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KIWOBOND® 1100 PowerGrip 

Adhésif de cadre à 2 composants à forte résistance aux solvants et séchant rapidement 
 
KIWOBOND 1100 PowerGrip est un adhésif à 2 composants séchant rapidement pour l'adhésion 
chimiquement très résistante de tissus sérigraphiques sur des cadres en aluminium, en acier, en bois et 
en acier galvanisé; l’application de cet adhésif se fait à l’aide d’un pinceau à travers le tissu 
sérigraphique. Après la polymérisation il est presque complètement résistant aux solvants. Le séchage 
rapide permet d'écourter le temps de séjour sur le tenseur. Son durcissement extrêmement rapide 
permet également le collage de tissus acier à haut module et à forte tension sans que ne se produise de 
perte de tension après l’enlèvement du cadre du tenseur. Le film adhésif ne devient pas cassant, ce qui 
permet d'éviter la déchirure du tissu lorsque l’adhésif est appliqué jusque sur la surface de l'écran. 
 
APPLICATION Avant le collage bien nettoyer le cadre avec PREGAN DL ou un produit 

similaire et éliminer soigneusement les résidus de colle séchés. On ne peut 
éviter cette opération que si le film adhésif présente une surface 
parfaitement lisse. Veiller à éliminer la poussière sur les cadres en acier 
nettoyés au sable. Les surfaces à encoller doivent être absolument libres de 
toute graisse et d'agents séparateurs. Dans les cas critiques enduire au 
préalable les cadres d'une couche de KIWODUR 1100 PowerGrip pour 
permettre une meilleure adhésion. 

 
 Avant utilisation, ajouter 20% de durcisseur de KIWODUR 1100 PowerGrip 

au KIWOBOND 1100 PowerGrip, bien mélanger les deux composants et 
appliquer ce mélange en environ 60 min. Appliquer le mélange 
adhésif/durcisseur avec une légère pression à l'aide d'un pinceau dur là où la 
gaze repose sur le cadre. KIWOBOND 1100 PowerGrip offre l'avantage d‘un 
séchage extrêmement rapide surtout avec une épaisseur d'adhésif 
relativement fine. Dans le cas d'utilisation de gazes très fines (plus de 100 
fils / cm), on peut diluer avec un peu de KIWOSOLV L 63. 

 
 Le temps de séchage de l'adhésif dépend principalement du tissu à coller, 

de l'épaisseur de la couche d’adhésif et de la température ambiante en 
combinaison avec une circulation d’air adaptée. 

  
 Valeurs d'orientation à 20°C: 
 

    Tissu Séjour en dispositif de tension 
 100 -  40                env.   7 min. 
   51 -  70                env. 10 min. 
   21 -140                env. 15 min. 

 
 Une relative résistance à l'eau et à certains solvants peut déjà être atteinte 

en une heure de temps. Pour une résistance optimale il faut cependant 
attendre le séchage complet au bout de 24 heures environ. 

 
 Bien que KIWOBOND 1100 PowerGrip ait une très bonne résistance aux 

solvants, il est conseillé de recouvrir le collage d'une laque protectrice lors 
de l'utilisation des écrans en laveur automatique ou en cas d’utilisation très 
intense du cadre. ESTELAN Y 224-03 (à demander séparément avec une 
fiche technique) est particulièrement approprié pour cela. La laque de 
protection peut être appliquée déjà après env. 2-3 heures selon l'épaisseur 
de la couche d'adhésif et les conditions de séchage. 
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VERSIONS COLOREES Pour pouvoir différencier des qualités différentes de tissu ou jeux de couleurs 

on peut obtenir différentes colorations de KIWOBOND 1100 PowerGrip. 
Avec le durcisseur standard KIWODUR 1100 PowerGrip on obtient des 
collages rouges ; si l’on utilise le durcisseur KIWODUR 1103 PowerGrip on 
obtient des collages verts. 

  
 D’autre part, il est possible d’utiliser le durcisseur incolore KIWODUR 1101 

PowerGrip et d’effectuer des colorations en bleu (B-05), vert (G-13), rouge 
(R-04) ou jaune (Y-03) en rajoutant les pâtes colorantes KIWOCOLOR. 

 
VIE EN POT env. 60 minutes après avoir rajouté 20 % du durcisseur KIWODUR 

souhaitée (peut varier selon la température ambiante et la quantité préparée) 
 
DILUTION KIWOSOLV L 63 
 
NETTOYAGE non durci: KIWOSOLV L 63 
 durci: PREGAN DL 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
COULEUR Incolore 
 
POINT ECLAIR Env. -18°C 
 
DANGERS / Veiller  à une  bonne  ventilation  des  ateliers  lors  de  l'utilisation  de KIWO- 
PROTECTION DE BOND 1100 PowerGrip et des durcisseurs KIWODUR. Eviter le contact avec  
L'ENVIRONNEMENT les yeux et la peau. Tenir éloigné de toute source d'ignition. Ne pas fumer. 
  
 Observer les indications complémentaires de la fiche de sécurité 
 
 
STOCKAGE 1 an (à 20 - 25°C dans le conditionnement d'origine) 
 
 A des températures d’environ +8°C, KIWOBOND 1100 PowerGrip devient 

gélatineux. Cette transformation est réversible en chauffant à température 
ambiante et en remuant le produit. La gélification et la décongélation n’ont 
aucun effet sur le pouvoir d'adhésion du produit. 

 


