), 
Holger Bleich (Financial Director CB Europe), Philippe Fridrick 
(Managing Director CB France), Joe Silvestro (Vice President 
CB USA), Uli Lipper (Managing Director CB Europe), Jim East 
(President), manquant Gerry Lamb (Managing Director CB UK)

Cyberbond Europe – Wunstorf / Hannover



Cyberbond

Innovations

Aujourd’hui, plus que par le passé, nous de-
vons définir précisément où utiliser les res-
sources de recherche et commerciales. Nous 
ne parlons plus du développement des adhé-
sifs, mais aussi des ressources relatives aux 
projets d’achats des clients. Ainsi, nous vou-
lons vous présenter quelques nouvelles idées 
innovantes parmi plusieurs développées au 
cours de ces dernières années par Cyberbond.

Développement des adhésifs

En ce qui concerne les Cyanoacrylates, nous 
proposons aujourd’hui « Extra’flex », une 
série d’adhésifs partiellement flexibles. Grâce 
à cette gamme de produits, nous sommes 
capables de coller des pièces impossibles à 
assembler auparavant. Voici les principales 
caractéristiques:

 Résistant à des températures relativement 
hautes (jusqu’à 140°C)

 Bonnes propriétés de vieillissement, même 
dans des conditions climatiques ou de  
températures extrêmes en comparaison 
avec les produits standards 

 Les cyanoacrylates « Extra’Flex » offrent 
des performances accrues en terme de 
flexibilité et de résistance aux chocs 

Une autre innovation de taille est la « techno-
logie Neomère » dans l’utilisation des cyanoa-
crylates spéciales. Ces produits s’utilisent très 
bien sur des surfaces acides comme le bois, le 
cuir, le carton, etc., sans l’utilisation d’activa-
teur.

Cyberbond offre également des cyanoa-
crylates déjà teintes ou fluorescentes sans 
aucun problème de durée de vie. Ces caracté-
ristiques spéciales sont de plus en plus intéres-
santes dans l’industrie de l’électronique, per-
mettant ainsi de détecter avec des appareils 
spéciaux, si l’adhésif est bien appliqué. De 
plus, les clients n’ont plus besoin de mélanger 
les produits eux- mêmes. 

Développement des nouveaux 
flacons cyanoacrylates extra 
souples équipés de notre  
bouchon aiguille 

Il existe principalement deux versions de 
flacons de cyanoacrylates en Europe et aux 
Etats-Unis: les flacons ovales et ronds. Leur 
inconvénient est qu’ils sont fabriqués avec du 
plastique très dur afin de protèger l’adhésif 
de l’humidité (pour une durée de vie accep-
table). Le choix du flacon dépend du support 
ainsi que celui avec lequel l’utilisateur est le 
plus à l’aise.

Cyberbond a imaginé avec succès un flacon en 
plastique souple, simple d’utilisation et facili- 
tant le contrôle du flux même avec adhésif 
basse ou haute viscosité. Cyberbond a perpé-
tué la tradition en conservant la forme ronde 
pour son nouveau flacon « extra-souple ». 

Cyberbond a aussi innové dans la création 
d’un nouveau bouchon aiguille très précis 
avec les caractéristiques suivantes:

 Bec-embout calibré avec système anti-
goutte pour une dépose précise de la colle

 Bec-embout ouvert, directement prêt  
à l’emploi (plus besoin de cutter)

 Matière et filetage anti-adhérents  
garantissant le dévissage du capuchon

 100 % recyclable car aucune combinaison 
plastique/métal

La solution: Le nouveau bouchon se compose 
de 2 parties: le bec embout et le capuchon supé-
rieur avec son aiguille en plastique. L’embout 
se visse directement sur le filetage du flacon.  

Ainsi, pour plus de sécurité, il ne peut se dé-
solidariser. L’embout est déjà ouvert, prêt à 
l’emploi. L’aiguille en plastique, à l’intérieur 
du capuchon supérieur, empêche fuites et en-
crassement de l’embout. La partie supérieure 
de ce dernier est dotée d’un anneau. Il sert 
à maintenir la nouvelle génération d’aiguilles 
de dosage, dénommée LINOP DS S (petit) et 
LINOP DS M (moyen).

Notre nouveau flacon souple associé à notre 
nouveau bouchon aiguille réunit ainsi la tra-
dition, la forme ronde étant conservée, et 
l’innovation grâce à l’extrême souplesse du 
plastique allié au design et à l’efficacité (anti-
bouchage) de notre bouchon.

Utilisation de pompes  
anaérobies innovantes pour 
l’assemblage de filetages

L’innovation n’est pas l’utilisation de pompes 
pour les gels thixotropiques mais l’utilisation 
d’un emballage de cosmétique pour les ana-
érobies de freinage filetage. Notre idée est 
la suivante: la majorité  des adhésifs utilisés 
sont liquides et dégoulinent lors de l’appli-
cation, salissant la zone de travail. Les nou-
veaux gels en pompe Cyberbond (TT44, TT62 
et TT69) restent sur la zone appliquée. L’uti-
lisation en goutte à goutte ne pouvant se 
faire avec un flacon standard, Cyberbond a 
donc décidé d’utiliser une pompe très inno-
vante, utilisable par simple pression du doigt 
(aucun gaz). Double avantage: l’application 
du gel Cyberbond se fait sans effort et sans 
bavures, conservant la propreté de la zone de 
travail ainsi que des outils. Elle permet aussi 
un énorme rendement, la pompe pouvant 
être vidée jusqu’à la dernière goutte. Aucun 
gaspillage possible!

Equipement LINOP

L’équipement LINOP se décline en deux dispo-
sitifs électroniques différents:

 Dosage précis des adhésifs réactifs 
 Séchage sous lampe UV des adhésifs  
réactifs grâce à la technologie LED 

Tous les systèmes LINOP s’utilisent soit sur de 
simples plans de travail soit intégrés à des 
chaînes de production API (dépose ou insola-
tion complètement automatisées).
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Les adhésifs cyanoacrylates sont plus connues 
sous l’appellation „Super glues“, en raison de:

 Leur adhérence extraordinaire 
 Mono composant
 Sans solvant
 Leur prise extrêmement rapide

Cyberbond développe continuellement ses 
propres adhésifs cyanoacrylates garantis-
sant les meilleurs résultats dans le domaine 
industriel. Les produits sont conçus pour des 
applications spécifiques, mais également 
industrielles: la stabilité au stockage a donc 
été fortement améliorée. L’assemblage avec 
nos adhésifs vous garantissent: une tenue 
mécanique fiable; d’excellentes propriétés 
de résistance mécanique, thermique et clima-
tique (ex. résistance à l‘Ozone); une élasticité 
améliorée; un bon vieillissement.

Les adhésifs cyanoacrylates polymérisent en 
quelques secondes selon l‘humidité (l‘opti-
mum: 40 à 70 % d’humidité relative entre 
20 et 25 °C). L‘acidité est donc a prendre en 
compte: si la surface est acide, le temps de 
séchage sera ralenti. A l’inverse, avec une 
surface alcaline, le temps de séchage est accé-
léré. Un choc lors de la polymérisation peut 
aboutir à un mauvais vieillissement.

A part la viscosité, la base chimique est l’élé-
ment le plus important à considérer pour dif-
férencier les adhésifs cyanoacrylates. Il existe 
différents groupes d’Ester dans lequel l‘Ethyl 
est le plus important. D‘autres groupes tels 
que le Méthyl-, le Butyl- et l’Alkoxy apportent 
aussi des avantages. La viscosité ne peut être 
ignorée. Celle-ci peut varier d’un état liquide 
comme l‘eau jusqu‘à des gels thixotropes. 

Les adhésifs cyanoacrylates atteignent de très 
hautes performances d’adhérence sur la plu-
part des matériaux, même sur des surfaces 
lisses. C’est la raison pour laquelle l’utilisateur 
n’a pas à se soucier de la résistance au cisail-
lement ou à la traction. Il faut juste garder en 
mémoire que la couche adhésive reste fragile. 
Le pelage doit être évité. Afin d’y remédier, 
Cyberbond a développé sa ligne „Extra’Flex“, 
qui en plus d’être en partie flexible, apporte 
également une haute résistance aux tempé-
ratures (jusqu‘ à +140 °C). L’accroissement de 
l‘automatisation exigeant une surveillance à 
100 %, Cyberbond a développé des produits 
fluorescents qui peuvent optiquement être 
reconnus par un rayonnement UV.

Les adhésifs cyanoacrylates peuvent paraître 
chers comparés à d‘autres gammes, pourtant 
ils permettent de réaliser de réels bénéfices. 
A titre d’exemple et en fonction de la visco-
sité, 1 g de cyanoacrylate contient environ  
80 gouttes.

Cyberbond a établit une gamme  
de produit comme suit:
 La série Powerdrop®: pour les applications 
professionnelles ou pour le bricolage

 La série élastomère et plastiques: cyano- 
acrylates industrielles extrêmement rapide 

 La série Néomère: Cyanoacrylates surfaces 
acides (bois, cuir, carton, papier, etc…)

 La série „Extra’Flex“: partiellement 
flexible, résistante à la chaleur et aux 
chocs. (Résilient)

 La série Méthyl: haute performance pour 
collage métal 

 La série Alkoxy: faible odeur et faible  
blooming (traces blanches)

 La série Butyl Médicale: collage de la peau 
dans l’industrie médicale

 La série Frame Fast®: collage rapide des 
écrans (plastique et acier inoxydable) sur 
les cadres (alu, acier inoxydable, bois)

De plus, Cyberbond détient  
des certifications médicales telles que:
 ISO 10993-5: Test sur la cytotoxicité in vitro
 ISO 10993-10: Test pour les irritations et 
hypersensibilités à retardement

 ISO 10993-11: Test pour la toxicité  
systématique

 USP Class VI: USP 25, NF 20: Tests de  
réactivité biologique in vivo 

Ces produits certifiés sont utilisés pour le col-
lage de produits médicaux.

Du point de vue physiologique, les adhésifs 
cyanoacrylates sont sans danger; également 
utilisés en médecine générale et vétérinaire 
pour coller les plaies et soigner les blessures. 
Des produits spéciaux sont exigés pour de 
telles applications.

Du point de vue sanitaire, toute application 
industrielle doit être effectuée dans un local 
bien ventilé. Il est indiqué sur l’étiquette: 
„Cyanoacrylate. Colle à la peau et aux yeux 
en quelques secondes. Tenir hors de la portée 
des enfants.“ De plus, le signe „Xi-irritant“, 
est clairement visible ou, en accord avec la 
norme GHS, le logo « caution ».

Cyberbond

Adhésifs  
Cyanoacrylates
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Cyberbond Adhesifs Cyanoacrylates

Application Produit Couleur Viscosité Temps de prise Résistance Température ISO 10993 Description

[mPa*s ] Métal Elastom. Plastique Bois Cisaillement [°C] Medical

Po
w

er
dr

op
®

Et
hy

le
st

er 2004 transparent 7 - 11 30 - 50 3 - 6 2 - 4 > 50 12 - 22 - 55 / + 95 10993-5 Produits hautement stables. Cyanoacrylates à prise rapide 
pour applications multi-usages, bricolage, modélisme, etc.

2605 transparent 45 - 65 10 - 25 1 - 2 1 - 3 > 35 11 - 20 - 55 / + 95

2003 transparent 55 - 85 45 - 70 6 - 10 5 - 7 > 70 12 - 22 - 55 / + 95 10993-5

El
as

to
m

èr
e 

et
  

Pl
as

tiq
ue

 E
th

yl
es

te
r 2800 transparent 3 - 7 18 - 28 1 - 3 2 - 4 > 60 11 - 20 - 55 / + 95 10993-5; -10; -11 Extrêmement rapides et performantes pour le collage  

des elastomères et des plastiques; importante durée de vie. 
Fiable dans les applications plastique sur plastique,  
elles restent le meilleur choix pour les combinaisons  
Elastomère/ Plastique. Propriétés fluorescentes en option.

2008 transparent 12 - 18 18 - 28 1 - 3 2 - 4 > 60 11 - 20 - 55 / + 95 10993-5; -10; -11

2006 transparent 15 - 30 20 - 35 1 - 3 3 - 5 > 60 11 - 20 - 55 / + 95

2011 transparent 80 - 120 20 - 35 2 - 4 2 - 4 > 60 12 - 22 - 55 / + 95 10993-5; -10; -11

2028 transparent 160 - 240 20 - 35 2 - 4 2 - 4 > 60 12 - 22 - 55 / + 95 10993-5; -10; -11

2077 transparent 800 - 1.200 25 - 45 3 - 5 5 - 7 > 60 12 - 22 - 55 / + 95 10993-5; -10; -11

1603 transparent 1.500 - 2.000 25 - 45 4 - 6 6 - 8 > 60 12 - 22 - 55 / + 95 10993-5; -10; -11

Te
ch

no
lo

gi
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 N
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le
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m
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ifi

é 2600 transparent 3 - 7 10 - 25 1 - 3 1 - 3 > 45 11 - 20 - 55 / + 80 Les Cyanoacrylates néomères s’utilisent sur des qualités  
de surfaces « faible énergie » Recommandées pour le collage 
des surfaces acides telles que le bois, le cuir, le carton,etc.
Les hautes viscosités sont adaptées au collage des matériaux 
poreux comme les céramiques, les porcelaines,etc

2610 transparent 90 - 140 13 - 25 1 - 3 1 - 3 > 40 12 - 22 - 55 / + 80

2150 transparent 2.100 - 3.300 30 - 50 6 - 10 6 - 9 > 60 12 - 22 - 55 / + 95

2999 transparent 8.000 - 15.000 tx 50 - 90 10 - 14 13 - 19 > 80 8 - 17 - 55 / + 95

« 
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 »
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cé
 E
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èr
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Et
hy

le
st

er
 m
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ifi

é 2244 opaque 130 - 180 40 - 65 3 - 6 5 - 9 > 60 12 - 22 - 55 / + 120 Cyanoacrylates renforcées élastomères et partiellement 
flexibles, idéales pour les matériaux à fort coéfficient  
de dilatation. Excellente résistance aux chocs, vibrations, 
températures et humidité. Bonne tenue pour les  
combinaisons Métal/ Plastique et Métal/ Elastomère.

2243 noir 240 - 360 40 - 65 4 - 8 5 - 9 > 60 12 - 22 - 55 / + 130 10993-5

2245 opaque 400 - 600 35 - 70 3 - 6 5 - 9 > 80 14 - 25 - 55 / + 120

2241 noir 1.900 - 2.900 50 - 80 9 - 12 7 - 13 > 40 16 - 28 - 55 / + 140 10993-5

2240 opaque 2.000 - 3.000 45 - 70 7 - 11 7 - 13 > 40 16 - 28 - 55 / + 140

M
ét

al
  

Et
hy

le
st

er
 

m
od

ifi
é 1008 transparent 9 - 15 20 - 35 3 - 6 4 - 6 - 10 - 22 - 55 / + 95 Collage métal/ métal, métal/ élastomère  

ou métal/ plastique
1070 transparent 70 -110 20 - 35 3 - 6 4 - 6 - 14 - 24 - 55 / + 95

1699 transparent 1.800 - 2.200 20 - 35 3 - 6 4 - 6 - 14 - 24 - 55 / + 95

Sa
ns

 o
de

ur
 

Al
ko

xy
es

te
r 5005 transparent 3 - 7 10 - 25 4 - 7 9 - 12 > 60 8 - 18 - 30 / + 70 10993-5 Sans odeur,sans trace blanche «blooming», faibles  

caractéristiques de dégazage. Du fait de ses composants 
elles sont moins résistantes que les bases Ethylester.5008 transparent 45 - 80 35 - 70 4 - 7 14 - 17 > 60 8 - 18 - 30 / + 70

5100 transparent 800 - 1.200 45 - 70 13 - 20 19 - 22 > 70 8 - 18 - 30 / + 70

M
éd

ic
al

 
Bl

ut
yl

es
te

r 7000 transparent 3 - 7 - 5 - 7 14 - 17 - 6 - 15 - 30 / + 70 Butylester très pur utilisé dans la chirurgie. Bonnes  
propriétés pour les plastiques sensibles aux fissurations  
« stress cracking »

Les produits en bleu sont standards et sont considerés comme les meilleurs de leur catégorie
Viscosité mesurée selon la méthode Cone/Plan à 20 °C; Sagissant des fluides newtoniens mesurés avec des cônes de 75 mm à 30 tr/mn; Pour les fluides thixotropes, des cônes de 50mm à 5 tr/mn
Temps de prise en secondes (Acier, EPDM, ABS, Hêtre)
Résistance au cisaillement en N/mm2 (acier), avec les autres matériaux: (EPDM, ABS, Hêtre – nous obtenons une rupture du substrat)

Cyberbond Adhesifs Cyanoacrylates: Series Frame Fast®

Application Produit Couleur Viscosité Temps de prise Résistance Température Description

[mPa*s ] Métal Elastom. Plastique Bois Cisaillement [°C]

Fr
am

e 
Fa

st
®
 

Et
hy

le
st

er FF 106 transparent 20 - 40 20 - 45 3 - 7 3 - 7 - 10 - 23 - 55 / + 95 Dans l’assembage des mailles de filtre plastique/ métal sur châssis en alu / acier

FF 115 transparent 70 - 100 25 - 40 3 - 7 4 - 8 - 11 - 23 - 55 / + 95 Cyano spéciale pour coller mailles de filtre plastique ou inox  
sur châssis inox

FF 270 transparent 10 - 30 20 - 35 2 - 4 2 - 4 - 10 - 20 - 55 / + 95 Faible viscosité, un classique pour le collage rapide de filtre plastique et métal 
sur châssis alu ou acier   

FF 280 transparent 110 - 170 15 - 30 6 - 10 2 - 4 > 40 11 - 22 - 55 / + 95 Viscosité moyenne, cyano à prise rapide, collage de filtre plastique ou métal  
sur châssis acier ou bois 

FF 297 bleu 2.000 - 4.000 tx 35 - 70 3 - 7 6 - 9 > 60 11 - 22 - 55 / + 95 Cyano haute viscosité thixotrope, prise standard, spécial mailles espacées  
sur châssis alu ou acier 

G 2000 transparent 3 - 7 8 - 20 3 - 5 3 - 5 > 40 11 - 22 - 55 / + 95 Faible viscosité, prise rapide pour applications sérigraphie  
(maille métal ou plastique sur châssis métal)

Les produits en bleu sont standards et sont considerés comme les meilleurs de leur catégorie
Viscosité mesurée selon la méthode Cone/Plan à 20 °C; Sagissant des fluides newtoniens mesurés avec des cônes de 75 mm à 30 tr/mn; Pour les fluides thixotropes, des cônes de 50mm à 5 tr/mn
Temps de prise en secondes (Acier, EPDM, ABS, Hêtre)
Résistance au cisaillement en N/mm2 (acier), avec les autres matériaux: (EPDM, ABS, Hêtre – nous obtenons une rupture du substrat)
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Cyberbond

Adhésifs et Étanchéités 
Anaérobies

La gamme d’adhésifs et d’étanchéités anaé-
robies Cyberbond ne contient aucun solvant. 
Ces adhésifs sont mono composants et rela-
tivement uniques par leurs différentes pro-
priétés de résistance. Ils peuvent être classés 
par groupe de faible, moyen et fort degré de 
résistance rendant la sélection du bon produit 
plus simple. Les produits sèchent à tempéra-
ture ambiante au contact du métal et en l’ab-
sence d’air. Chaque type de métal possède sa 
propre résistance et son propre temps de soli-
dification. Les produits sèchant extrêmement 
vite sur les métaux actifs tels que le cuivre 
ou le laiton ont une valeur de cisaillement 
qui n’atteint que 40% environ comparé aux 
aciers de construction [Fig. 1]. Généralement, 
les adhésifs anaérobies Cyberbond sont utili-
sés pour les freins filetages, l’étanchéité des 
raccords filetée et de plans de joint ainsi que 
la fixation cylindriques tels que les axes, rou-
lements, bagues, chemises, inserts, bouchons, 
clavettes, pignons, poulies, etc. La durée de 
vie des Anaérobies Cyberbond est d’un an à 
température ambiante.

Freinage des filetages

Le desserrage des vis peut être causé par les 
vibrations. Grâce à la série „T“ de Cyberbond, 
ce problème est résolu car le couple de serrage 
effectué sur la vis empêche l’auto dévissage. 
Dans le même temps, la résine Cyberbond 
remplit les espaces dans les filets, rend étanche 
et empêche la corrosion. Le liquide est simple-
ment appliqué à l’aide d’un flacon ou d’un 
tube et, après l‘assemblage complet, fixera 
parfaitement les filetages. La vis doit être 
enduite de résine sur la longueur totale pour 
que la résistance soit optimale. La thixotropie 
de la résine empêche le produit de couler et 
permet un recouvrement parfait. Si la résis-
tance au cisaillement est adaptée, aucune aide 
mécanique complémentaire n’est nécessaire.  

On doit prendre en considération les niveaux 
de résistance aussi bien que la matière de la 
vis elle-même ainsi que son environnement. 
Dans le cas d’un assemblage non permanent 
ou d’un endroit difficile d’accès, mais qui doit 
être redémonté ultérieurement, un produit 
de résistance moyenne ou faible suffit.

Fixation cylindrique [Fig. 2]

Les anaérobies Cyberbond permettent une 
fixation durable des roulements, bagues etc… 
La grande robustesse de la série „R“ de Cyber-
bond est la solution aux exigences de ce types 
de liaisons, le démontage de ces assemblages 
étant peu fréquent . Lorsque Cyberbond est 
utilisé, la répartition de la pression se fait 
de façon uniforme sur tout le joint, ce qui 
signifie qu’il résiste facilement aux charges 
dynamiques et statiques. Contrairement aux 
anaérobies liquides modernes, les méthodes 
d‘assemblage cylindrique traditionnelles ont 
les inconvénients suivants:

 dans les cas d‘ajustements par serrage  
où des coûts élevés d‘usinage sont  
impliqués (les pièces devant être conçues 
de manière très précise donc onéreuses)

 dans les clavettes de transmissions,  
cannelures qui ont l‘inconvénient de créer 
une corrosion de contact et un effort 
ponctuel élevé,

 du aux chiffres variés d’élongation des 
différents métaux, le processus de soudure 
est souvent limité

Grâce à l’utilisation des anaérobies Cyber-
bond, tous ces inconvénients disparaissent. 
Même avec une polymérisation à tempé-
rature ambiante, il est possible d’atteindre 
des valeurs de cisaillement supérieures aux 
méthodes traditionnelles d‘assemblage où 
les adhésifs ne sont pas requis. Voici les avan-
tages de Cyberbond:

 de faibles jeux peuvent être comblés  
permettant un usinage moins coûteux

 évite le fretting corrosion
 assemblage de pièces de dilatation  
différente

Etanchéité des raccords filetés

Cyberbond produit également la série „S“ 
pour l’étanchéité filetée. Ces produits sont très 
résistants à la plupart des produits chimiques.  

Comme décrit auparavant, l‘espace entre les 
filetages est entièrement rempli d‘adhésif et 
permet ainsi une étanchéité parfaite. Grâce à 
une polymérisation rapide, les premiers essais 
d’étanchéité peuvent être effectués immédia-
tement (veillez à ne pas dépasser 1 bar). Après 
la polymérisation complète, la pression peut 
être augmentée jusqu‘à la destruction totale 
du joint.

Pour tous les adhésifs anaérobies, le métal 
choisi, ainsi que la conception des pièces ont 
une grande influence sur le choix du pro-
duit. Plus un filetage est grand, plus il fau-
dra de produit pour remplir l’espace et plus 
les couples de rupture seront élevés. Pour 
démonter un filetage, un produit de faible 
résistance doit être spécialement utilisé.

Etanchéité des plans de joints

Les produits Cyberbond de la série „S“ 
peuvent remplacer la plupart des moyens 
rigides traditionnels d’étanchéité des plans 
de joints, avec pour avantage de protéger 
de la corrosion. Puisqu’il existe différents 
niveaux de résistance, l’utilisateur a la possi-
bilité de concevoir différents types de joints. 
Par exemple, un joint facilement démontable 
ou le choix d’améliorer la résistance méca-
nique de la totalité du joint en sélectionnant 
un produit de haute résistance. Les produits 
Cyberbond sont également résistants à la plu-
part des fluides et gaz. Les tests d’étanchéité 
peuvent être effectués immédiatement sous  
1 bar. En outre, il n‘y a aucun tassement pos-
sible, comme cela peut se produire avec les 
joints rigides, et de ce fait les boulons n’ont 
pas besoin d’être resserrés. Le stockage d’un 
seul joint liquide en comparaison des joints 
découpés est également un avantage non 
négligeable. L’application de nos produits est 
simple et rapide.

Une robotisation appropriée peut être uti-
lisée dans une production en série. Pour des 
petites séries ou en maintenance, il suffit sim-
plement d’extraire le produit de son flacon, 
puis de l’appliquer (un pinceau peut être 
utilisé à cet effet). Il est possible de réaliser 
des assemblages mêmes très complexes avec 
la série « S » de Cyberbond, il faut pour cela 
réduire au maximum le jeu et garantir une 
largeur de cordon d‘environ 5 mm sur le plan 
et d‘environ 3 mm autour des trous taraudés 
de fixations.

Page 6



Cyberbond Adhesifs et Etanchéités Anaérobies

Application Produit Résist.
Couleur

Viscosité Temps 
de prise

Résistance 
Cisaillemen

Couple 
de rupture

Couple 
résiduel

Jeux admissible Température Description

[mPa*s] [min] [N/mm2] [MLB in Nm] [> / < MLB] diam. max. Jeux [mm] [°C]

Fi
le

tta
ge

s

Bo
ul

on
s 

et
 G

ou
jo

ns
  

TM 11 faible
violet

250 - 400  30 - 60 4 - 8 4 - 12 > MLB M 12 0,04 - 0,13 - 50 / + 150 Démontage facile; pour petites vis de réglage

TM 44 moyen
bleu

600 - 1.200 tx  15 - 30 10 - 16 10 - 20 < MLB M 20 0,06 - 0,18 - 50 / + 150 A usage général, tous métaux, simple d’utilisation

TH 62 forte
rouge

1.000 - 2.000 tx  20 - 40 18 - 30 17 - 28 > MLB R 3‘‘ 0,10 - 0,25 - 50 / + 150 Haute viscosité, frein fi let de grande résistance 
pour combler des jeux importants

TM 66 forte
vert

500 - 800  20 - 40 18 - 28 20 - 30 > MLB M 20 0,05 - 0,15 - 50 / + 150 Freinage fort pour vis et goujons, indémontable

Po
m

pe
s 

G
el TT 44 

Gel
moyen

bleu
20.000 - 30.000 tx  15 - 30 9 - 15 13 - 22 < MLB M 50 0,10 - 0,30 - 50 / + 150 Gel haute viscosité avec grandes capacités de remplissage, 

application facile grâce au fl acon pompe

TT 62 
Gel

forte
rouge

15.000 - 25.000 tx  15 - 30 15 - 25 20 - 35 < MLB M 50 0,10 - 0,30 - 50 / + 150 Gel haute viscosité avec grandes capacités de remplissage, 
application facile grâce au fl acon pompe

Fi
xa

tio
n

Pi
èc

es
 C

yl
in

dr
iq

ue
s RL 65 forte

vert
8 - 15  20 - 40 16 - 24 12 - 24 > MLB - 0,01 - 0,05 - 50 / + 150 Très faible viscosité, pour post-applications et assemblages 

par capilarité: freinage, étanchéité de porosité

RL 67 forte
vert

60 - 150  15 - 30 21 - 38 25 - 43 > MLB M 12 0,04 - 0,13 - 50 / + 150 Faible viscosité, pour les fi xations d’éléments cylindriques 
tels que bagues, roulements, inserts ...

RM 82 forte
vert

400 - 700 tx  15 - 30 25 - 44 21 - 33 > MLB M 20 0,02 - 0,10 - 50 / + 200 Faible viscosité, pour des fi xations hautes températures; 
résistance élevée

RM 88 forte
vert

400 - 800 tx  15 - 30 25 - 44 25 - 43 > MLB M 20 0,05 - 0,15 - 50 / + 200 Résistant aux températures, pour fi xations d’éléments 
cylindriques (arbres, poulies, pignons ...)

RH 98 forte
vert

2.200 - 3.400 tx  20 - 40 26 - 45 28 - 48 > MLB M 36 0,10 - 0,30 - 50 / + 200 Résistant aux hautes températures; pour jeux importants, 
très haute résistance

RH 99 forte
vert

1.600 - 2.200 tx  20 - 40 22 - 38 22 - 38 > MLB R 3‘‘ 0,10 - 0,25 - 50 / + 150 Résistance dynamique élevée

Et
an

ch
éi

té

Fi
le

ta
ge SH 22 faible

blanc
6,000 - 9,000 tx  90 - 180 5 - 10 6 - 10 < MLB R 3‘‘ 0,10 - 0,30 - 50 / + 150 Etanchéité de tubes et raccords fi letés; 

facilement démontable

SH 27 moyen
jaune

20.000 - 30.000 tx  15 - 30 6 - 12 6 - 10 < MLB R 2‘‘ 0,10 - 0,40 - 50 / + 150 Etanchéité de tubes et raccords; démontable; Homologation 
DVGW (DIN EN 751-1 (01.05.1997) pour gaz)

SM 40 moyen
brun

200 - 400 tx  30 - 60 10 - 16 14 - 22 < MLB M 20 0,05 - 0,15 - 50 / + 150 Pour raccords hydrauliques et pneumatiques

SM 77 forte
vert

1.300 - 2.100 tx  15 - 30 26 - 45 26 - 45 < MLB M 36 0,05 - 0,20 - 50 / + 200 Fixation forte, prise lente; haute température

Pl
an

 d
e 

Jo
in

ts SH 55 moyen
rouge

12.000 - 18.000 tx  30 - 60 6 - 12 12 - 20 > MLB - 0,10 - 0,30 - 50 / + 200 Etanchéité des plans de joint; haute tempérauture

SH 58 forte
rouge

30.000 - 50.000 tx  80 - 160 6 - 13 6 - 13 > MLB - 0,10 - 0,50 - 50 / + 150 Très haute viscosité pour joints instantanés; 
pour jeux importants

Po
m

pe
 

G
el TT 69 

-4in1-
forte
vert

4,000 - 8,000 tx  60 - 80 10 - 20 6 - 10 < MLB R 1‘‘ 0,10 - 0,20 - 50 / + 150 Application 4 en 1! Freinage fi letages, Etanchéité 
des Filetages et Plans de Joints, Fixations cylindriques, 
Conditionné en pompe doseuse

Les produits en bleu sont standards et sont considerés comme les meilleurs de leur catégorie
Viscosité mesurée selon la méthode Cone/Plan à 20 °C; Sagissant des fl uides newtoniens mesurés avec des cônes de 75 mm à 30 tr/mn; Pour les fl uides thixotropes, des cônes de 50mm à 5 tr/mn
Mesures Temps de prise et de résistance par rapport à l’ acier
Résistance au cisaillement en N/mm2 en accord avec DIN 54452
Couple de desserage en Nm en accord avec DIN 54454
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Différentes conditions de contraintes: 1 - charge axiale, 2 - charge de torsion, 3 - charge de fl exion, 4 - charge radiale

Résistance au cisaillement en % selon le 
temps de polymérisation de différents métaux  
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Les adhésifs UV sont des agents mono compo-
sants, sans solvant et agissant principalement 
à froid. Ces produits polymérisent rapidement 
au contact de la lumière UV. Le système fonc-
tionne de la manière suivante: l’adhésif li-
quide, appelé monomère, est rempli de photo 
initiateurs. Lorsque ces initiateurs sont activés 
au contact de la lumière, ils deviennent ce 
que l’on appelle des radicaux libres enclen-
chant le processus de polymérisation. La plu-
part des adhésifs UV ont une base acrylique 
ou époxyde. 

Il existe trois principaux systèmes:

 Le produit est appliqué sur une des parties. 
Les deux pièces sont ensuite assemblées et 
exposées à la lumière UV. Les avantages de 
ce système radical sont: a) temps d’exposi-
tion auto déterminé b) temps de polymé-
risation rapide après exposition et c) haute 
résistance fi nale au cisaillement. La limite 
de ce système est qu’une des deux parties 
doit être transparente afi n de ne pas blo-
quer les rayons UV.

 Le deuxième système est appelé « collage 
cationique ». L’adhésif est appliqué et suffi -
samment activé par la lumiére UV. Les par-
ties sont positionnées et la résistance fi nale 
sera atteinte ultérieurement à tempéra-
ture ambiante, sans lumière additionnelle. 
L’avantage, c’est que les deux pièces n’ont 
pas besoin d’être transparentes. L’inconvé-
nient: le temps ouvert après insolation est 
réduit et la polymérisation est plus longue 
que décrite précédemment.

 Troisièmement, les adhésifs UV sont combi-
nés avec des systèmes secondaires d’adhé-
rence. Dans la gamme cyberbond, deux 
combinaisons différentes sont possibles: 1/ le 
système UV/ Anaérobies où les parties visibles 
sont polymérisées par la lampe UV, et les par-
ties non exposées aux UV sèchent grâce à 
l’absence d’air et du contact avec le métal. 
2/le système permettant la polymérisation 
complète de parties plus sombres grâce à la 
chaleur après exposition à la lumière 

Les systèmes de séchage UV couvrent un 
domaine très particulier dans le monde des 
adhésifs. Par exemple, coller du verre est im-
possible avec des cyanoacrylates en partie à 
cause des problèmes de vieillissement et les 
résines époxydes peuvent être trop lentes. 

Pour ces raisons, les produits UV sont absolu-
ment prédestinés pour des applications verre 
sur verre ou verre sur métal. Avec des adhésifs 
anaérobies, les fi letages sont consolidés mais 
l’excédent de colle à l’extérieur reste liquide. 
En utilisant un produit UV/ Anaérobies le 
processus de fi xation sera réalisé de la même 
manière mais l’excédent du produit anaéro-
bie qui peut couvrir intentionnellement ou 
masquer la tête de la vis peut sécher grâce la 
lumière. Une autre application typique des 
adhésifs UV est l’étanchéité des commuta-
teurs et relais.

Equipement, lampes 
et lumières UV

La lumière UV et le spectre de la lumière vi-
sible sont expliqués dans l’image ci-dessous. 
[Fig. 1]

La longueur d’onde diminue en permanence 
de la lumière visible au VUV. D’un point de 
vue environnemental et médical, on préfère 
les UVA aux UVB. La plupart des adhésifs UV 
contiennent des photo initiateurs qui fonc-
tionnent mieux sur des longueurs d’onde va-
riant entre 200 et 500 nm. Des fi ltres peuvent 
être utilisés afi n d’absorber les longueurs 
d’onde nécessaires ou souhaitées. 

Cyberbond

Adhésifs 
UV et Photo Sensibles
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Les gammes de longueur d‘ondes

Type de radiation Gamme de longueur d‘ondes sans danger

X-Rrays, Gammarays < 100 nm
UVC V(acuum) UV
 F(ar) UV
UVB
UVA

100 – 200 nm
200 – 280 nm
280 – 315 nm
315 – 380 nm

Lumière visible 380 – 780 nm
Infrarouges, Micro-ondes, Ondes radio > 780 nm

UV light visible light

Différence entre les UV et la lumière visible en nm
En accord avec DIN 5031 partie 7
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C’est pourquoi il est très important de travail-
ler avec des machines adaptées et correcte-
ment ajustées. Aussi, une bonne hygiène de 
l’environnement de travail est d’une impor-
tance capitale.

Lampes UV traditionnelles

En ce qui concerne les lampes UV tradition-
nelles, elles se distinguent ainsi:

 F-lamp – lampe au ferrum  
(elle représente le plus large spectre  
des 3 versions traditionnelles)

 G-lamp – lampe au gallium 
 H-lamp – lampe au mercure

En termes d’adhésifs polymérisant aux UV 
et particulièrement à la lumière visible, la 
technologie LED met l’accent sur la longueur 
d’onde contrairement aux autres lampes. 
Cyberbond a donc décidé de travailler avec 
une longueur d’onde de 395 nm, ainsi nous 
opérons dans la zone de lumière visible per-
mettant à celle-ci de pénétrer dans les parties 
absorbant les rayons UV. Les avantages d’une 
telle technologie sont:

 Une durée de vie exceptionnellement 
longue

 Les marche/arrêt à répétition n’influencent 
en rien sa longévité

 L’émission instantanée de lumière UV  
à la valeur requise dès l’allumage

Gamme d’adhésifs UV (séchage par insolation)

Application Produit Viscosité(1) Fluorescent Surface   Longueur Temps de prise Recommandé pour ISO 10993 Elongation Shore-Hardness

[mPa*s] «tack-free» d’onde [nm] [s] 50 mW/cm2 (2) PC PMMA Verre PETG Métal Medical A D

M
éd

ic
al U 303 2.500 - 3.500 tx oui oui 300 - 420 < 4 10993-5 400 % 86 57

U 305 650 - 1.050 non oui 320 - 420 < 8 400 % 70 34

U 306 17.000 - 23.000 tx non oui 300 - 420 < 4 10993-5 25 % 91 75

PE
TG

 
Bo

nd
er U 325 2.000 - 4.000 tx oui oui 300 - 420 < 4 400 % 85 55

Po
ly

ca
r-

bo
na

te
 

Bo
nd

er U 331 200 - 300 non oui 300 - 420 < 4 200 % 72 50

U 333 650 - 1.050 non oui 320 - 425 < 8 400 % 73 36

U 334 1.000 - 3.000 non oui 300 - 420 < 3 400 % 70 32

PM
M

A  
Bo

nd
er U 340 200 - 300 non non 300 - 420 < 4 200 % 72 50

U 343 700 - 1.500 non non 300 - 420 < 8 450 % 68 15

U 345 1.500 - 2.500 non non 300 - 420 < 6 275 % 70 32

G
la

ss
 

Bo
nd

er U 350 200 - 400 oui oui 300 - 420 < 6 45 % 82 35

U 351 200 - 300 oui non 300 - 420 < 6 75 % 78 45

U 356 15.000 - 25.000 tx oui oui 300 - 420 < 4 25 % 90 75

Température: -55 / + 120 °C, Couleur après séchage: clear
 = hautement recommandé,  = moyennement recommandé,  = non recommandé

(1) ASTM D1084
(2) Polymérisation avec la lampe Cyberlite 4 LED, 395 nm
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 La lumière ne génère aucune chaleur  
ou ionisation d’ozone/air

 Une consommation électrique minimale
 De petites dimensions, mais une perfor-
mance de grande puissance 

Les lumières LED émettent uniquement une 
lumière froide, et donc ne génèrent pas de 
chaleur. Elles sont donc prédestinées dans 
l’utilisation de matériaux thermo sensibles.

Processus de collage

Le processus de polymérisation dépend du 
type de lampe, de son intensité lumineuse 
mais aussi de:

 La distance entre la lampe et l’adhésif
 L’épaisseur de la couche d’adhésif
 Le temps d’illumination
 La transparence des matériaux
 L’absorption des UV selon la caractéristique 
des matériaux 

 Le vieillissement de la lampe (excepté pour 
les lampes LED)

Différentes applications sont possibles: coller, 
maintenir, fixer, réparer, sceller, enrober, en-
duire, mais aussi encapsuler, réaliser du revê-
tement et du marquage. Il apparaît évident 
que la sélection des adhésifs dépend grande-
ment des besoins. La viscosité et la dispersion 
du produit sont également importantes.

Quelques questions à se poser:

 L’adhésif doit-il pénétrer ou rester  
à l’endroit appliqué?

 L’esthétique est-elle cruciale?
 Est-il nécessaire d’avoir un produit  
transparent et incolore?

 Est ce qu’un enduit ou un marquage  
à l’adhésif est requis?

 Le processus de production est-il rapide 
et requiert-il un système rapide, à moins 
qu’un système plus lent convienne mieux?

 Est-il nécessaire que la surface soit  
tack-free?

 La couche d’adhésif doit-elle être dure  
ou plus flexible?

 Les certifications médicales sont elles 
requises?

Produits médicaux à usage unique
Les adhésifs UV et photo durcissants sont 
communément utilisés dans l’assemblage des 
instruments médicaux. Par exemple, ils sont 
utilisés dans le collage des aiguilles sur des se-
ringues en plastiques. Cyberbond a développé 
les U303 et U306, qui sont deux produits de la 
gamme médicale. Ils sont certifiés comme suit:

ISO 10993-5: test de cytotoxicité in vitro. Dans 
un test de diffusion Agar, on vérifie que le 
produit ne détruit pas de culture cellulaire.



Cyberbond

Programme Additionnel

CB 9056 Primaire  
pour cyanoacrylates

Le primaire Cyberbond 9056 vous permet de 
coller des matériaux apolaires tels que le po-
lyéthylène (PE), polypropylène (PP), polyoxy-
méthylène (POM), ou le silicone par exemple, 
ainsi que l’élastomère thermoplastique mo-
derne (TPE) avec les adhésifs cyanoacrylates 
Cyberbond. Le Cyberbond 9056 modifie la 
tension de la surface ce qui a pour avantage:

 Collage robuste pour des matériaux  
réputés incollables

 Une méthode simple et rapide  
à l’assemblage

 Une plus grande flexibilité dans  
le choix des matériaux

Le Cyberbond 9056 peut être appliqué au 
pinceau sur la partie à fixer. Après évapora-
tion, l’application de l’adhésif Cyanoacrylate  
Cyberbond peut débuter. Les parties apprê-
tées peuvent aussi être stockées temporaire-
ment pendant 24 heures.

CB 9060 Dissolvant  
pour cyanoacrylates

Cyberbond 9060, ester organique, permet 
de dissoudre et d’enlever les adhésifs cya-
noacrylates. Contrairement aux solvants tra-
ditionnels, Cyberbond 9060 est quasiment 
incombustible (point éclair à 109 °C) et parti-
culièrement adapté pour:

 Dissoudre et enlever l’adhésif  
cyanoacrylate

 Nettoyer l’équipement de dosage sans 
trace d’aucune humidité ni condensation 
à l’intérieur du système. Cyberbond 9060 
empêche une polymérisation anticipée à 
l’intérieur du système de dosage.

CB 9090, 9096 Activateur  
pour cyanoacrylates

Les activateurs Cyberbond permettent d’accé-
lérer la polymérisation des adhésifs cyano- 
acrylates. Il convient de les utiliser:

 En cas de conditions climatiques  
défavorables (air sec, froid)

 En cas de jeux importants à combler
 Dans le cas où des matériaux inactifs  
sont impliqués (il ne remplace pas  
le primaire Cyberbond 9056)

Le produit Cyberbond 9090 peut s’appliquer 
de deux manières différentes:

 Pré-application: Appliquer le produit  
CB 9090 sur l’une des pièces et le laisser 
s’évaporer. Appliquer l’adhésif cyano- 
acrylate Cyberbond sur l’autre pièce, 
assembler rapidement les deux parties  
et laisser polymériser.

 Post-application : l’application est rendue 
possible en utilisant un vaporisateur 
approprié. Pulvériser une petite quantité 
de produit sur le reste de la surface et de 
l’adhésif non séché et laisser polymériser 
complètement.

Pour obtenir une surface adhésive plus lisse, 
pulvériser le produit CB 9090 à une distance 
appropriée (30 cm environ). Tous les activa-
teurs sont liquides. CB 9090 est également 
disponible en aérosol de 200 ml.

CB FF 303 EU liquide  
et CB FF 304 EU aérosol

Ces activateurs sont spécialement conçus pour 
la polymérisation des cyanoacrylates Frame 
Fast® dans l’industrie graphique et de l’infil-
tration. L’activateur s’applique sur la cyano- 
acrylate liquide et non séchée. L’adhésif poly-
mérise très rapidement afin de réutiliser la 
machine pour le prochain écran, un gain de 
temps considérable dans le collage.

CB Feutre préparateur  
pour Cyanoacrylates

Cyberbond propose un stylo feutre qui com-
bine un primaire et un activateur. A appliquer 
simplement avant l’utilisation des cyano- 
acrylates (voir la description du primaire et de 
l’activateur ci-dessus).

L’avantage de celui-ci est multiple: il nettoie 
la surface et la prépare au collage de façon 
parfaite. En outre, ces stylos sont également 
considérés comme non dangereux en accord 
avec la loi européenne des produits chimiques 
(aucune FDS).

CB 9191 Activateur  
pour adhésifs anaérobies 

CB 9191 accélère la polymérisation des adhé-
sifs anaérobies. L’utilisation de l’activateur est 
nécessaire dans les cas suivants:

 En cas de conditions climatiques  
défavorables (températures basses 8 °C)

 En cas de jeu important à combler
 Dans le cas où des matériaux inactifs sont 
impliqués (inox, métaux revêtus, ...) 

Appliquer CB 9191 sur une partie. Mettre l’ad-
hésif anaérobie sur l’autre partie, assembler 
rapidement et laisser l’adhésif polymériser.  
CB 9191 est aussi disponible sous forme li-
quide et aérosol 200ml.

CB 9999 Nettoyant - Dégraissant

CB 9999 est un nettoyant universel pour les 
métaux qui préserve la couche d’ozone. Toute 
pièce métallique devant être collée doit être 
préalablement nettoyée et dégraissée, les sa-
letés empêchant un collage parfait. Vaporiser 
le CB 9999 sur les parties sales, laisser le pro-
duit agir et essuyer. CB 9999 est aussi appro-
prié pour enlever les résidus d’adhésifs.

Souvent les plastiques sont dissous par les net-
toyants. Par conséquent assurez vous, avant 
toute application, que CB 9999 est utilisable 
dans votre procédure de nettoyage. CB 9999 
est disponible en liquide et en aérosol de  
500 ml parfumé orange.

LINOP DT Aiguilles de Dosage

Cyberbond propose une variété de différentes 
aiguilles de dosage en métal et en plastique. 
Page 4, vous pouvez voir des aiguilles de do-
sage plastique pour les flacons cyanoacrylates.
Elles permettent une application précise au 
compte – goutte. Elles sont caractérisées ainsi:

Aiguilles de dosage jaune pour le nouveau 
bec-embout à clips:
LINOP DT-S (petit diamètre)
LINOP DT-M (diamètre moyen)
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Le Dosage

LINOP M 1500 et  
LINOP M 2000 Unités de dosage 
Le microprocesseur contrôlant les unités  
LINOP M 1500 et M 2000 est le point fort de 
notre système de dosage des adhésifs cya-
noacrylates et anaérobies. Cette unité com-
pacte s’adapte à tout poste de travail où la 
quantité de dosage requise doit être exacte 
et reproductible. Le système électronique 
permet de monter l’unité de dosage en 
chaînes de production aussi bien pour l’appli-
cation de petites gouttes que pour des cor-
dons programmés. Les Linop sont quasiment  
« sans maintenance »

La différence entre les deux unités est que le 
LINOP M 1500 contrôle les valves pneuma-
tiques LINOP VCA (Cyanoacrylate) ou LINOP 
VAN (Anaérobie) et le LINOP M 2000 fonc-
tionne avec la valve à commande électrique 
LINOP EM 24.

Le LINOP M 2000 est une unité de dosage pour 
les adhésifs réactifs Cyberbond et a été conçu 
avec les connaissances les plus modernes en 
matière de microélectronique. Ses caractéris-
tiques sont:

 Microprocesseurs pour chaque étape  
de contrôle

 Mode d’exploitation simple et à impulsion 
permanente 

 Déclenchement par impulsion électrique 
 Fonctionnement ~230 V / 24 V
 Alarme « flacon vide » 
 Sans maintenance
 Large capacité de temps de dosage  
(0,01 à 99,99 secs.)

 Contrôle électronique de pression de 
grande précision (0,01 à 2,00 bar) 

 5 possibilités de mémorisation de la pres-
sion et du temps

 Un bras flexible intégré 

Par conséquent, une unité de dosage pour 
être complète doit contenir:

 Une unité de contrôle
 Un pot pressurisé avec alarme  
« flacon vide » 

 Une valve de dosage
 Un mécanisme d’impulsion (commande  
au pied, stylo électrique manuel ou 
contrôle externe)

Cyberbond

Equipement LINOP

Séchage des colles UV  
par lampe LED

LINOP U 400
Le LINOP U 400 est l’unité de base pour le 
fonctionnement des lampes Cyberlites 4 ou 4S 
LED.On peut y connecter jusqu’à 4 lampes en 
parallèle qui se règlent individuellement se-
lon l’intensité requise. Si 4 lampes ne suffisent 
pas, un répartiteur de 3 lampes peut être 
branché sur chaque sortie : il est alors possible 
de contrôler 12 Cyberlites 4 ou Cyberlites 4 S 
avec une seule unité. Cependant, il devient 
impossible d’activer individuellement chaque 
lampe. Bien évidemment cette unité s’intègre 
sur toute chaîne de production.

LINOP Cyberlite 4
La Cyberlite 4 UV LED est une lampe de sé-
chage à LED compacte et très puissante. 
Elle fonctionne sur une longueur d’onde de  
395 nm et peut éclairer une surface d’envi-
ron 30 x 30 mm, à une distance d’environ  
50 mm. Pour des raisons de sécurité, la Cyber-
lite 4 est équipée d’un détecteur de tempé-
rature qui interrompt l’alimentation dès que 
la température approche les 60°C. Cyberlite 4 
peut insoler facilement des plastiques trans-
parents aussi bien que des plastiques opaques 
UV. Le séchage est très rapide lorsque l’adhé-
sif utilisé est prévu pour une longueur d’onde 
de 395 nm.

LINOP Cyberlite 4 S
En complément, Cyberbond a introduit la 
Cyberlite 4 S, « S » pour Sensor, technique de  
détection. Elle est adaptée aux chaînes de 
production, le contrôle électronique ayant 
progressé depuis la version de base. L’indi-
cateur de contrôle affiche : la connexion des 
lampes LED sur le LINOP U 400 en cours de 
fonctionnement ou l’importance de l’irradia-
tion en cours. Cela assure une meilleure sécu-
rité dans la production. De plus, Les Cyberlites 
4 et 4S sont équipées d’un système de lentilles 
(LINOP Lens) pour concentrer la lumière. Une 
rallonge (LINOP Light Guide 100) est dispo-
nible en option.

CyberFlood 10
La CyberFlood 10 est un réflecteur LED qui 
illumine une surface d’environ 400 x 200 mm. 
Il est équipé de 10 lampes LED d’une longueur 
d’onde de 395 nm. Grâce à ses émissions de 
lumière froide, il peut insoler des pièces sen-
sibles à la température.

Page 11



Cyberbond L.L.C.
401 North Raddant Road
Batavia, IL 60510, 
USA
phone: +1 / 630 / 761 – 89 00
fax: +1 / 630 / 761 – 89 89
e-mail: sales@cyberbond1.com

Cyberbond Europe GmbH
Wener-von-Siemens-Str. 2
31515 Wunstorf
Germany
phone: +49 / 5031 / 95 66 – 0
fax: +49 / 5031 / 95 66 – 26
e-mail: info@cyberbond.de

Cyberbond CS s.r.o.
Czech Republic & Slovakia
ul. Generála Svobody 49/15
460 01 Liberec – Nové Pavlovice
Czech Republic
phone: +420 481 022 377
fax: +420 481 022 318
e-mail: info@cyberbond.cz

Cyberbond France Sàrl
15 A grand Rue
57282 Hauconcourt
France
phone: +33 / 3 / 87.61.76.90
fax: +33 / 3 / 87.61.77.96
e-mail: info@cyberbond-france.com

Cyberbond Iberica S.L.
Rambla Catalunya, 49, Pral 2 a
08007 Barcelona
Spain
phone: +34 (93) 452 16 14
fax: +34 (93) 452 16 15
e-mail: info@cyberbond.eu

Cyberbond UK Ltd
The Space Centre
Cardiff Road – Barry – CF63 2BG
United Kingdom
phone: +44 / 29 20 / 59 58 18
fax: +44 / 29 20 / 59 13 37
e-mail: info@cyberbond.uk.com

The Power of Adhesive Information®

Cyberbond

Cyberbond

Impression

CyberFacts de Cyberbond 
Informations sur le pouvoir des adhésifs 

Responsables du contenu
Ulrich Lipper et Dieter Rademacher

Traduction en français
Philipp Fridrick / Stéphanie Cliquennois

Photos
Marian Schramm et Dieter Rademacher

Ainsi que fotolia.com
P. 02: 4. Photo © Jan Felber
P. 03: 3. Photo © gam16
P. 08: 3. Photo © demarco
P. 10: 2. Photo © mhp

Conception et Production
Agence de publicité KONTOR3

Editeur
Cyberbond Europe GmbH 
Wener-von-Siemens-Str. 2
31515 Wunstorf, Germany
phone: +49 / 5031 / 95 66 – 0
fax: +49 / 5031 / 95 66 – 26
info@cyberbond.de
www.cyberbond.eu

Copyright © 2012, 3. Edition

Tout droit réservé. Aucun élément de ce « CyberFacts » n’est autorisé 
à la reproduction sans l’accord préalable de Cyberbond.

Les données mentionnées dans le « CyberFacts », et en particulier les 
recommandations pour l’application et l’utilisation de nos produits, 
sont basées sur nos connaissances et expériences les plus récentes. 
Du fait de la diversité des applications et du nombre des éventuels 
facteurs, nous ne pouvons que fortement vous conseiller de faire suf-
fisamment de tests pour garantir l’efficacité des produits Cyberbond 
dans les processus et applications désirés. Notre responsabilité ne 
pourra en aucun cas être engagée en cas d’actes délibérés basés sur 
des recommandations ou des conseils verbaux.


