
SYSTÈME WELD MOUNT EUROPE 
DE KÖMMERLING

Aperçu de la Gamme de Produits



2 Adhésifs et accessoires

AT-2010 Adhésif acrylique
L’AT-2010 est un adhésif acrylique spécialement formulé qui 
durcit en l’espace de 6 minutes et atteint 75 % de sa cohésion 
finale en 15-20 minutes. Il convient parfaitement au collage de 
métaux, matières plastiques et composites. La durée de stoc-
kage de l’AT-2010 est de 6 mois à température ambiante ou de 
12 mois au frais. Il est disponible en cartouche double corps de 
50 ml et peut s’appliquer avec notre pistolet Köratool PM 207 
et le mélangeur statique Köratool Mixing Tip correspondant.

No. Art. 220190

AT-8040 Adhésif multi-supports sans fluage
L’AT-8040 est un adhésif acrylique spécialement formulé pour 
maintenir en position toutes les fixations Weld Mount, même 
sans fluage en collage vertical. Cet adhésif durcit en l’es-
pace de 12 minutes et atteint 75 % de sa cohésion finale en 
40-45 minutes. L’AT-8040 est parfaitement adapté au collage 
de la plupart des métaux ainsi qu’aux matières plastiques du 
type thermoplastes et duroplastes. Il s’applique avec notre pis-
tolet Köratool PM 207 et le mélangeur statique Köratool Mixing 
Tip correspondant. La durée de stockage de l’AT-8040 est de 
6 mois à température ambiante ou de 12 mois au frais.

No. Art. 220191

Köratool PM 207
Pistolet manuel pour cartouche double corps équipé d’un 
poussoir 1:1 spécifiquement adapté pour son emploi avec les 
adhésifs AT-2010 et AT-8040.

No. Art. 220353

ADHÉSIFS ET ACCESSOIRES

Köratool Mixing Tip
Mélangeur statique adapté aux cartouches des adhésifs  
AT-2010 et AT-8040.

No. Art. 220273



AT-3 Blanc ou AT-3 Noir - Petit serre-câbles plastique
Idéal pour le collage sur panneaux et fixation de câbles élec-
triques (lumières ou autres). Cet élément de fixation convient 
pour des câbles jusqu’à 5 mm de large. La résistance moyenne 
est de l’ordre de 22 kg. La base carrée mesure 11 mm x 11 mm. 

Unité d‘emballage: 100 pièces

 ▪ AT-3 Blanc  | No. Art. 220205
 ▪ AT-3 Noir | No. Art. 220206

ÉLÉMENTS DE FIXATION

AT-5 Blanc ou AT-5 Noir - Serre-câbles plastique
Tout comme pour l’AT-3, l’AT-5 se laisse facilement et en toute 
sécurité coller avec l’un de nos adhésifs. La grandeur de l’AT-5 
permet la fixation de câbles allant jusqu’à 8,5 mm de large. La 
résistance moyenne est de l’ordre de 68 kg. Cet élément de 
fixation est approuvé pour une utilisation sous l’eau. Evite le 
perçage, le vissage et la soudure.

Unité d‘emballage: 100 pièces

 ▪ AT-5 Blanc | No. Art. 220207
 ▪ AT-5 Noir | No. Art. 220209

AT-7 Serre-câbles aluminium orientable
Cet élément de fixation se compose d’une base en aluminium 
anodisé et d’une fixation en nylon. Celle-ci est orientable per-
mettant d’incurver ou de modifier le sens du chemin de câble 
dont la largeur maximale pourra être de 8,5 mm. L’AT-7 pré-
sente une résistance moyenne de l’ordre de 68 kg. 

Unité d‘emballage: 50 pièces

No. Art. 220210

AT-9 Serre-câbles aluminium
Cet élément est particulièrement adapté pour des applications 
extérieures du fait de la qualité Marine de son aluminium qui 
présente d’excellentes résistances aux UV et à l’eau salée. La 
résistance moyenne de L’AT-9 est de l’ordre de 113 kg. 

Unité d‘emballage: 100 pièces

No. Art. 220211



4 Éléments de fixation

AT-113 Blanc ou AT-113 Noir Serre-câbles nylon
Cette fixation présente une base de longueur 82 mm et de lar-
geur 25,5 mm et permettant le passage de serre-câbles pou-
vant avoir jusqu’à 33 mm en largeur. La résistance moyenne 
est supérieure à 136 kg et la fixation peut être peinte. L’AT-113 
trouve ses applications par exemple dans la fixation des batte-
ries et réservoirs ou encore des câbles ou tuyaux lourds.

Unité d‘emballage: 25 pièces

 ▪ AT-113 Blanc | No. Art. 220212
 ▪ AT-113 Noir | No. Art. 220213

Tige filetée M5 en acier inoxydable (316)
Avec un pas de vis M5 cette fixation en acier inoxydable est 
idéale pour le maintien d’éléments de montage et de serre-
câble pour lesquels de petites tiges filetées sont suffisantes.  
Cet élément résiste à une charge en traction de 225 kg et en 
cisaillement de 295 kg. La charge maximale de torsion est de 
6,7 Nm. La base plate peut aussi bien être collée sur le dessous 
que sur le dessus.

Unité d‘emballage: 100 pièces

 ▪ ST32-M508-15mm6 | No. Art. 220230
 ▪ ST32-M508-20mm6 | No. Art. 220231
 ▪ ST32-M508-25mm6 | No. Art. 220232
 ▪ ST32-M508-35mm6 | No. Art. 220233
 ▪ ST32-M508-40mm6 | No. Art. 220234
 ▪ ST32-M508-50mm6 | No. Art. 220235

Tige filetée M4 en acier inoxydable (316)
Nos petites tiges filetées M4 possèdent un large spectre d’ad-
hérence. Les applications préférentielles sont les enseignes 
lumineuses, les renforts de panneaux, les consoles, les tableaux 
électriques et la fixation des bornes. La base plate a un dia-
mètre de 15,5 mm et résiste à une charge en traction de 136 kg 
et en cisaillement de 170 kg. La base plate peut aussi bien être 
collée sur le dessous que sur le dessus.

Unité d‘emballage: 100 pièces

 ▪ PS16-M407-12mm6 | No. Art. 220222
 ▪ PS16-M407-20mm6 | No. Art. 220224
 ▪ PS16-M407-25mm6 | No. Art. 220225
 ▪ PS16-M407-35mm6 | No. Art. 220227
 ▪ PS16-M407-40mm6 | No. Art. 220228
 ▪ PS16-M407-50mm6 | No. Art. 220229



Tige filetée M6 en acier inoxydable (316)
Nos tiges filetées peuvent être collées avec nos adhésifs acry-
liques sur la quasi-totalité des matériaux. L’élément de fixation 
M6 résiste à une charge en traction de 225 kg et en cisaillement 
de 295 kg. La charge maximale de torsion est de 10 Nm. La 
base plate peut être collée sur les deux faces. Ces tiges filetées 
trouvent leurs applications dans le montage de panneaux, l’iso-
lation, des batteries, des meubles, des composants systèmes 
et bien d’autres.

Unité d‘emballage: 100 pièces

 ▪ ST32-M610-15mm6 | No. Art. 220236
 ▪ ST32-M610-20mm6 | No. Art. 220237
 ▪ ST32-M610-25mm6 | No. Art. 220238
 ▪ ST32-M610-35mm6 | No. Art. 220239
 ▪ ST32-M610-40mm6 | No. Art. 220240
 ▪ ST32-M610-50mm6 | No. Art. 220241

Tige filetée M8/M10 en acier inoxydable (316)
Nos tiges filetées M8/M10 sont destinées aux charges lourdes 
comme le montage de filtres, de tableaux et d’enseignes ou 
panneaux indicateurs. La base plate a un diamètre de 5 cm et 
résiste à une charge en traction de 544 kg et en cisaillement 
de 680 kg.

Unité d‘emballage: 25 pièces

 ▪ HS50-M8125-30mm6 | No. Art. 220242
 ▪ HS50-M8125-40mm6 | No. Art. 220243
 ▪ HS50-M1015-30mm6 | No. Art. 220244
 ▪ HS50-M1015-40mm6 | No. Art. 220245

Inserts-écrous en acier inoxydable
Nos inserts-écrous sont conçus pour des applications de mon-
tages aveugles par placement dans un perçage traversant. Le 
maintien en caoutchouc silicone permet le placement en posi-
tion pendant la dépose et la prise de l’adhésif acrylique tout 
comme la protection du pas de vis pendant son installation. 
Pour le montage il suffira d’enlever cette bande en caoutchouc. 
Ces inserts-écrous permettent la mise en position exacte de 
l’écrou.

Unité d‘emballage: 100 pièces

 ▪ FN-M4-6 | No. Art. 220214
 ▪ FN-M5-6 | No. Art. 220215
 ▪ FN-M6-6 | No. Art. 220216



6 Éléments de fixation

Douilles filetées en acier inoxydable (316)
Nos douilles filetées peuvent être fixées sur la plupart des subs-
trats. Les douilles ont une hauteur de 20 mm. Tout comme pour 
nos tiges filetées, ces douilles peuvent être collées aussi bien 
dessous que dessus. Elles trouvent leurs applications partout 
où l’on nécessite un pas de vis interne lors du montage comme 
les panneaux décoratifs. La charge de torsion maximale est de 
10 Nm.

Unité d‘emballage: 100 pièces

 ▪ SOB32-M508-20mm6 | No. Art. 220246
 ▪ SOB32-M610-20mm6 | No. Art. 220247
 ▪ SOB32-M8125-20mm6 | No. Art. 220248

Serre-câbles, tuyaux
Le montage des serre-câbles Weld Mount s’effectue avec nos 
tiges filetées M6. L’élément de serrage est en polypropylène 
noir résistant en continu à une plage de températures allant de 
-30 °C à +90 °C.

Unité d‘emballage: 25 pièces

 ▪ SCH-500 | No. Art. 220217 
(Nécessite la tige filetée: ST32-M508-35mm6)

 ▪ SCH-750 | No. Art. 220218 
(Nécessite la tige filetée: ST32-M508-50mm6)

Toutes les données de traction ou de cisaillement ont été déterminées par des essais et ne sont, de ce 
fait, que des valeurs de référence. Lors de question pour des applications individuelles, merci de prend-
re contact avec votre revendeur ou nos services techniques.



LE SYSTÈME WELD MOUNT -
APPLICATIONS
+  Serre-câbles, tuyaux
+  Assemblage de métaux
+  Surface en GRP humide
+  Accessoires de montage

+  Conduits de ventilation
+  Câbles de batterie
+  Montage en surface
+  Au plafond

+  Fixation de pompes / panneaux
+  Montage dans véhicules de secours
+  Montage sur peinture poudre
+  Conduits hydraulique

SYSTÈME WELD MOUNT EUROPE DE 
KÖMMERLING

KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH
Téléphone +49 6331 56-2000
Fax +49 6331 56-1999
E-mail weldmount@koe-chemie.de
www.weldmountsystems.eu

Renseignez-vous



KÖMMERLING DANS LE MONDE

Allgemagne
KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH
Zweibrücker Straße 200
66954 Pirmasens

Téléphone  +49 6331 56-2000
Fax  +49 6331 56-1999
E-mail  info@koe-chemie.de
www.koe-chemie.de

Grande-Bretagne
KOMMERLING UK LTD.
27 Riverside Way
UB8 2YF Uxbridge Middlesex

Téléphone  +44 1895 465600
Fax  +44 1895 465617
E-mail  info@kommerlinguk.com
www.kommerlinguk.com

217 Walton Summit Road
Bamber Bridge 
PR5 8AQ Preston Lancashire 

Téléphone  +44 1772 322888
Fax  +44 1772 315853 
E-mail  sales@kommerlinguk.com 
www.kommerlinguk.com

USA
ROYAL ADHESIVES AND SEALANTS
2001 West Washington Street
South Bend, IN 46628

Téléphone  +1 574 246-5000
Fax  +1 574 246-5425
E-mail  info@royaladhesives.com
www.royaladhesives.com

Chine
KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH
1007 Air China Plaza, 36 Xiaoyun Road, 
Chaoyang District,
Beijing 100027, P.R.China

Téléphone  +86 10 6461 9988
Fax  +86 10 6461 9900
E-mail  info@koe-chemie.cn
www.koe-chemie.cn

France
KOEMMERLING CHIMIE SARL
7, Rue des Corroyeurs
67200 Strasbourg

Téléphone  +33 388 28-8359
Fax  +33 388 28-2223
E-mail  info.france@koemmerling.com
www.koe-chemie.com

Russie
KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH
Kozjubinskogo Geb. 4, Bau 3, Nr. 331
121351 Moskau

Téléphone  +7 495 4435445
E-mail  info@koe-chemie.de
www.koe-chemie.com
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