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ADHÉSIFS 
ET MASTICS 
ONEBOND
DES LIENS QUI DURENT

Découvrez le monde passionnant des adhésifs et des 
mastics OneBond de Saint-Gobain Surface Solutions. 
Notre objectif est de fournir des solutions durables 
axées sur les résultats afin de faciliter la mise en place 
et la remise en état de vos équipements, tout en vous 
faisant économiser du temps, des efforts et de l’argent.

Les adhésifs et produits d’étanchéité OneBond sont 
spécialement conçus pour être sûrs, efficaces, adaptés 
aux applications et faciles à utiliser pour répondre à 
vos besoins quotidiens en matière de réparation et 
d’entretien. Et ce n’est qu’un début. Notre volonté 
d’innover en permanence nous amène à développer 
constamment de nouveaux produits performants, 
destinés à vous simplifier la vie.

Saint-Gobain Surface Solutions 
Grâce à notre investissement permanent en R&D, nous collaborons avec nos clients 
et utilisateurs afin de proposer des solutions durables et performantes. En combinant 
des abrasifs, des adhésifs, des produits d’étanchéité et des matériaux composites, 
vos surfaces sont transformées. Notre expertise couvre les secteurs de l’industrie, de 
la réparation automobile, de la construction et du bricolage, avec plus de 81 sites de 
production dans 32 pays.
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Remplisseurs d’interstices

Des époxy solides, résistants et durables 
pour des applications exigeantes et 
colle 2k cyanoacrylate, pour une fixation 
robuste et une finition irréprochable.

Colles instantanées

Adhésifs multisurfaces résistants, 
faciles et rapides à utiliser pour les 
petits travaux.

Freins filets et produits 
d'étanchéité pour filets

Assure le verrouillage et l’étanchéité 
des boulons, goujons, écrous et vis en 
empêchant tout dévissage sous l’effet 
des contraintes et des vibrations. Assure 
également l’étanchéité des surfaces planes 
des pompes, des boîtes de vitesses, des 
couvercles et des carters de moteur en 
supprimant les fuites et les risques de 
corrosion. 
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Résistance aux 
chocs
Colle rigide ou souple.
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COLLES  
INSTANTANÉES

Les adhésifs cyanoacrylates instantanés OneBond sont 
parfaits pour les petits assemblages et réparations rigides 
qui nécessitent une fixation rapide et résistante. OneBond 
se fixe en quelques secondes à température ambiante sur 
une large variété de surfaces. Toute la gamme est équipée 
de la buse anti-encrassement OneBond pour éviter toute 
obturation, notamment en cas de forte humidité. 

De quelles caractéristiques de colle instantanée  
OneBond avez-vous besoin?

Adhésifs multisurfaces rapides, 
résistants et faciles à utiliser pour les 
petits travaux.

Vitesse de fixation
Fixation instantanée 
ou délai de séchage 
pour effectuer des 
ajustements mineurs.

Couleur
Couleur de la colle  
après durcissement.



Maximum 
temperature 

Maximum service 
temperature resistance.
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Quel colle instantanée OneBond convient le mieux à vos besoins ?

OneBond 725

Rapide et adaptable à de nombreuses 
applications.  

OneBond 793

Pour les températures élevées jusqu’à 
120 °C et les supports poreux et 
acides. 

OneBond 932

Peu d’odeur et d’efflorescence, idéal 
pour les petits espaces sans ventilation 
ou lorsque l’aspect visuel est important. 

OneBond 737

Colle noire très résistante aux chocs, 
Idéale pour résister aux impacts et 
aux vibrations.  

 OneBond 754

Gel idéal pour les applications 
verticales et les supports poreux et 
acides.

Viscosité
Du gel fin au gel sans 
coulure.
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Choix simple de colle instantanée

Produit OneBond 725 OneBond 793 OneBond 932 OneBond 737 OneBond 754

Caractéristiques
USAGE 

GÉNÉRAL
RÉSISTANT À 
LA CHALEUR

PEU D’ODEUR ET  
D’EFFLORESCENCE 

HAUTE 
RÉSISTANCE 

AUX IMPACTS

NON 
RUISSELANT

Résistance à 
l'impact

Non Non Non Oui Non

Vitesse de 
fixation

2-10
Secondes

2-60
Secondes

5-30
Secondes

10-90
Secondes

10-90
Secondes

Couleur Transparent Transparent Transparent Noir Transparent

Température 
maximale

80°C 120°C 60°C 80°C 80°C

Viscosité 60 100 200 1000 100000

Plastiques 
souples ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Thermoplastiques ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Métaux ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Matériaux 
poreux et 

acides
✘ ✓ ✓ ✘ ✓
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OneBond 725
Faible viscosité (usage courant)

OneBond 725 est une colle instantanée à faible viscosité, 
polyvalente, fréquemment utilisée pour des applications courantes 
en industrie. Il est recommandé de l’utiliser sur des supports non 
poreux (plastiques, caoutchoucs). 
 
 

OneBond 725

Se fixe sur:

Contenant Unité de commande Référence

20g 10 78072764207

Plastiques souples, thermoplastiques, caoutchouc, métal, 
plastique dur, bois, cuir, papier et céramique

Caractéristiques
Usage général

Résistant aux impacts 
Non 

Vitesse de fixation 
2 à 10 secondes 

Couleur 
Transparent

Température maximale
80°C 

Viscosité 
60
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OneBond 793
Viscosité moyenne (usage courant, thermorésistant) 

Le OneBond 793 est une colle instantanée à usage courant, de 
viscosité moyenne, recommandée pour le collage de supports 
poreux, non poreux et acides, notamment tous les types de 
bois, panneaux de mélaminé, liège et produits en papier. Elle 
permet également de coller de la mousse, des métaux, des 
thermoplastiques, du cuir et des céramiques, et résiste à des 
températures allant jusqu’à 120 °C. 

OneBond 793

Caractéristiques
Résistant à la chaleur 

Résistant aux impacts 
Non 

Vitesse de fixation
2 à 10 secondes
*Bois en 60 s

Couleur
Transparent

Se fixe sur:

Contenant Unité de commande Référence

20g 10 78072764204

Température maximale
120°C 

Viscosité
200

Plastiques souples, thermoplastiques, caoutchouc, métal, 
plastique dur, bois, cuir, papier et céramique
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OneBond 932

Caractéristiques
Peu d’odeur et 
d’efflorescence

Résistant aux 
impacts
Non

Vitesse de fixation
5 à 30 secondes 

Couleur
Transparent

Température maximale
60°C 

Viscosité 
200

Se fixe sur:

Contenant Unité de commande Référence

20g 10 78072764213

OneBond 932
Viscosité moyenne (peu d’odeur et d’efflorescence)

Le OneBond 932 est une colle instantanée de viscosité moyenne 
conçue pour avoir une grande force d’adhérence, peu d’odeur et 
d’efflorescence pour le collage de matériaux poreux tels que le 
bois, le papier, le cuir et le tissu. Le OneBond 932 présente moins 
de risque de sensibilisation que les autres colles instantanées. C’est 
la solution idéale pour les espaces restreints peu ou pas ventilés 
et pour les applications pour lesquelles l’aspect esthétique est 
important, comme les composants électriques, les cartes de circuits 
imprimés ou les applications automobiles.

Plastiques souples, thermoplastiques, caoutchouc, métal, 
plastique dur, bois, cuir, papier et céramique
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OneBond 737
Viscosité élevée (résistance aux chocs)  

Le OneBond 737 est durci pour résister aux chocs, impacts et 
vibrations de grande intensité. Il est idéal pour le collage des 
plastiques, du caoutchouc ou du métal, notamment en cas d’ex-
position à des chocs ou à des vibrations, par exemple dans les 
haut-parleurs, les composants internes des bateaux, la fabrica-
tion de chaussures, les garnitures métalliques et plastiques des 
véhicules automobiles, les pneus et les réparations de pare-chocs. 
Les vitesses de réglage moyennes sont parfaites pour effectuer 
un positionnement précis et la couleur noire convient à un grand 
nombre d’applications de ce type.

OneBond 737

Caractéristiques
Très forte résistance 
aux impacts

Résistant aux 
impacts
Oui 
 
Vitesse de fixation 
10 à 90 secondes 

Couleur
Noir

Température maximale
80°C 

Viscosité
1000

Se fixe sur:

Plastiques souples, thermoplastiques, métaux et 
caoutchouc.

Contenant Unité de commande Référence

20g 10 78072764210
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OneBond 754
Gel d’usage courant, sans coulure

Le OneBond 754 est un gel à usage courant qui ne forme pas de 
coulure et offre une adhérence élevée. Il est conçu pour combler 
les espaces et apporter de la souplesse aux applications verticales 
et angulaires. Il permet de coller des supports poreux et acides tels 
que les mousses, le bois, le papier, le cuir et les tissus, ainsi que des 
supports non poreux tels que les métaux et les thermoplastiques. Sa 
vitesse de réglage moyenne permet d’ajuster les deux parties durant 
l’application.

OneBond 754

Caractéristiques
Non ruisselant pour les 
applications verticales

Résistant aux impacts
Non 

Vitesse de fixation
10 à 90 secondes 

Couleur
Transparent

Température maximale
80°C 

Viscosité
100000

Se fixe sur:

Thermoplastiques, métaux, surfaces poreuses, mousse, bois, papier,
 cuir et textiles

Contenant Unité de commande Référence

20g 10 78072764217
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REMPLISSEURS 
D’INTERSTICES
Solide, résistant et durable pour des 
applications exigeantes
Les colles de remplissage d’interstices constituent une 
solution rapide, solide, légère, durable et économique 
pour les travaux de réparation dans le secteur industriel. 
Ils permettent généralement de réaliser des réparations 
plus esthétiques et constituent 
un excellent pontage entre deux 
supports différents.   
OneBond propose toute une gamme 
d’époxy résistants adaptés aux 
applications les plus exigeantes, ainsi 
qu’un adhésif structurel 2K pour une 
finition solide et impeccable.  

De quelles caractéristiques de remplisseur d’interstices 
OneBond avez-vous besoin?

Vitesse de fixation
Fixation instantanée ou 
délai de séchage pour 
effectuer des ajustements 
mineurs.

Rigide / souple
Colle rigide ou souple 
pour les supports durs 
ou souples.

Temps ouvert
Utilisez la colle qui se 
trouve à l’intérieur du 
mélangeur statique.

Résistant à l'eau
Si la colle durcie est 
imperméable.

Température 
maximale
Résistance à la 
température maximale 
de fonctionnement.

Surface poreuse
Si votre surface est 
poreuse ou non.
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Quel remplisseur d’interstices OneBond convient le mieux 
à vos besoins?

Ponçable
Si la colle durcie peut 
être poncée.

Couleur
Couleur de la colle après 
durcissement.

Peut être peint
Si l'adhésif durci peut 
être peint.

OneBond 7790

Pour les réparations de haute précision. 

OneBond 8422

Rapide et souple pour les supports 
exposés aux vibrations.  

OneBond 8740

Formule extra dure pour les conditions 
difficiles et les températures élevées. 

OneBond 8760

Mastic à durcissement rapide pour 
une large gamme de réparations non 
structurelles. 

 OneBond dual 
cartridge applicator

Pour une parfaite maîtrise de 
l’application sur les produits prescrits. 
 

page 15
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Viscosité
Du gel fin au gel sans 
coulure.

Remplissage d’interstices
Des interstices de haute 
précision aux liants rapides pour 
les grands espaces.



Produit OneBond 7790 OneBond 8422 OneBond 8740 OneBond 8760

Caractéristiques
ADHÉSIF 

STRUCTUREL 2K DE 
HAUTE PRÉCISION

ÉPOXY SOLIDE ET 
SUPER SOUPLE

EPOXY 2K RÉSISTANT 
À LA CHALEUR

MASTIC À SÉCHAGE 
RAPIDE

Vitesse de 
fixation

20-40
secondes

10-20
minutes

4
heures

5
minutes

Temps 
ouvert

6
minutes

8
minutes

20
minutes

3
minutes

Rigide ou 
flexible

Rigide Flexible Rigide Rigide

Couleur Transparent Blanc Marron Gris

Peut être 
peint

Oui
10 minutes

Oui
30 minutes

Oui
4 heures

Oui
4 heures

Peut être 
poncé

Oui
15 minutes

Non Oui
4 heures

Oui
4 heures

Résistant à 
l'eau

Non Oui Oui Oui

Température 
maximale

80°C 50°C 150°C 80°C

Surfaces 
poreuses

Oui Oui Oui Oui

Remplissage 
d’interstices 

Plus de 
10mm

Plus de 
10mm

Plus de 5mm Plus de 
10mm

Viscosité 800000 70000 25000 Mastic

14

Choix simple des remplisseurs d’interstices
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OneBond 7790
Adhésif structurel 2K

La colle de réparation bicomposant OneBond 7790 assure un 
collage et une étanchéité de haute précision sans coulure. Il 
adhère au PC, à l’ABS, au PVC, à l’EPS, aux résines phénoliques, 
aux plastiques souples (néoprène, NBR), au cuir, au bois, aux 
métaux (aluminium, acier, zinc) et aux céramiques. Il permet de 
coller des supports hétérogènes. Recommandé pour le collage 
structurel de pièces non soumises à des contraintes cycliques, 
comme les supports. Il présente une résistance élevée aux 
charges statiques et est de couleur transparente pour le collage 
d’éléments décoratifs.

OneBond 7790

Se fixe sur:

Plastiques souples, cuir, bois, métaux et céramiques

Caractéristiques
Adhésif structurel 2K 
de haute précision

Vitesse de fixation
20 à 40 secondes 

Temps ouvert
6 minutes 

Rigide ou souple
Rigide 

Couleur
Transparent 

Peut être peint
Oui après 10 min 

Peut être poncé
Oui après 15 min 

Résistant à l'eau
Non

Température 
maximale
80°C

Surfaces poreuses
Oui 

Remplissage 
d’interstices
Plus de 10mm

Viscosité
800000

Contenant Unité d'emballage Minimum de 
commande

Référence

50ml
Cartouche bicomposant 4:1 1 10 78072764215
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Se fixe sur:

Caoutchouc, cuir, textiles, acier, bois, céramique, pierre, béton, 
verre et thermoplastiques.

OneBond 8422
Époxy à durcissement rapide

Le OneBond 8422 est un époxy très souple, à durcissement 
rapide, conçu pour coller des supports souples comme les 
caoutchoucs (néoprène, NBR), le cuir et les textiles. Il peut 
également coller l’acier, le bois, la céramique, le béton, la pierre, 
le verre et les thermoplastiques (PVC, PC, ABS) ainsi que des 
supports hétérogènes (par exemple, des plastiques avec des 
métaux) et des pièces exposées à des vibrations et à des 
conditions ambiantes difficiles. Utilisable sous l’eau, idéal pour 
les applications marines, l’entretien des piscines et l’étanchéité 
des joints de canalisations extérieures.

OneBond 8422

Caractéristiques
Époxy très souple 
2K

Vitesse de fixation
10-20 minutes 

Temps ouvert
8 minutes 

Rigide ou souple
Flexible 

Couleur
Blanc 

Peut être peint 
Oui après 30 min 
 

Peut être poncé
Non 

Résistant à l'eau
Oui

Température 
maximale
50°C

Surfaces poreuses
Oui 

Remplissage 
d’interstices
Plus de 10mm 
 
Viscosité 
70000

Contenant Unité d'emballage Minimum de 
commande

Référence

24ml
Seringue bicomposant 1:1 1 10 78072764225



Se fixe sur:

Métaux, thermoplastiques, bois, céramique, pierre, 
béton et verre.

OneBond 8740
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OneBond 8740
Epoxy 2K résistant à la chaleur

Le OneBond 8740 est une colle bicomposant de réparation rigide 
et sans coulure Il est conçu pour conserver ses propriétés à des 
températures élevées et dans des conditions ambiantes difficiles 
telles que la lumière UV, l’eau salée, l’hydrolyse et les produits 
chimiques. Il se fixe bien sur les thermoplastiques (ABS, PC, PVC), 
les métaux (acier, aluminium), le bois, la céramique, le béton, la 
pierre et le verre. Conçu avec une excellente résistance mécanique 
des joints, le OneBond 8740 est très résistant, convient aux grands 
assemblages et peut s’appliquer sous l’eau.

Caractéristiques
Epoxy 2K résistant à 
la chaleur

Vitesse de fixation
4 heures 

Temps ouvert
20 minutes 

Rigide ou souple
Rigide

Couleur
Marron

Peut être peint
Oui après 4 heures 

Peut être poncé
Oui après 4 heures 

Résistant à l'eau
Oui

Température 
maximale
150°C

Surfaces poreuses
Oui 

Remplissage 
d’interstices
Plus de 5mm

Viscosité
25000

Contenant Unité d'emballage Minimum de 
commande

Référence

50ml
Cartouche bicomposant 2:1 1 10 78072764226
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Se fixe sur:

Métaux, thermoplastiques, bois, céramique, pierre et béton.

OneBond 8760
Époxy à durcissement rapide

Le OneBond 8760 est un mastic rigide bicomposant à 
durcissement rapide spécialement conçu pour coller les 
thermoplastiques (ABS, PC, PVC), les métaux (acier, aluminium), 
le bois, la céramique, le béton et la pierre. Il permet de réparer 
les réservoirs, les tuyaux et les pièces moulées, de combler les 
trous de boulons surdimensionnés, les soudures et les défauts 
non structurels, tels que les fissures du béton. Il peut également 
s’appliquer sous l’eau. Après durcissement, il présente une 
résistance élevée à la compression et une grande adhérence.  

OneBond 8760

Caractéristiques
Époxy à 
durcissement rapide 
 
Vitesse de fixation 
5 minutes 

Temps ouvert
3 minutes 

Rigide ou souple
Rigide

Couleur
Gris 

Peut être peint
Oui après 4 heures 

Peut être poncé
Oui après 4 heures 

Résistant à l'eau
Oui

Température 
maximale
80°C

Surfaces poreuses
Oui 

Remplissage 
d’interstices
Plus de 10mm

Viscosité
Mastic

Contenant Unité d'emballage Minimum de 
commande

Référence

49g Mastic 1 36 78072764227
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Pistolet manuel à double cartouche  
de 50 ml de OneBond 021  

à utiliser avec OneBond 8740
Le OneBond 021 est un pistolet Pistolet manuel pour l’application d’époxy,  
de résines et de PU dans des rapports de mélange de 1:1 et 2:1.  

• Pistolet à double cartouche à commande manuelle pour une application  
        pratique et économique.
•  Le piston permet de distribuer l'adhésif en un flux contrôlé.
•  Léger et durable pour de nombreuses opérations d'assemblage.
•  Pour l'application des époxy et des résines.
•  Convient à la plupart des cartouches d'époxy à 2 composants 50ml.

Pistolet Pistolet manuel à cartouche  
de 50 ml de OneBond 041

à utiliser avec OneBond 7790
Le OneBond 041 est un pistolet Pistolet manuel pour l’application d’époxy,  
de résines et de PU dans des rapports de mélange de 4:1 et 10:1.

• Pistolet à double cartouche à commande manuelle pour une application pratique et économique
• Le piston permet de distribuer l'adhésif en un flux contrôlé.
• Léger et durable pour de nombreuses opérations d'assemblage.
•  Pour l'application des époxy et des résines.
•  Convient à la plupart des cartouches d'époxy à 2 composants 50ml.

Produit Unité de commande Référence

OneBond 021 1 63642597463

OneBond 041 1 63642597467

Pistolets manuels de cartouches OneBond



Désassemblage
Si le filet peut 
être dévissé après 
l’application de la colle.

Vitesse de fixation
Délai de manipulation 
et durée nécessaire 
pour obtenir la pleine 
résistance du produit.
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FREIN FILETS
& ÉTANCHÉITÉ DES 
FILETAGES

Les freins filets et les produits d’étanchéité pour filetages 
OneBond répondent aux normes les plus élevées en matière de 
santé et de sécurité grâce à leur formule exclusive non toxique. 
Ces adhésifs anaérobies sont conçus pour durcir sur des surfaces 
métalliques sans oxygène. Le OneBond présente une résistance 
chimique exceptionnelle et assure le verrouillage et l’étanchéité 
des boulons, goujons, écrous et vis en empêchant tout dévissage 
sous l’effet des contraintes et des vibrations. Assure également 
l’étanchéité des surfaces planes des 
pompes, des boîtes de vitesses, 
des couvercles et des carters de 
moteur en supprimant les fuites 
et les risques de corrosion. Nos 
produits ont été soigneusement 
étudiés afin de fournir une bonne 
gamme de résistances, de capacités 
de remplissage des interstices et de 
possibilités de retrait.    

De quelles caractéristiques du frein filets et de mastic OneBond 
avez-vous besoin?

Formule unique non toxique et 
résistance chimique exceptionnelle

Résistance au 
couple
Résistance à la 
rotation.



Viscosité
Du gel fin au gel sans 
coulure.
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Quel frein filets et mastic OneBond convient le mieux 
à vos besoins?

Remplissage 
d’interstices
Des interstices de haute 
précision aux liants 
rapides pour les grands 
espaces.

OneBond 160

frein filets permanent très résistant  
et non toxique.

OneBond 116

frein filets démontable non toxique.

OneBond 042

Produit d’étanchéité non toxique pour 
remplacer les rubans ou les fils PTFE. 

OneBond 070

Mastic non toxique et sans 
égouttement pour les joints de 
canalisation et les filetages.

OneBond 074

Joint d’étanchéité formé en place 
et mastic de joint non toxique sans 
égouttement.  

page 23
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Température 
maximale 

Résistance à la 
température maximale.
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Choix simple du frein filets et du mastic

Produit OneBond 160 OneBond 116 OneBond 042 OneBond 070 OneBond 074

Caractéristiques FREIN FILETS 
PERMANENT 

TRÈS RÉSISTANT

FREIN FILETS 
DÉMONTABLE

MASTIC 
INSTANTANÉ 
POUR FILETS

MASTIC 
INSTANTANÉ 

POUR 
JOINTS DE 

CANALISATION

JOINT 
D’ÉTANCHÉITÉ 

FORMÉ EN 
PLACE SANS 

ÉGOUTTEMENT

Désassemblage Permanent
Démontable 

avec des 
outils 

courants

Démontable 
avec des 

outils 
courants

Démontable 
avec des 

outils 
courants

Démontable 
avec des 

outils 
courants

Résistance 
au couple

Haute Moyen Moyen Moyen Faible

Température 
maximale

-55°C to
+150°C 

-55°C to
+200°C 

55°C to
+150°C 

-55°C to
+150°C 

55°C to
+150°C 

Remplissage 
d’interstices

0.15
mm

0.25
mm

0.15
mm

0.3
mm

0.3
mm

Couleur Vert Bleu Marron Ambre Orange

Viscosité 550
Faible

5350
Moyen

530
Faible

47500
élevée, sans coulure

50000
élevée, sans coulure

Très actif 
 (durcissement très rapide)

Laiton, cuivre, manganèse

Actif (durcissement rapide) Acier, nickel, fer, aluminium, zinc

Inactif (durcissement lent)
Aluminium anodisé, finitions au cadmium, 
finitions au chrome, acier inoxydable, titane, 
magnésium

Réactions des 
métaux aux 

freins filets et 
aux mastics pour 

filets OneBond 

15 minutes
24 heures

Vitesse de fixation
durée de 

manutention
pleine résistance

15 minutes
24 heures

15 minutes
24 heures

25 minutes
24 heures

20 minutes
24 heures
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OneBond 160
Frein filets et dispositif de retenue (couple élevé)

Le OneBond 160 est un frein filets permanent non toxique, 
à faible viscosité et très résistant. Il est très résistant aux 
températures extrêmes, à la corrosion, aux vibrations, à l’eau, 
aux gaz, aux huiles, aux hydrocarbures et à la plupart des autres 
produits chimiques. Il est généralement utilisé pour assurer le 
maintien des engrenages et des roues dentées sur les arbres, 
ainsi que pour assurer l’étanchéité des goujons, des écrous, des 
boulons et des autres fixations filetées. Il convient également aux 
raccords à glissement et à compression.

OneBond 160

Contenant Unité de commande Référence

50ml 6 78072764222

Caractéristiques
frein filets permanent 
très résistant
 
Vitesse de fixation
Temps de 
manipulation:
15 minutes
Pleine puissance:
24 heures

Désassemblage 
Permanent 

Résistance au couple 
Haute

Température maximale
-55°C to +150°C 

Remplissage d’interstices
0.15mm

Couleur
Vert

Viscosité
550 (Faible)
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OneBond 116
frein filets (couple moyen)

Le OneBond 116 est un frein filets non toxique, de résistance 
et de viscosité moyennes, permettant de fixer les écrous et 
les boulons pouvant être démontés à des fins de réparation et 
d’entretien. Il s’applique facilement, avec peu de ruissellement 
sur les surfaces verticales, et présente une grande résistance aux 
vibrations, à la chaleur, à la corrosion, à l’eau, aux gaz, aux huiles, 
aux hydrocarbures et aux produits chimiques. Il peut également 
s’utiliser sur des surfaces huileuses.

OneBond 116

Contenant Unité de commande Référence

50ml 6 78072764220

Caractéristiques
frein filets démontable
 
Vitesse de fixation
Temps de manipulation:
15 minutes
Pleine puissance:
24 heures 

Désassemblage
Démontable avec des 
outils courants

Résistance au couple 
Moyen

Température maximale
-55°C to +200°C  

Remplissage d’interstices
0.25mm 

Couleur
Bleu 

Viscosité
5350 (Moyen)
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OneBond 042
Mastic pour filets (couple moyen)

Le OneBond 042 est un mastic non toxique, de faible viscosité 
et de résistance moyenne pour les filets hydrauliques et 
pneumatiques, les connecteurs allant jusqu’à 20 mm et les 
petites canalisations. Il assure l’étanchéité à des températures 
extrêmes contre le gaz, l’eau, le GPL, les hydrocarbures, les huiles 
et de nombreux autres produits chimiques. Il s’agit d’un mastic 
instantané qui remplace le ruban de PTFE et résiste aux vibrations 
et aux chocs.

OneBond 042

Contenant Unité de commande Référence

50ml 6 78072764219

Caractéristiques
étanchéité des filetages 
et des tubes 
 
Vitesse de fixation
Temps de manipulation:
15 minutes
Pleine puissance
24 heures

Désassemblage
Démontable avec des 
outils courants

Résistance au couple 
Moyen

Température maximale
-55°C to +150°C   

Remplissage d’interstices
0.15mm 

Couleur 
Marron 

Viscosité
530 (Faible)
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OneBond 070
Mastic pour filets de canalisation  
(couple moyen, non déformable)

Le OneBond 070 est un mastic pour filets de canalisation non 
toxique, non déformable, de résistance moyenne, pouvant s’appliquer 
sous n’importe quel angle. Il assure l’étanchéité à des températures 
extrêmes contre le gaz, l’eau, le GPL, les hydrocarbures, les huiles 
et de nombreux autres produits chimiques. Il s’agit d’un mastic 
instantané, qui remplace les rubans ou les fils PTFE, et ses propriétés 
thixotropiques évitent que le mastic se détache du filet avant et 
pendant le durcissement. Le OneBond 070 est également résistant 
aux vibrations et aux chocs.

OneBond 070

Contenant Unité de commande Référence

50ml 6 78072764218

Caractéristiques
Mastic sans égouttement 
pour joints et filets de 
canalisation

Vitesse de fixation
Temps de manipulation:
25 minutes
Pleine puissance
24 heures

Désassemblage
Démontable avec des 
outils courants

Résistance au couple 
Moyen

Température maximale
-55°C to +150°C  

Remplissage d’interstices
0.3mm 

Couleur
Ambre 

Viscosité
47500 
(élevée, sans coulure)
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OneBond 074
Mastic pour flasques (sans coulure)

Le mastic pour flasques OneBond 074 est un adhésif non 
toxique à haute viscosité, sans coulure et de faible résistance. 
Il sert généralement de joint formé en place pour les joints 
métalliques des pompes, des boîtes de vitesses, des carters 
de moteur et des joints filetés. Il forme une couche souple 
résistante aux vibrations, aux températures allant jusqu’à 150°C, 
aux huiles, aux carburants et aux fluides industriels.

OneBond 074

Contenant Unité de commande Référence

50ml 6 78072764221

Caractéristiques
Joint d’étanchéité formé 
en place et mastic sans 
égouttement

Vitesse de fixation
Temps de manipulation:
20 minutes
Pleine puissance
24 heures

Désassemblage
Démontable avec des 
outils courants

Résistance au couple 
Faible

Température maximale
-55°C to +150°C 

Remplissage d’interstices
0.3mm 

Couleur
Orange 

Viscosité
50000
(élevée, sans coulure)
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