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Dans l’ameublement et l’agencement de magasins, le collage aux UV est une technique moderne pour la production d’objets design et de 
grande valeur. Les meubles finis séduisent par la transparence élégante du verre, qui n’est pas gênée par des fixations ou des jonctions 
mécaniques.

Même dans le domaine artistique, le collage du verre permet d‘assembler des verres transparents et également des verres de couleur et 
d’en faire des objets d’art de grande valeur. Dans la plupart des cas ceux-ci peuvent être produits pour une exposition à l’extérieur.

En plus des possibilités créatives, le collage offre des avantages techniques et économiques.
Vu que les forces sont réparties en surface, le verre n’est pas chargé ponctuellement, plus besoin de faire des perçages ou des encoches. 
Ces étapes sont supprimées lors de la fabrication du verre. De plus, le verre n’en est pas affaibli.
On obtient des forces de collage extrêmement élevées, aussi bien pour les assemblages statiques que dynamiques. 
 
Profitez des avantages pour votre entreprise : avec un faible investissement dans l’équipement vous créez des objets de grande valeur et 
les temps de travail très courts permettent de réaliser des fabrications uniques ou en série à des coûts avantageux.

Le collage du verre
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01 Nettoyage
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Le nettoyage préliminaire - 
La condition à un collage optimal
Un résultat de collage optimal ne peut être obtenu qu‘avec une surface parfaitement propre. Un nettoyage préliminaire soigné du matériau revêt 
donc une grande importance. Toutes les surfaces à coller doivent être propres, dépourvues de graisses et sèches. Le nettoyant utilisé ne doit pas 
laisser de résidus et ne doit pas former de couches de séparation sur les surfaces collées.

Produit de nettoyage spécial Bohle
Idéal pour le nettoyage du verre avant les travaux de collage ou de scellement. Le nettoyant Bohle nettoie et 
dégraisse les surfaces de verre, métal, céramique et caoutchouc · Grâce à sa composition spéciale, on obtient un 
nettoyage en profondeur · Idéal pour le collage aux UV
L‘expédition aux Etats Unis par frêt aérien n‘est pas possible

Réf. Contenu 

BO 5107910 Vaporisateur rechargeable 0,25 l · Tête pulvérisatrice

BO 5107911 Bouteille de recharge 1 l

BO 5107912 Bidon de recharge 27 l

Appareil à air chaud

Après le nettoyage des surfaces à coller, il demeure à la surface des restes d‘humidité non visibles qui altèrent la solidité du collage. Pour 
améliorer la stabilité du collage à long terme, l‘humidité résiduelle devrait être éliminée avant l‘application de la colle.

Appareil à air chaud
Idéal pour supprimer l‘humidité résiduelle avant le collage UV

 Température 300°C + 500° C · Puissance 1500 W · 
Tension 230 V

Réf. Description

BO 5210007 Appareil à air chaud
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Nettoyage ultérieur et nettoyage général
Les nettoyants haut de gamme pour verre Bohle conviennent parfaitement à l‘élimination des salissures se trouvant sur les surfaces en verre, au 
nettoyage quotidien des verres ou encore au nettoyage final d‘un collage de verre.

Nettoyant pour le verre Bohle Premium
Idéal pour toutes les surfaces en verre et miroirs · Prévient les salissures ·
Ne laisse pas de traces · Biodégradable · En bouteille pulvérisatrice sans
gaz propulseur · Pour l‘achat de 12 bouteilles (1 carton), 3 têtes pulvérisa-
trices seront livrées gratuitement 
Attention : ne pas utiliser pour le pré-nettoyage du collage UV ! 
A utiliser seulement pour le nettoyage après le collage !
Formule améliorée sous une nouvelle présentation

Réf. Contenu

BO 5107805 Bouteille 1l

BO 5107807 Bidon 12 l

BO 5107806 Bidon 25 l

Tête pulvérisatrice pour produit de nettoyage
Pour BO 5107805 + BO 5107910

Réf. Description

BO 5107810 Tête pulvérisatrice
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Nettoyant pour verre Bohle avec votre logo d‘entreprise
Le support publicitaire idéal pour votre entreprise : le nettoyant pour verre 
Bohle en flacon pour consommateur final avec votre logo d‘entreprise ! 
Informations : 
· Envoyez votre logo ou le cas échéant un motif d‘image (TIFF 
 ou EPS, 300 dpi), votre adresse et le texte qui doivent être  
 imprimés à privatelable@bohle.de 
· Définissez votre police d‘écriture et sa taille 
· Merci de prendre en compte qu‘une marge de 3 mm entourera  
 l‘image 
· Le texte ne doit être plus petit que la taille 7 
· Vous recevrez un PDF comme bon à tirer et si vous le souhaitez  
 une étiquette originale. 

 Contenu 500 ml · Tête pulvérisatrice incluse · Parfum citron ·  
Unité de vente : 40 flacons · Pas de formation de traces · Faible  
consommation · Haute capacité de nettoyage 
Caractéristiques : 
prévient des autres salissures à venir · Minimum de commande : 120 flacons 
Taille de l‘étiquette : largeur 65 mm, hauteur 90 mm 

Réf. Description

BO 5107808 Nettoyant pour verre avec votre logo d‘entreprise · Parfum citron

Nettoyant pour le verre Bohle Professional
Adapté aux vitres, surfaces en plastique lisses, miroirs, vitres de voitures, les carrelages, pour l‘atelier et la maison, 
les vitrines et les étalages · Procure des surfaces brillantes sans laisser de trace · Avec gaz propulseur non polluant · 
Parfaitement adapté au nettoyage des pièces en verre après le fusing 

Attention !
Ne pas utiliser pour le pré-nettoyage du collage UV ! A utiliser seulement pour le nettoyage après le collage !

À partir de 672 pièces, livrable avec votre logo !

Réf. Description

BO 5107900 Aérosol de 660 ml

Torchon spécial pour le collage UV
Torchon d‘entretien et de polissage · 70 % viscose, 30 % polyester · Pour absorber des produits liquides ou visqueux 
de sufaces fragiles · Distributeur avec 275 torchons · Convient spécialement pour éliminer la colle excédentaire après 
le pré-durcissement

 Poids 50 g/m² · Dimensions du papier 40 x 38 cm · Couleur blanche

Réf. Description

BO 5141630 Torchon spécial pour le collage UV

Dérouleur pour rouleau de papier
Dérouleur pour grands rouleaux de papier · Le rouleau de papier ainsi que les sacs poubelle ne font pas partie de la 
livraison.

Réf. Description

BO 5141616 Dérouleur pour rouleau de papier
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Papier de nettoyage Economy · 2 épaisseurs · 420 feuilles
Papier de nettoyage blanc · 2 épaisseurs · Dérouleur correspondant BO 5141616

 420 feuilles de 22 x 38 cm (L x l) · Unité de vente : 1 pièce

Réf. Description

BO 5141617 Papier de nettoyage

Papier de nettoyage Economy · 2 épaisseurs ·1000 feuilles
Papier de nettoyage · 2 épaisseurs · Dérouleur correspondant BO 5141616

 1000 feuilles de 24 x 38 cm (larg. x long.) · Poids 2 x 18 g/m² · Unité de vente 2 pièces

Réf. Couleur

BO 5141620 blanc

BO 5141621 bleu

Papier de nettoyage Premium · 4 épaisseurs · 1000 feuilles
Papier de nettoyage · 4 épaisseurs · blanc · Dérouleur correspondant BO 5141616

 Poids 4 x 17 g/m² · 1000 feuilles de 38 x 38 cm

Réf. Description

BO 5141625 Papier de nettoyage

Paille de fer
Excellente qualité · A fibres longues · Dure · Malléable · Grand pouvoir abrasif bien que très élastique · Homogène · 
Facilement divisible

Réf. Description · Grain

BO 5141634 Rouleau de 100 g · 0

BO 5141635 Rouleau de 200 g · 0

BO 5141605 Rouleau de 100 g · 00

BO 5141601 Rouleau de 200 g · 00

BO 5141631 Rouleau de 100 g · 000

BO 5141632 Rouleau de 200 g · 000

BO 5141636 Bobine de 5 kg · 0

BO 5141602 Bobine de 5 kg · 00

BO 5141633 Bobine de 5 kg · 000

BO 5141637 Bobine de 5 kg · 0000
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Couteau spécial avec lame
Pour la suppression des résidus de colle durcis lors du collage de bevels · Egalement pour la séparation de profilés 
de plomb et la coupe de films · Lame étroite pour atteindre les recoins · Avec protège-lame · Pour la coupe et 
l‘échenillage de films

Réf. Description

BO 5142000 Couteau spécial avec lame

BO 5142001 Lames de rechange · 10 pièces

Couteau Simplex
En aluminium · Pointe extrêmement tranchante et pointue · Pour lames à visser · Avec poignée en alu ou poignée en 
alu recouverte de matière plastique + étui de protection

Réf. Poignée

BO 3001900 Poignée en alu, étui de protection inclus

BO 3001901 Poignée en alu recouvert de matière plastique, étui de protection inclus

BO 3001902 Lames de rechange · 100 pièces

Grattoir Premium „Martor“
En métal avec protection de lame · Manche en plastique · Lame interchangeable · Pour détacher les résidus de colle 
UV sur les surfaces en verre · Permet d‘aller dans les recoins · Made in Germany

 Largeur de la lame 40 mm

Réf. Description

BO 5141000 Grattoir

BO 5141001 Lames de rechange „Personna“ · 100 pièces

BO 5141001E Lames de rechange pour BO 5141000 et BO 3002007 · 10 pièces

Mini grattoir
Pour le nettoyage facile des restes de colles, d‘autocollants et d‘autres résidus · En plastique · Lame interchangeable

 Largeur 40 mm

Réf. Description

BO 3002007 Mini grattoir

BO 5141001 Lames de rechange „Personna“ · 100 pièces

Lames de rechange Premium „Personna“ 40 mm
Lame de rechange de marque haut de gamme avec talon · Façonnage de précision pour une longue durée de vie · 
Chaque lame est munie d‘une gaine individuelle pour protéger l‘arête · Convient entre autres aux grattoirs 
BO 5141000, BO 3002007

 Largeur 40 mm

Réf. Description · Unité de vente

BO 5141001 Lames de rechange „Personna“ · 100 pièces
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Gants jetables Dermatril
Très bonne résistance mécanique par rapport aux gants jetables traditionnels en latex

 Classe de protection chimique cat. III · Niveau de performance selon EN 374 avec AQL 0,65 : 3

Réf. Dimensions · Contenu

BO 5007516 11 · 100 pièces

BO 5007510 10 · 100 pièces

BO 5007519   9 · 100 pièces

BO 5007520   8 · 100 pièces

Lunettes de protection Premium
Lunettes de protection UV selon EN 170 · Verres gris, anti rayures et anti buée · Inclinaison des branches réglable · 
Livrées avec cordon lunettes

Réf. Description

BO 5007613 Lunettes de protection
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02 Le traitement préparatoire

Sur certains matériaux, le nettoyage normal de la surface à coller ne suffit pas pour garantir une bonne adhésion de la colle. Afin de constater 
si un traitement préliminaire supplémentaire des surfaces à coller est nécessaire, la tension des surfaces à coller peut être déterminée avec de 
l‘encre de test. Cette tension doit au moins s‘élever à 38 mN/m. Si un traitement préliminaire est nécessaire, il est possible de faire un choix parmi 
plusieurs systèmes. Avant l‘utilisation du traitement préliminaire choisi, veuillez contrôler s‘il est adapté à la chimie de la colle employée.
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Primaire pour métal
Le primaire pour métal Bohle est un agent d‘adhérence liquide qui assure l‘adhésion des colles acrylate sur les surfaces métalliques difficiles 
comme l‘aluminium, le chrome ou le nickel. Il est appliqué après le nettoyage de la surface métallique en couche fine sur la partie en métal. Le 
collage peut se faire comme d‘habitude après un temps d‘aération de 5 minutes. L‘utilisation du primaire pour métal ne donne lieu à aucune 
altération optique.

Convient uniquement aux colles acrylates (colles UV). L‘adhérence d‘autres colles comme les silicones, les polyuréthanes ou les résines époxy 
n‘est pas améliorée par le primaire pour métal. 

À utiliser uniquement sur les surfaces en métal, pas sur le verre !

Information

Primaire pour métal
Pour améliorer l‘adhérence de l‘aluminium, de surfaces chromées et 
nickelées · Pour le collage avec des colles acrylates · Date limite de 
consommation dans son emballage d‘origine : 12 mois à compter de la 
date de fabrication · L‘expédition aux Etats Unis par frêt aérien n‘est pas 
possible

Réf. Contenu

BO 5209488 100 g

BO 5209489 1000 g

Nettoyez la pièce métallique avec le nettoyant spécial Bohle (BO5107910). Veillez à ce que la surface ne comporte plus de reste après le nettoyage. 
Utiliser un morceau de papier de nettoyage propre pour appliquer le primaire métal. Appliquez le primaire en couche fine sur toute la surface 
métallique et laisser le produit s‘évaporer pendant cinq minutes.
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Pyrosil®

Si on souhaite qu‘un collage tienne également en cas de charge d‘humidité (dans une salle de bains par 
ex.) ou sur des surfaces avec une tension en surface inférieure à 38 mN/m, un traitement préliminaire par 
le procédé Pyrosil® doit être utilisé. Un frittage de silicate est déposé sur les surfaces à coller à l‘aide de 
la flamme d‘un chalumeau. Au cours de la deuxième étape de travail, le primaire Pyrosil® est appliqué et 
réagit avec le silicate pour former un composé chimique avec la colle au moment du collage ultérieur. Un 
collage ainsi effectué est maintenant protégé pendant longtemps contre la sous-migration de l‘humidité. 
Il n‘est plus nécessaire de sceller le collage. Grâce à l‘utilisation du procédé Pyrosil®, beaucoup de 
surfaces en verre hydrophobes (les liquides perlent sur le verre) peuvent être transformées en surfaces 
hydrophiles (très bonne mouillabilité, conviennent au collage). En cas de besoin, procédez à des collages 
d‘essais. L‘utilisation de Pyrosil permet d‘atteindre la plus grande adhésion possible de colles UV sur 
les surfaces en verre et en métal. Ceci permet d‘atteindre une grande longévité dans le cas de collages 
exigeants et fortement sollicités. La surface est traitée avec la « zone bleue pâle » de la flamme. La 
flamme doit être passée 3 à 4 fois régulièrement sur la surface à coller. Un écartement trop élevé ou trop 
faible entre la flamme et la surface peut altérer le résultat.

Convient aux collages verre-verre et verre-métal. Les deux surfaces à coller doivent être prétraitées. Après le passage de la flamme sur les 
surfaces à coller, le primaire Pyrosil® doit toujours être appliqué sur toutes les surfaces à coller. C‘est seulement de cette façon que le traitement 
préliminaire peut être garanti. Dans la mesure du possible, procéder directement au collage. Convient lors de l‘utilisation de colles UV Bohle et la 
colle acrylate 2K à 2 composants Bohle (BO 5500501).

Information 

Selon les besoins, le procédé peut être appliqué du passage ponctuel à la flamme de plus petites surfaces jusqu‘à l‘utilisation continue dans les 
installations industrielles. L‘utilisation est toujours simple et pratique. L‘aspect des surfaces traitées reste inchangé. Il n‘y a pas de déchets dont 
l‘évacuation est coûteuse. Le procédé ne laisse pas de résidus toxiques.

Set de base Pyrosil®

Pour l‘amélioration de l‘adhérence des surfaces difficiles · Le set contient un chalumeau à allumage piézo-électrique, 
un flacon de primaire 50 ml et une cartouche de rechange de gaz 27,5 g · Flamme réglable · Contenu suffisant pour le 
traitement d‘environ 3000 cm² de surface de collage · Le chalumeau est fourni non rempli.

Réf. Description

BO 5209490 Set de base Pyrosil®

(1) Gaz mélangé de composés de Si
(2) Colle (3) Primaire 
(4) Couche de silicate (5) Substrat

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
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Set professionnel Pyrosil®

Pour une meilleure adhérence des collages de surfaces difficiles. Grâce 
au plus grand contenu, des dispositifs d’utilisation fiables et un support 
de maintien, ce set convient particulièrement aux utilisations fréquentes 
dans la production. Ce set contient un chalumeau avec allumage 
piézoélectrique, 2 cartouches de 27,5 g chacune, 2 flacons de 50 ml 
d’agent adhésif avec pinceau applicateur. Le contenu permet de traiter 
environ 10.000 cm² de surface de collage · Le chalumeau est fourni non 
rempli · L‘expédition aux Etats Unis par frêt aérien n‘est pas possible

Réf. Description

BO 5209491 Set professionnel Pyrosil®

Applicateur Pyrosil® GVE 2 
De nombreux collages UV nécessitent un traitement préliminaire de la 
surface avec Pyrosil®. Lors de la production en série, le temps de cycle 
est souvent mis à contribution lors de l’utilisation de la technique de 
silicatisation car, jusqu’à present, les cartouches devaient souvent être 
remplacées. Réduisez maintenant vos temps de cycle avec l’applicateur 
Pyrosil® GVE 2. Deux grandes cartouches Pyrosil® vous permettent 
d’atteindre respectivement une durée de combustion d’environ 75 minutes 
(en fonction du chalumeau). Et avec tous les avantages pouvant être 
procurés par Pyrosil® et par un traitement préliminaire des surfaces 
se déroulant sans incident · 1 cartouche de 330 g suffit pour 15m² · 

Attention ! 
Les cartouches de gaz BO 5209497 et le Primaire ne sont pas inclus, 
veuillez les commander séparément !

Réf. Description

BO 5500450 Applicateur Pyrosil® GVE 2

Primaire Pyrosil®

L‘expédition aux Etats Unis par frêt aérien n‘est pas possible

Réf. Contenu

BO 5209494 50 ml

BO 5209498 250 ml

BO 5209499 1000 ml



21Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Cartouche de gaz Pyrosil®

Réf. Description · Pour · Rentabilité

BO 5209495 Cartouche de gaz 27,5 g · BO 5209490 · environ 0,3 m² 

BO 5209496 Cartouche de gaz 27,5 g · BO 5209491 · environ 0,5 m² 

BO 5209497 Cartouche de gaz 330 g · BO 5500450 · environ 15 m² 

Chalumeau de rechange Pyrosil®

Réf. Description

BO 5500455 Chalumeau de rechange Pyrosil®
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03 Fixer et positionner

La colle polymérise pendant le durcissement et forme un réseau. Une fixation insuffisante des composants à coller peut entraîner l‘endomma-
gement de ce réseau. Ceci entraîne des pertes de résistance. La stabilité à long terme du collage n‘est plus assurée. Les auxiliaires de fixation 
Verifix® de Bohle empêchent les oscillations, les secousses ou le glissement des composants assemblés par collage et assurent le meilleur 
traitement possible.
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Table de collage Verifix®

Combinée aux aides à la fixation au succès incontesté comme les ventouses coudées Verifix® Pro pour le collage à 90° et 45°, la table de collage 
Verifix® est la solution pour le collage précis, sûr et professionnel du verre. Les collages réputés être difficiles jusqu‘à ce jour se font maintenant 
de manière simple et sûre avec la table de collage pour le verre Verifix® et ses nombreux accessoires. La table stable fait plus particulièrement 
ses preuves dans le cas de collages problématiques à 45 degrés : ses butées flexibles ainsi que ses presse-vitres permettent le positionnement 
exact des composants de verre entre eux. À l‘aide de la ventouse coudée Verifix® Pro fournie, les colles à basse et à haute viscosité peuvent être 
appliquées en épaisseur de couche exacte. Le support de lampe astucieux positionne la lampe UV à la distance et à l‘angle exact par rapport à 
la surface à coller et permet un durcissement homogène et correct de la colle UV utilisée. Avec la table de collage Verifix® vous obtiendrez une 
qualité de production jamais atteinte jusqu‘alors : de par une précision de travail et une utilisation facile, et la sécurité de répétitivité du processus 
apportant un gain de sécurité.

Table de collage 
La table de collage pour le verre Verifix® existe en 3 modèles qui se 
différencient par les accessoires. Le modèle de base (BO 5590100) 
comprend la table de collage, un support de lampe 90°, deux presse-
vitres et un set de ventouses coudées Verifix® Pro 90°, avec lesquelles 
des collages à 90° peuvent être effectués de manière simple et sûre. 
Quiconque souhaite réaliser des collages à 90°ou aussi à 45° est 
parfaitement bien équipé avec la table pour collage à 45°/90° 
(BO 5590200). En plus de la table de base, cette variante comprend deux 
supports de lampes adaptés aussi bien au collage sur chanfreins à 45° 
qu‘au collage de chants à 90°, deux presse-vitres pour la fixation des 
verres, deux butées à 45° et un set de ventouses coudées Verifix® Pro 45°. 
La variante Deluxe (BO 5590300) comprend en plus des accessoires de 
BO 5590200, un set de ventouses coudées Verifix® Pro 90° et 
respectivement une lampe UV « Star Light » et « Long Light XL ». 
Cette vaste composition convient au collage à 45° et 90°.

 Longueur 182 cm · Largeur 93 cm · Hauteur 90 cm

Réf. Modèle

BO 5590100 Table de collage pour le verre Verifix® 90°

BO 5590200 Table de collage pour le verre Verifix® 45° / 90°

BO 5590300 Table de collage pour le verre Verifix® 45° / 90° Deluxe

Spécifications BO 5590100 BO 5590200 BO5590300

Table de collage pour le verre Verifix® Basis (BO 5590000)  1 pièce  1 pièce  1 pièce 

Support de lampe Verifix® 90° (BO 5591000)  1 pièce 

Support de lampe Verifix® 45° / 90° (BO 5591100)  2 pièces  2 pièces 

Presse-vitre Verifix® (BO 5591200)  2 pièces  2 pièces  2 pièces 

Butée de chanfreins Verifix® 45° (variante de table) (BO 5591300)  2 pièces  2 pièces 

Ventouse coudée Verifix® Pro 45° (BO 639.3)  1 set  1 set 

Ventouse coudée Verifix® Pro 90° (BO 639.1)  1 set  1 set 

UVA Star « Light », 230 Volt (BO 5209470)  1 pièce 

UVA-Star « Long Light XL » (BO 5209476)  1 pièce 



Table de collage Verifix®

Collage parfait du verre

Support pour lampe
pour le positionnement de la  
lampe UV sur la table

Butée de chanfrein 
pour une utilisation lors du collage  
sur chanfrein à 45°



Presse-vitre
pour la fixation des plateaux de  
verre sur la table

Support pour lampe
pour le positionnement de la  
lampe UV sur la table

Mallette
pour le stockage des ventouses  
coudées Verifix® Pro

Ventouse coudée Verifix® Pro
pour un positionnement exact

Fabrication spécialement 
stable !

Pied réglable  
en hauteur
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Accessoires

Support de lampe Verifix® 
Pour le positionnement d‘une lampe à tube UVA sur la table de collage BO 5590000, lors du collage à 90° et du 
collage sur chanfrein à 45°

Réf. Description

BO 5591000 Support de lampe Verifix® 90°

BO 5591100 Support de lampe Verifix® 45° / 90°

BO 5591400 Set de conversion Verifix® de 90° à 45°

Presse-vitre Verifix®

Pour la fixation du verre sur la table de collage.

Réf. Description

BO 5591200 Presse-vitre Verifix® 

Butée de chanfrein Verifix® (variante de table)
Pour une utilisation en combinaison avec BO 639.2/3 ventouse coudée Verifix® Pro 45° pour collage sur chanfrein à 
45 degrés.

Réf. Description

BO 5591300 Butée de chanfrein Verifix® (variante de table)

Ventouse coudée Verifix® 90° réglable

Conseil 
Servez-vous de l‘aide à la 
fixation BO 633.10L pour 

régler l‘épaisseur de couche 
sur les chants collés à la 

verticale et pour stabiliser 
le verre.

Pour une fixation durable des petites pièces · Version améliorée plus solide !

 2 disques de succion · Réglable hauteur/profondeur ± 3 mm · Longueur 
94,8 mm · Largeur 76 mm · Hauteur 94,9 mm

Réf. Description

BO 633.10L Ventouse coudée Verifix® réglable



27Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.



28 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

La nouvelle génération de ventouses coudées
Les exigences imposées à un collage de verre, un meuble en verre ou la colle pour verre augmentent constamment. C‘est pourquoi les exigences 
imposées aux aides à la fixation destinées aux objets en verre de haute valeur, changent également. Vous trouverez ci-après les premiers produits 
d‘une nouvelle génération de ventouses coudées et d‘aides à la fixation qui répondent à ces exigences. L‘exécution stable et de haute qualité ainsi 
que la possibilité de réglage exact du joint sont des avantages indispensables lors de la réalisation de collages haut de gamme et du respect d‘un 
processus de collage sûr.

Haute précision et manipulation facile

Aluminium anodisé
Pour la robustesse et la 
résistance à la torsion

Ventouse de qualité
Pour le maintien sûr de 
grandes plaques

Vis de réglage
Pour le réglage en continu du 
joint nécessaire à la bonne 
épaisseur de colle 

Levier
Pour lever la plaque verticale. 
Ainsi les colles plus visqueuses 
peuvent être appliquées sans 
problème

Griffe de butée
Pour une production 
en série précise et 
répétitive



Ventouse coudée Verifix® Pro

Production en série et collage individuel
Que ce soit dans la production en série ou lors de collages individuels, la ventouse coudée Verifix® Pro 
convainc par sa précision maximale, sa précision de répétition et son utilisation simple. C‘est plus précisément 
dans le domaine des collages UV comme ils se pratiquent dans la construction des meubles en verre et des 
vitrines que la ventouse coudée Verifix® Pro offre la plus grande sécurité contre les vibrations et le  
glissement – aussi bien pour les collages en angle que les collages en T. Des panneaux en verre de plus 
grandes dimensions peuvent aussi être positionnés et collés de manière sûre et exacte en utilisant plusieurs 
ventouses coudées parallèlement. Une aide à la fixation supplémentaire pour maintenir les panneaux en verre 
en place n‘est plus nécessaire.

Ajustement de précision dans la plage du dixième de millimètre
La ventouse coudée Verifix® Pro se compose de deux disques en angle droit l‘un par rapport à l‘autre 
(90 mm de diamètre). Les vis de réglage de précision permettent un ajustage précis dans la plage du 
dixième de millimètre. L‘épaisseur du joint nécessaire pour l‘épaisseur de la couche de colle peut ainsi 
être réglé de manière précise. Ceci réduit à zéro le taux de défaut et correspond ainsi à vos exigences de 
qualité élevée. La version extra stable de l‘auxiliaire de montage contribue à une grande résistance et 
fiabilité – plus précisément du point de vue efficacité des coûts lors d‘intervalles de cycles courts. Ceci est
un facteur important dans la production de meubles en verre et dans l‘industrie de transformation du verre.

Positions « pouvant être enregistrées »
La manipulation de la ventouse coudée Verifix® Pro est particulièrement simple. La griffe de butée constitue 
une particularité. Dans le cas de la production en série et d‘épaisseurs de verre revenant sans cesse, cette 
griffe permet « d‘enregistrer » la position de la ventouse sur la vitre en verre horizontale. Lorsque les vitres 
en verre sont fixées dans la position de collage souhaitée avec la ventouse coudée Verifix® Pro, la vitre 
verticale peut être soulevée et le joint peut être orienté avec exactitude à l‘aide d‘une cale. L‘épaisseur de 
couche idéale de la colle est ainsi définie de manière précise. En rabattant le levier, la vitre verticale peut en 
plus être soulevée pour pouvoir appliquer sans aucune complication les colles à viscosité moyenne ou élevée. 
La vitre est ensuite abaissée lentement dans la position enregistrée et le durcissement préliminaire peut 
commencer.

Levier
Pour lever la plaque verticale. 
Ainsi les colles plus visqueuses 
peuvent être appliquées sans 
problème

Griffe de butée
Pour une production 
en série précise et 
répétitive

» Des détails qui vous convainquent « 
 Ajustement fin au dixième de millimètre
 Position enregistrable pour le collage en série
 Ventouse de qualité pour un maintien sûr
 Levier pour lever la plaque verticale
 Made in Germany
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Ventouse coudée Verifix® Pro 90°
La ventouse coudée Verifix® Pro est un produit phare dans le domaine des aides au positionnement et à la fixation pour le collage du verre. 
Surtout dans le domaine du collage UV, tel qu’il est utilisé dans la construction de vitrines et de meubles en verre, la ventouse coudée Verifix® Pro 
offre la plus grande sécurité contre les vibrations et le glissement – que ce soit pour les collages d’angle ou pour les collages en T · Réglage exact 
de la largeur du joint (= épaisseur de la couche de colle) · Modèle très robuste

 Hauteur 176 mm · Profondeur 160 mm · Disque de succion ø 110 mm

Réf. Description

BO 639.0 Ventouse coudée Verifix® Pro 90°

BO 639.1 Set de 2 pièces BO 639.0
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Ventouse coudée Verifix® Pro 45°
Comme déjà la ventouse coudée Verifix® Pro 90°, la ventouse Verifix® Pro 45° du programme Verifix® convainc également par sa grande précision, 
son exactitude de répétition et son utilisation facile et garantit une grande sécurité contre les vibrations et les glissements pour tous les collages. 
Sa griffe de butée est particulièrement étonnante. Elle permet de positionner la ventouse coudée exactement sur n‘importe quel chanfrein à 45°, 
indépendamment de l‘épaisseur du verre. En combinaison avec la butée de chanfrein, les verres à 45° peuvent être positionnés indéfiniment, 
rapidement et précisément. Plus de perte de temps et d‘ajustements difficiles n‘entrent en jeu · Réglage exact de la largeur du joint (= épaisseur 
de la couche de colle) · Modèle très robuste

 Hauteur 176 mm · Profondeur 160 mm · Disque de succion ø 110 mm

Propriétés

Information : 
idéale en combinaison avec les 
butées de chanfrein 
Verifix® (BO 639.4)

Réf. Description

BO 639.2 Ventouse coudée Verifix® Pro 45°

BO 639.3 Set de 2 pièces BO 639.2
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Butée de chanfrein Verifix®

Information :
idéale en combinaison avec 
la ventouse coudée Verifix® 

Pro 45° (BO 639.2)

Avec la butée de chanfrein Verifix® et les ventouses coudées Verifix® Pro 45° (639.3), les verres à 45° peuvent être 
positionnés indéfiniment, rapidement et précisément. Plus de perte de temps et d‘ajustements difficiles n‘entrent en 
jeu.

Réf. Description

BO 639.4 Set de 2 pièces

Accessoires

Jauge 0,05
Pour les colles UV à faible viscosité B665-0, LV740, LV740 VIS, 420 VIS · Lors du positionnement du verre, la jauge 
d‘épaisseur permet d‘obtenir un joint défini. Ainsi, l‘épaisseur minimum de la colle est toujours assurée · Idéale en 
combinaison avec les ventouses Verifix® Pro 90° (BO 639.0 / 639.1) et 45° (BO 639.2/639.3)

 Epaisseur 0,05 mm · Couleur bleue

Réf. Description

SP BT6385 Jauge 0,05 mm

Jauge 0,1
Pour les colles à viscosité moyenne B 690-0, B 678-0, B 682-T, MV760, MV760VIS · Lors du positionnement du verre, 
la jauge d‘épaisseur permet d‘obtenir un joint défini. Ainsi, l‘épaisseur minimum de la colle est toujours assurée · 
Idéale en combinaison avec les ventouses Verifix® Pro 90° (BO 639.0 / 639.1) et 45° (BO 639.2/639.3)

 Epaisseur 0,1 mm · Couleur pourpre

Réf. Description

SP BT6386 Jauge 0,1 mm

Veillez toujours à ce que les disques des ventouses ne soient pas endommagés. Beaucoup de produits sont fournis dans une mallette de rangement 
pratique. Le nettoyant spécial Bohle BO 5107910 convient au nettoyage des disques de ventouses.

Conseil 
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Aides à la fixation rigides
Une gamme spéciale de différents dispositifs auxiliaires et de fixation pour le collage du verre. Efficaces dans de nombreux domaines, par exemple 
pour le positionnement lors du collage sur chant.

Set de ventouses à pompe coudées Verifix®

Set de ventouses à pompe coudées Verifix® livré dans une mallette. Etant 
donné que ces aides à la fixation sont pratiquement toujours utilisées 
par paire, nous vous les proposons en set avec une mallette de transport 
solide. Ainsi, ces aides précieuses sont toujours parfaitement protégées · 
Ces ventouses peuvent également être achetées à l‘unité · La perte de 
vide est signalée par une bague rouge ; le contact peut être rétabli par un 
simple pompage.

Réf. Description

BO 638.9 Set de ventouses à pompe coudées Verifix®

BO 638.0 Ventouse coudée VERIFIX®

SP B0881 Pompe à vide avec clapet antiretour

SP B0187 Joint d‘étanchéité

Fixez la ventouse à pompe coudée sur la première vitre en actionnant le piston inférieur. 

La ventouse à pompe coudée se fixe sur le verre et a maintenant la bonne position initiale. Fixez alors la deuxième vitre en la pressant contre la 
ventouse et en actionnant le piston supérieur. 

Débloquez ensuite la ventouse du bas en actionnant la valve d‘aération supérieure, soulevez la ventouse avec la deuxième vitre en verre aspirée et 
positionnez celle-ci à l‘endroit souhaité. 

Fixez à nouveau la ventouse en actionnant le piston inférieur.
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Ventouse coudée Verifix® 90°
Aide au maintien avec 2 disques de succion avec lèvre d‘étanchéité spéciale · 
Possibilité de réglage fin · Pièces de guidage en aluminium

 2 disques de succion ø 120 mm · Réglable hauteur/profondeur +/- 12 mm · 
Longueur des côtés 200 mm · Largeur des côtés 127 mm

Réf. Description

BO 630.2 Ventouse coudée Verifix® 90°

BO 614.03 Disque de succion de rechange

SP 6313 Equerre

Ventouse coudée Verifix® 90°
Aide au maintien avec 2 disques de succion avec lèvre d‘étanchéité spéciale · 
Possibilité de réglage fin · Pièces de guidage en aluminium

 2 disques de succion ø 120 mm · Réglable hauteur/profondeur +/- 12 mm · 
Longueur des côtés 400 mm · Largeur des côtés 280 mm

Réf. Description

BO 630.3 Ventouse coudée Verifix® 90°

BO 614.03 Disque de succion de rechange

Ventouse coudée Verifix® 90° avec écharpe
Aide au maintien avec 5 disques de succion avec lèvre d‘étanchéité spéciale · Possibilité de réglage fin · Pièces de 
guidage en aluminium

 5 disques de succion ø 120 mm · Réglable hauteur/profondeur +/- 12 mm · Longueur des côtés 650 mm · 
Largeur des côtés 350 mm

Réf. Description

BO 630.4 Ventouse coudée Verifix® 90°

BO 614.03 Disque de succion de rechange

Ventouse coudée Verifix® 90°
Pour une fixation durable des petites pièces · Modèle amélioré plus solide !

 2 disques de succion ø 55 mm · Longueur 75 mm · Largeur 76 mm · Hauteur 75 mm

Réf. Description

BO 633.10 Ventouse coudée Verifix® 90°
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Ventouse coudée Verifix® 90° réglable

Conseil 
Servez-vous de l‘aide à la 
fixation BO 633.10L pour 

régler l‘épaisseur de couche 
sur les chants collés à la 

verticale et pour stabiliser 
le verre.

Pour une fixation durable des petites pièces · Modèle amélioré plus solide !

 2 disques de succion ø 55 mm · Réglable hauteur/profondeur 
± 3 mm · Longueur 94,8 mm · Largeur 76 mm · Hauteur 94,9 mm

Réf. Description

BO 633.10L Ventouse coudée Verifix® réglable

Equerre combinée Verifix® 90°

Conseil
Entreposage toujours avec 
les tôles sur les aimants. 

Les aimants conservent leur 
force en fermant le circuit.

Avec une ventouse et un aimant (aimant permanent puissant) · Une plaque de 
fixation réf. BO 634.02 incluse 
Stockez l‘aimant uniquement avec les plaques de fixation collées.

 1 ventouse ø 55 mm · Epaisseur max. 8 mm · Longueur 70 mm · Largeur 
55 mm · Hauteur 65 mm

Réf. Description

BO 633.3 Equerre combinée VERIFIX® 90°

BO 634.02 Plaque de fixation Verifix® pour l‘aimant

Equerres de serrage Verifix®

Les équerres de serrage Verifix® sont appropriées à la fixation de courte durée de pièces de montage en verre. Ainsi, l‘écartement des verres peut 
être évité, surtout lors de l‘assemblage de longues arêtes ou de grands objets.

Equerre de serrage Verifix® (ext.) · Avec pièce de serrage réglable et ventouse
Avec 4 équerres de serrage BO 635.0 on peut fixer une vitrine en un rien de temps · Temps d‘installation court · Pour 
constructions à angle droit

 Disque de succion ø 55 mm

Réf. Description

BO 635.0 Equerre de serrage extérieure Verifix®
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Equerre de serrage Verifix® (ext.) · Avec pièce de serrage réglable et ventouse
Pour la fixation à angle droit de 2 plateaux de verre

 Disque de succion ø 55 mm 

Réf. Description

BO 635.1 Equerre de serrage extérieure Verifix®

Equerre de serrage Verifix® (int.) · Avec pièce de serrage réglable et ventouse
L‘utilisation de l‘équerre BO 635.2, en association avec le butoir BO 637.0, 
permet de fixer 2 plaques de verre à angle droit et de les coller.

 Disque de succion ø 55 mm

Réf. Description

BO 635.2 Equerre de serrage intérieure Verifix®

Systèmes de fixation

Dé magnétique Verifix® avec 2 plaques de fixation

Conseil
Entreposage toujours avec 
les tôles sur les aimants. 

Les aimants conservent leur 
force en fermant le circuit.

Aimant permanent · Grande précision de l‘angle droit · Bonne ergonomie · 
Angles en biais · Plaques de fixation laquées pour éviter les rayures sur la 
surface du verre
Stockez l‘aimant uniquement avec les plaques de fixation attachées

 Longueur 50 mm · Largeur 45 mm · Hauteur 45 mm · 
Epaisseur de verre max. 8 mm

Réf. Description

BO 634.0 Dé magnétique Verifix®

BO 634.01 Dé magnétique sans plaques de fixation

BO 634.02 Plaque de fixation Verifix® pour dé magnétique

SP B0940N Aimant 30x5 mm avec trou fraisé « N »

SP B0940S Aimant 30x5 mm avec trou fraisé « S »
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Aides à la fixation flexibles et variables
Souvent il est difficile de fixer des pièces de montage dans différentes positions d‘angle. La mise en place de constructions complexes est très 
souvent nécessaire. Les ventouses coudées mobiles Verifix® de Bohle permettent une fixation rapide et réglable en continu.

Ventouses coudées réglables Verifix®

Nous avons développé ce système flexible, afin de permettre une fixation simple et sûre de pièces, même si elles ne se trouvent pas à angle droit.

Ventouse coudée Verifix® réglable en continu
Aide à la fixation avec lèvre d‘étanchéité spéciale · Ajustage précis possible · Les 2 bras d‘une longueur de 194 mm 
en matière plastique solide sont reliés par une articulation

 2 disques de succion ø 120 mm · Réglable de 45 - 300° · Réglable hauteur/profondeur +/- 12 mm

Réf. Description

BO 631.1 Ventouse coudée Verifix®, réglable en continu

BO 614.03 Disque de succion de rechange

Ventouse coudée Verifix® réglable en continu
Modèle très robuste avec unité à double ventouse et disques de succion avec lèvre d‘étanchéité spéciale · Ajustage 
fin possible · Les deux bras d‘une longueur de 194 mm en matière plastique robuste sont reliés par une articulation.

 4 disques de succion ø 120 mm · Réglable de 45 - 300° · Réglable hauteur/profondeur +/- 12 mm

Réf. Description

BO 631.2 Ventouse coudée Verifix® réglable en continu

BO 614.03 Disque de succion de rechange
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Butoirs excentriques Verifix® 

Les butoirs excentriques conviennent parfaitement aux différents travaux dans l‘aménagement intérieur. Leur domaine d‘utilisation est quasi-
illimité. Les butoirs à excentriques sont incontournables notamment pour le collage d‘étagères ou de tablettes dans les vitrines ou pour le 
positionnement d‘étagères et de supports dans des objets en verre déjà finis.

Butoir excentrique Verifix® 
Une butée excentrique est fixée sur la ventouse et la poignée permet le 
positionnement et l‘ajustage exact · Appropriée aux matériaux à surface plane 
et étanche au gaz comme le verre, le plastique, le métal, le bois laminé et le 
marbre.

 Disque de succion ø 120 mm · Réglable de 8 mm · Adapté au verre, 
plastique, métal, bois laminé, marbre / grès

Réf. Description

BO 637.0 Butoir excentrique Verifix® 

SP B0605 Cheville pour ventouse

SP B0610 Ressort

SP 6160 Rondelle d‘appui 

BO 614.03 Disque de succion de rechange

Butoir excentrique Verifix®

Disque plastique plat, excentrique · Ventouse intégrée · Idéal pour le collage 
d‘étagères dans des vitrines · Utilisable comme butée de précision pour règles

 Hauteur 20 mm · Réglable de 6 mm

Réf. Description · Intérieur · extérieur 

BO 637.1 Butoir · ø 55 mm · ø 70 mm

BO 637.5 Disque caoutchouc de rechange

Butoir excentrique Verifix® 
Disque plat, excentrique en plastique · Approprié à l‘ajustage universel de matériaux plats · Idéal pour le collage 
d‘étagères dans des vitrines · Utilisable comme butée de règle 

 Hauteur 20 mm · Réglable de 6 mm

Réf. Description · Intérieur · extérieur 

BO 637.2 Butoir · ø 36,5 mm · ø 47,5 mm

BO 637.6 Disque de rechange pour BO 637.2

SP 5280.55 Pièce en métal enrobée de caoutchouc avec picots
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Aide à la fixation et butée de règle
Aide à la fixation pour le collage à plat de plusieurs couches de verre, par ex. 
avec de la colle silicone à 2 composants · Fixation du dispositif réglable aux 
angles de la plaque de verre · Pour les verres rectangulaires il faut au moins 
3 pièces

 Hauteur 75 mm · Diamètre 55 mm

Réf. Description · Modèle

BO 670.1 Butée de règle · réglable

Pièces de serrage Verifix®

Ces aides à la fixation rotatives vous offrent un large éventail d‘utilisation et conviennent particulièrement à la construction de vitrines, 
d‘aquariums ou de cubes en verre. Elles sont ainsi indispensables dans la construction de meubles en verre.

Pièce de serrage Verifix®

Orientable jusqu‘à 360° avec étrier de jonction et vis de fixation en plastique · 
Appropriée à la construction d‘aquariums

 Epaisseur de verre 3 - 10 mm

Réf. Epaisseur

BO 636.0 3 - 10 mm

Pièce de serrage Verifix®

Orientables jusqu‘à 360° avec étrier de jonction et vis de fixation en plastique · 
Spécialement appropriée à la construction d‘aquariums · Pour des verres plus 
grands

 Epaisseur de verre 6 - 19 mm

Réf. Epaisseur

BO 636.1 6 - 19 mm
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04 Colles

Le choix de la bonne colle résulte de la combinaison de matériaux, des conditions environnantes et des charges sur le collage. En plus des colles 
à faible viscosité et à capillarité, il existe également des colles moyennement visqueuses, résistantes ou élastiques. Des propriétés comme la 
résistance à l‘humidité et la résistance au jaunissement correspondent entre temps au niveau de la technique. En général, des colles en épaisseur 
de couche suffisante devraient être mises en œuvre. C‘est la seule façon de parvenir à la résistance et à la capacité maximales. Bohle propose 
toutes les colles UV moyennement visqueuses également avec des espaceurs. Un espaceur est un ajout spécial à la colle. Au moment du collage, 
l‘épaisseur de couche minimale de la colle est respectée. Aucune altération optique n‘a lieu. Bohle propose également des cales qui permettent, 
lors de l‘utilisation des aides à la fixation Verifix®, de régler une épaisseur de couche de colle définie.
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Colles silicones
Quand on parle du collage du verre, on pense surtout au travail avec des colles durcissant aux UV. Les produits présentés ci-dessous montrent qu‘il 
existe également d‘autres colles trouvant leur application dans des domaines différents.

Silicone Verifix® 2 K
La nouvelle colle silicone Verifix® 2K à 2 composants a été spécialement 
développée par Bohle pour le collage à plat de verres. Ce produit est 
adapté au verre soufflé, au verre luminescent, au verre de couleur laminé, 
au verre fusing et naturellement au verre float pour un collage clair comme 
le verre et sans bulles. Sur des plaques supports telles que des portes 
vitrées, des portes en verre ou des séparations de pièces, la surface totale 
et/ou partielle peut être collée. Le dosage complexe des composants n’a 
plus lieu, seul un verre doseur est nécessaire, car le mélange s’effectue 
dans des proportions de 1:1. De plus, ce nouveau produit ne doit pas 
être dégazé sous vide. Conditionnement en gros sur demande. Adaptée 
à une utilisation en extérieur, résistante à l‘eau, stable aux UV, sans 
jaunissement, élasticité durable.

Réf. Contenu

BO 5500510 1 kg

BO 5500513 5 kg

BO 5500516 50 kg

Kit d‘agent adhésif pour silicone Verifix® 2 K
Le set se compose d‘une bouteille de primaire de 90 ml et d‘une bouteille de catalyseur de 10 ml. Le contenu des 
deux flacons doit être mélangé avant l‘utilisation. Versez l‘intégralité du petit flacon « catalyseur » dans le grand 
flacon de «primaire ». Agitez ensuite ce flacon pendant env. 30 s. L‘agent d‘adhérence est maintenant prêt à l‘emploi 
et peut être conservé pendant env. 1 mois. L‘agent d‘adhérence est nécessaire pour que le silicone à 2 composants 
adhère à la surface du verre.

 Contenu : primaire 90 ml + catalyseur 10 ml

Réf. Description · Contenu

BO 5500518 Kit d‘agent adhésif · Primaire 90 ml + catalyseur 10 ml
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1. Recommandations d‘utilisation
 Collages de surfaces
 A l’extérieur et à l’intérieur
 Collages de surfaces soumises à l’humidité

2. Assemblages possibles
 Verre/verre

    La colle silicone Verifix® 2K est conçue exclusivement pour le collage de surfaces verre/verre ! D‘autres combinaisons de matériaux ne sont   
    pas possibles. L’agent adhésif a été développé spécialement pour le verre et n‘adhère pas sur d‘autres matériaux.

3. Informations générales
Pour mélanger la colle silicone Verifix® 2K, utilisez un gobelet gradué en plastique (fourni) ou en verre et une baguette de verre pour remuer. Il 
faut éviter tout contact avec du métal, des matériaux alcalins ou du caoutchouc (les gants en caoutchouc aussi). Cela pourrait provoquer des 
problèmes de durcissement de la colle silicone Verifix® 2K. La température d‘application est de 20°C. La durée limite d‘utilisation est d‘environ 
2 heures. Des températures plus basses ralentissent le durcissement, les températures plus élevées l‘accélèrent. Le produit ne devrait pas être 
utilisé par une température inférieure à 15°C. L‘agent adhésif est un liquide jaunâtre. Cela n‘a aucun effet sur l‘apparence du collage.

4. Instructions d‘utilisation de l‘agent adhésif
 Versez tout le contenu du petit flacon en verre « Calatyseur » dans le grand flacon « Primaire ».
 Agitez ensuite le grand flacon durant environ 30 secondes pour mélanger les deux composants.
 Le primaire peut alors être utilisé et appliqué immédiatement.
 La durée minimum de conservation de chacun des composants est indiquée sur les étiquettes des flacons. L‘agent adhésif une fois mélangé 

    peut être utilisé pendant 1 mois (stockage au frais, au sec et à l‘abri de la lumière) dans le flacon d‘origine.
  
Il faut étaler l‘agent adhésif sur les deux surfaces à coller. L‘agent adhésif doit être appliqué en quantité suffisante. Utilisez pour l‘application 
un disque de coton hydrophile. Imbibez généreusement le disque de coton avec l‘agent adhésif. Appliquez une couche assez épaisse d‘agent 
adhésif. Pour ce faire, étalez l’agent adhésif en croix pour garantir que la totalité de la surface à coller en soit suffisamment recouverte. Si 
l‘agent adhésif est appliqué en couche trop mince, le pouvoir adhésif de la colle silicone peut en être diminué.

Une fois l‘agent adhésif appliqué, une pellicule homogène et uniforme doit se former. Celle-ci se voit bien. Dès que le silicone est appliqué, la 
couche redevient transparente. L‘aspect ne sera nullement affecté par des traces blanches ou d’autres traces dues à l‘épaisseur de la couche 
d‘agent adhésif. Veillez à ce qu‘il n‘y ait aucune peluche sur la surface du primaire.

5. Utilisation
Utilisez si possible la colle silicone Verifix® 2K dans un endroit exempt de poussière et prenez pour le nettoyage préalable des chiffons de 
nettoyage qui ne peluchent pas (par exemple BO 5141604).

 Nettoyez les surfaces à coller avec le nettoyant spécial Bohle (BO 5107910).
 Appliquez une épaisse couche d‘agent adhésif sur les deux surfaces à coller et étalez-le uniformément (un disque de coton imbibé convient).

    Remarque : La colle silicone Verifix® 2K ne colle que là où vous avez appliqué de l‘agent adhésif ! L‘agent adhésif doit être aéré au moins 
    15 minutes.

 Mélangez la quantité nécessaire de colle silicone Verifix® 2K dans une proportion de 1 pour 1. Il suffit de respecter exactement les       
    graduations du gobelet, il n‘est pas nécessaire d‘effectuer une pesée avec une balance numérique. Mélangez les deux composants environ     
    5  minutes jusqu‘à ce que la matière ne présente plus de traînées. Une fois le mélange réalisé, vous pouvez verser la colle silicone Verifix® 2K   
    sur l‘une des deux surfaces à coller. Respectez le temps d‘aération du primaire.

 Attendez de 15 à 30 minutes jusqu‘à ce que les bulles aient complètement disparu de la colle silicone Verifix® 2K. Plus la couche est épaisse,         
    plus les bulles mettent de temps pour disparaître.

 Posez ensuite l‘élément à coller (ou les éléments) sur la colle silicone Verifix® 2K et veillez à empêcher tout glissement de celui-ci (ou de     
    ceux-ci).

 Au bout de 12 heures environ, la matière est dure au toucher (un entreposage vertical sans sollicitation est possible à partir de ce moment),            
    au bout de 72 heures environ, la colle silicone Verifix® 2K a totalement durci. Le durcissement peut être accéléré par des températures plus            
    élevées. Influence de la température sur la rapidité du durcissement (durcissement jusqu‘à la dureté au toucher) :

Température°C 13 20 27 34

Conservation en pot 4 2 1 0,5

Température°C 10 20 30 40 50 60 70

Temps h 28 12 6 3 1,5 1 0,75
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Données techniques Composant A Composant B

Viscosité 3000 - 6000 mPa*s. 3000 - 6000 mPa*s.

Couleur transparent transparent

Densité environ 1,02 g/cm3 environ 1,02 g/cm3

Proportion de mélange 1 1

Produit mélangé

Viscosité 3000 - 6000 mPa*s.

Conservation en pot env. 120 minutes à 20°C

Durée de vulcanisation/dureté au toucher à 20°C = env. 12 heures

Dureté finale au bout d’env. 3 jours

Consommation pour 1 mm d’épaisseur de couche = 1 m2 de surface à coller = 1 kg de masse de mélange

Produit vulcanisé

Densité 1,02 g/cm³

Solidité à la déchirure 3 - 5 N/mm² (DIN 53 504)

Elongation à la rupture 100 - 200 % (DIN 53 504)

Dureté Shore A 40 - 50

Indice de réfraction 1,409 nD (25°C)

Résistance à la température - 40 à 180°C

Entreposage Entreposer au frais et au sec dans l’emballage d’origine, respecter l‘étiquette sur le flacon
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Accessoires

Gobelet gradué
Le gobelet gradué en plastique convient au mélange du silicone à 2 composants Verifix®.

 Avec graduation

Réf. Description

BO 5500521 Doseur 100 ml

BO 5500522 Doseur 400 ml

Robinet pour récipient de 50 kg
Pour le prélèvement simple du silicone dans des gros contenants (BO 5500516)

 Dimensions 2“

Réf. Description

BO 5500519 Robinet pour récipient de 50 kg

Carrés de coton
En coton

Réf. Longueur · Largeur · Contenu

BO 5052065 8 cm · 10 cm · 20 pièces

Couteau spécial avec lame
Pour la suppression des résidus de colle durcis lors du collage de bevels · Egalement pour la séparation de profilés 
de plomb et la coupe de films · Lame étroite pour atteindre les recoins · Avec protège-lame · Pour la coupe et 
l‘échenillage de films

Réf. Description

BO 5142000 Couteau spécial avec lame

BO 5142001 Lames de rechange · 10 pièces

Gants jetables Dermatril
Très bonne résistance mécanique par rapport aux gants jetables traditionnels en latex · Dispenseur

 Classe de protection chimique cat. III · Niveau de performance selon EN 374 avec AQL 0,65 : 3

Réf. Dimensions · Contenu

BO 5007516 11 · 100 pièces

BO 5007510 10 · 100 pièces

BO 5007519 9 · 100 pièces

BO 5007520 8 · 100 pièces
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Produit de nettoyage spécial Bohle
Idéal pour le nettoyage du verre avant les travaux de collage ou de scellement. Le nettoyant Bohle nettoie et 
dégraisse les surfaces de verre, métal, céramique et caoutchouc · Grâce à sa composition spéciale, on obtient un 
nettoyage en profondeur · Idéal pour le collage aux UV · L‘expédition aux Etats Unis par frêt aérien n‘est pas possible

Réf. Contenu

BO 5107910 Vaporisateur rechargeable 0,25 l · Tête pulvérisatrice

BO 5107911 Bouteille de recharge 1 l

BO 5107912 Bidon de recharge 27 l

Grattoir Premium „Martor“
En métal avec protection de lame · Manche en plastique · Lame interchangeable · Pour détacher les résidus de colle 
UV sur les surfaces en verre · Permet d‘aller dans les recoins · Made in Germany

 Largeur de la lame 40 mm

Réf. Description

BO 5141000 Grattoir

BO 5141001 Lames de rechange „Personna“ · 100 pièces

BO 5141001E Lames de rechange pour BO 5141000 et BO 3002007 · boîte 10 pièces

Rubans écarteurs sans film de protection
Autocollant d‘un côté · En rouleaux · Plus besoin d‘enlever de film de protection, d‘où gain de temps · Made in 
Germany · Qualité premium

Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur · Unité de vente · Couleur

BO 5006203 6 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5006208 6 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · noir

BO 5006303 6 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5006308 6 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · noir

BO 5006403 6 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5006408 6 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · noir

BO 5006503 6 mm · 5 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5006508 6 mm · 5 mm · 10 m · 100 m · noir

BO 5009203 9 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5009208 9 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · noir

BO 5009303 9 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5009308 9 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · noir

BO 5009403 9 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5009408 9 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · noir

BO 5009508 9 mm · 5 mm · 10 m · 100 m · noir

BO 5012203 12 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5012208 12 mm · 2 mm · 25 m · 250 m · noir

BO 5012303 12 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5012308 12 mm · 3 mm · 25 m · 250 m · noir

BO 5012403 12 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · blanc

BO 5012408 12 mm · 4 mm · 25 m · 250 m · noir
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Colles à 2 composants
Il n‘est parfois pas possible d‘utiliser des colles à durcissement UV. Parce que les matières à coller ne sont pas perméables à la lumière ou alors 
parce que la combinaison avec les colles UV peut déclencher des incompatibilités chimiques. Bohle propose dans ces cas des solutions adéquates 
avec les colles de construction à 2 composants suivantes.

Colle de construction Verifix® 2K-PU
La colle de construction Verifix® 2K-PU est une colle universelle permettant le collage du verre et de beaucoup de métaux. Cette colle se distingue 
par sa grande solidité associée à une grande résilience. Un domaine d‘utilisation est le collage de fixations pour miroir et de pièces métalliques 
sur du verre laqué ou sérigraphié (l‘aptitude des surfaces au collage doit être vérifiée auparavant). Pour les applications spécifiques ou en cas 
d‘exposition à des charges lourdes, vous devrez procéder à vos propres tests. Étant donné que la colle est de couleur crème, elle ne peut être 
utilisée que sous certaines réserves pour les collages apparents. 
Offre par set : faites de nettes économies par rapport à l‘achat à l‘unité !

 Temps de prise : 13 min · Solidité de travail : 30 min · Solidité finale : 24 h · Résistance à la température : -55 à +100°C · Résistance au 
cisaillement : 14 MPa · Allongement à la rupture : 65 % · Dureté (Shore D) : 60

Propriétés

Non stable aux UV · Testez les 
assemblages spéciaux comme la 
pierre, le bois, etc. avant le collage.

Réf. Description 

BO 5500506 Colle de construction Verifix® 2K-PU

BO 5500507 Set : 2 x colle, 2 x sachet de buses, 1 x applicateur
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Colle acrylate Verifix® 2K
Il s‘agit d‘une colle claire comme le verre qui permet de coller différents matériaux comme le verre, les métaux et certaines matières plastiques. 
Ce produit peut combler des joints jusqu‘à 0,5 mm. En travaillant de grandes quantités de cette colle, celle-ci peut devenir très chaude · Offre par 
set : faites de nettes économies par rapport à l‘achat à l‘unité ! Testez les assemblages spéciaux comme la pierre, le bois, etc. avant le collage.

 Temps de travail : 30 sec · Solidité finale : 8 h · Température d‘utilisation : -30 à +100° · Résistance au cisaillement : 17 MPa · Résistance au 
décollement : 25 N/mm

Réf. Description 

BO 5500501 Colle acrylate Verifix® 2K

BO 5500504 Set : 2 x colle acrylate, 2 sachets de buses, 1 applicateur

Accessoires

Applicateur
Convient aux cartouches BO 5500501 et BO 5500506. 
Pour l‘utilisation simple des colles de construction à 2 composants.

Réf. Description

BO 5500502 Applicateur

BO 5500503 Buses, 10 pièces
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Propriétés des colles

Spécifications BO 5500501 BO 5500506

Résistance à l‘humidité :  non  oui 

Stabilité aux UV :  oui  non 

Couleur : claire comme le verre blanc crème

Caractéristiques de solidité : solide solide 

Résistance aux chocs :  oui  oui 

Compensation des tensions :  très bonne  très bonne 

Résistance au cisaillement :  17 MPa  14 MPa 

Solidité de travail : environ 2 min.  30 min. 

Solidité finale :  8 h  24 h 

Résistance à la température :  -30 - +100°C  -55 - +100°C 

Résistance au décollement :  25 N/mm 

Temps de prise :  0,5 min.  13 min. 

Allongement à la rupture :  65 % 

Dureté (Shore D) :  60 

Assemblages possibles

Spécifications BO 5500501 BO 5500506

Verre/Verre oui oui 

Verre/Métal oui oui 

Verre trempé/Verre trempé oui oui 

Verre/Pierre sous conditions sous conditions 

Verre/Bois sous conditions sous conditions 

Verre feuilleté/Verre oui oui 

Verre feuilleté/Verre feuilleté oui oui 

Verre feuilleté/Pierre sous conditions sous conditions 

Verre feuilleté/Bois sous conditions sous conditions 

Verre feuilleté/Métal oui oui 

Verre feuilleté/Verre trempé oui oui 

Verre/Matières plastiques sous conditions sous conditions 

Verre feuilleté/Matières plastiques sous conditions sous conditions 

Matières plastiques/Matières plastiques sous conditions sous conditions 

Matières plastiques/Métal sous conditions sous conditions 

Matières plastiques/Verre trempé sous conditions sous conditions 
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Colle UV Verifix® MV 760
La colle UV Verifix® MV 760 peut, grâce à ses capacités d’adhérence, 
être utilisée de façon identique pour le collage verre-métal et verre-verre. 
L’utilisation principale de la colle Verifix® MV 760 se situe au niveau 
des constructions en verre soumises à de grandes charges statiques ou 
dynamiques. Son élongation à la rupture élevée compense la dilatation 
lors de l’assemblage de différents matériaux, sans perte d’adhérence · 
Date limite de consommation dans son emballage d‘origine : 18 mois à 
compter de la date de fabrication 

 Viscosité moyenne : 1500 mPas · Résistance au cisaillement : 
25 MPa · Joint de collage : 0,08 - 0,5 mm · Résistance à la température : 
70°C · Températures de pointe maximales : -40°C à +120°C · Couleur : 
claire comme le verre · Aucune capillarité · Compensation des tensions : 
sous conditions · Résistance aux chocs : oui · Adaptée à l‘activateur : non · 
Résistance aux vibrations : oui · Résistance à l‘humidité : oui · 
Durcissant aux UVA : oui · Durcissant à la lumière : non · Construction : 
ouverte et fermée

Réf. Contenu

BO MV7601K 1000 g

BO MV76025 250 g

BO MV76010 100 g

BO MV76002 20 g

Colle UV Verifix® MV 760 avec espaceurs
Les espaceurs ajoutés à la colle Verifix® MV 760 font que l‘épaisseur de 
couche minimale de la colle est respectée. Il est ainsi garanti que, même 
lors du collage d‘éléments en verre très lourds, une quantité de colle 
suffisante se trouve entre les composants assemblés. Selon le procédé 
d‘assemblage, ceci est également souvent un avantage lors du collage 
de composants en métal pour obtenir l‘épaisseur de couche minimale. 
Les propriétés techniques de la colle ne sont pas altérées par les 
espaceurs. Veuillez respecter les consignes de mise en œuvre fournies. 
Notre service technique se tient volontiers à votre disposition pour 
répondre à vos questions.

 Viscosité moyenne : 1500 mPas · Résistance au cisaillement : 
25 MPa · Joint de collage : 0,08 - 0,5 mm · Résistance à la tem-pérature :
70°C · Températures de pointe maximales : -40°C à +120°C · Couleur : 
claire comme le verre · Aucune capillarité · Compensation des tensions : 
sous conditions · Résistance aux chocs : oui · Adaptée à l‘activateur : non · 
Résistance aux vibra-tions : oui · Résistance à l‘humidité : oui · Durcissant 
aux UVA : oui · Durcissant à la lumière : non · Construction : ouverte et 
fermée

Réf. Contenu · Description

BO MV7601KS 1000 g · Avec espaceurs

BO MV76025S   250 g · Avec espaceurs

Colles durcissant aux UV
Avec des propriétés développées spécialement, les colles aux UV sont employées pour la jonction durable et solide de matériaux les plus divers 
comme par ex. verre-verre ou verre-métal. Bohle a développé une large gamme de colles UV et est reconnue aujourd‘hui, aussi dans le domaine 
du collage du verre, comme un partenaire fiable et professionnel.
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Colle UV Verifix® MV 760VIS
La colle UV Verifix® MV 760VIS est de par ses capacités d‘adhésion 
utilisable identiquement pour le collage verre/métal et verre/verre. Mais 
plus particulièrement pour les constructions soumises à de hautes forces 
statiques et mécaniques. Attention : grâce à sa composition la Verifix® 
MV 760VIS est spécialement adaptée au collage de verre feuilleté/verre 
feuilleté et verre feuilleté/métal · Date limite de consommation dans son 
emballage d‘origine : 18 mois à compter de la date de fabrication 

 Viscosité moyenne : 1500 mPas · Résistance au cisaillement : 
25 MPa · Joint de collage : 0,08 - 0,5 mm · Résistance à la température : 
70°C · Températures de pointe maximales : -40°C à +120°C · Couleur : 
claire comme le verre · Aucune capillarité · Compensation des tensions : 
sous conditions · Résistance aux chocs : oui · Adaptée à l‘activateur : non ·
Résistance aux vibrations : oui · Résistance à l‘humidité : oui · Durcissant 
aux UVA : oui · Durcissant à la lumière : oui · Construction : ouverte et 
fermée

Réf. Contenu

BO MV76V1K 1000 g

BO MV76V25 250 g

BO MV76V10 100 g

Colle UV Verifix® MV 760VIS avec espaceurs
Les espaceurs ajoutés à la colle Verifix® MV 760VIS font que l‘épaisseur 
de couche minimale de la colle est respectée. Il est ainsi garanti que, 
même lors du collage d‘éléments en verre très lourds, une quantité de 
colle suffisante se trouve entre les composants assemblés. Selon le 
procédé d‘assemblage, ceci est également souvent un avantage lors 
du collage de composants en métal pour obtenir l‘épaisseur de couche 
minimale. Les propriétés techniques de la colle ne sont pas altérées par 
les espaceurs. Veuillez respecter les consignes de mise en œuvre fournies. 
Notre service technique se tient volontiers à votre disposition pour 
répondre à vos questions. Attention : de par sa composition, la Verifix® 
MV 760VIS convient spécialement au collage de verre trempé/trempé et 
de verre trempé/métal.

 Viscosité moyenne : 1500 mPas · Résistance au cisaillement : 25 MPa · 
Joint de collage : 0,08 - 0,5 mm · Résistance à la température : 70°C · 
Températures de pointe maximales : -40°C à +120°C · Couleur : claire 
comme le verre · Aucune capillarité · Compensation des tensions : sous 
conditions · Résistance aux chocs : oui · Adaptée à l‘activateur : non · 
Résistance aux vibrations : oui : Résistance à l‘humidité : oui · Durcissant 
aux UVA : oui · Durcissant à la lumière : oui · Construction : ouverte et 
fermée

Réf. Contenu

BO MV76V25S 250 g
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Colle UV Verifix® LV 740
Grâce à sa très bonne capillarité, cette colle convient parfaitement aux 
collages verre/verre et verre trempé/verre trempé. Cette colle est utilisée 
pour des collages ayant une grande exigence optique, par exemple la 
construction de vitrines, de meubles en verre, etc. Elle est utilisée 
principalement dans la construction en verre ou d‘objets soumis à des 
forces statiques et également dynamiques. Le besoin de nettoyage minime 
permet la réalisation de cycles de production rapides et rationnels · Date 
limite de consommation dans son emballage d‘origine : 18 mois à compter 
de la date de fabrication 

 Viscosité 80 mPas · Résistance au cisaillement : 17 MPa · Joint de 
collage : 0,04 - 0,2 mm · Résistance à la température : 70°C · Températures 
de pointe maximales : -40°C à +120°C · Couleur : claire comme le verre · 
Très bonne capillarité · Compensation des tensions : sous conditions · 
Résistance aux chocs : non · Adaptée à l‘activateur : non · Résistance aux 
vibrations : sous conditions · Résistance à l‘humidité : oui · 
Durcissant aux UVA : oui · Durcissant à la lumière : non · Construction : 
ouverte et fermée

Réf. Contenu

BO LV7401K 1000 g

BO LV74025 250 g

BO LV74010 100 g

BO LV74002 20 g

Colle UV Verifix® LV 740VIS
Cette colle durcissant aux UVA et à la lumière est, en raison de son 
excellente capillarité, utilisable pour les collages verre/verre, verre 
trempé/verre trempé, verre feuilleté/verre feuilleté, mais également 
pour toutes les combinaisons float / trempé / feuilleté. Cette colle est 
utilisée pour les collages exigeant une grande qualité optique, par ex. 
dans la construction de vitrines, de meubles en verre, etc. Les principaux 
domaines d‘utilisation sont les objets ou constructions en verre soumis 
à des forces statiques et dynamiques. Le faible besoin de nettoyage 
favorise des cycles de production rapides et rationnels. Attention : de part 
sa composition, la colle Verifix® LV 740VIS convient particulièrement au 
collage verre feuilleté / verre feuilleté · Date limite de consommation dans 
son emballage d‘origine : 18 mois à compter de la date de fabrication 

 Viscosité 80 mPas · Résistance au cisaillement : 17 MPa · Joint de 
collage : 0,04 - 0,2 mm · Résistance à la température : 70°C · Températures 
de pointe maximales : -40°C à +120°C · Couleur : claire comme le verre ·  
Très bonne capillarité · Compensation des tensions : sous conditions · 
Résistance aux chocs : non · Adaptée à l‘activateur : non · Résistance aux 
vibrations : sous conditions · Résistance à l‘humidité : oui · 
Durcissant aux UVA : oui · Durcissant à la lumière : oui · Construction : 
ouverte et fermée

Réf. Contenu

BO LV74V1K 1000 g

BO LV74V25 250 g

BO LV74V10 100 g
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Colle UV Verifix® B 665-0
Cette colle durcissant aux UVA possède une très bonne capillarité. Elle 
convient spécialement au collage verre-verre. En raison de sa faible 
viscosité et du besoin de nettoyage réduit, les collages peuvent être 
effectués en peu de temps · Attention : la colle UV Bohle Verifix® B 665-0 
n‘est pas appropriée au verre trempé (verre de sécurité) ! · Date limite de 
consommation dans son emballage d‘origine : 12 mois à compter de la 
date de fabrication 

 Viscosité 80 mPas · Résistance au cisaillement : 23 MPa · Joint de 
collage : 0,04 - 0,2 mm · Résistance à la température : 50°C · Températures 
de pointe maximales : -40°C à +120°C · Couleur : claire comme le verre · 
Très bonne capillarité · Compensation des tenions : non · Résistance aux 
chocs : non · Adaptée à l‘activateur : non · Résistance aux vibrations : non ·  
Résistance à l‘humidité : non · Durcissant aux UVA : oui · Durcissant à la 
lumière : non · Construction : ouverte et fermée

Réf. Contenu

BO 5209324 1000 g

BO 5209321 250 g

BO 5209300 100 g

BO 5209327 20 g

Colle UV Verifix® B 682-T
En raison de sa grande solidité finale, cette colle durcissant aux UVA 
convient spécialement aux collages soumis à des charges statiques et 
dynamiques. Elle est idéale pour les collages verre/métal. En combinaison 
avec l‘activateur UV LF de Bohle (réf. BO 5209365 / BO 5209367), la colle 
Verifix® B 682-T possède la propriété de durcir également sans rayons 
UV (par. ex. pour les verres de couleurs, les verres sérigraphiés, les 
collages verre feuilleté/métal, etc.). Lors de l‘utilisation de l‘activateur, 
un léger jaunissement de la colle ne peut pas être exclu · Date limite de 
consommation dans son emballage d‘origine : 12 mois à compter de la 
date de fabrication 

 Viscosité moyenne : 900 mPas · Résistance au cisaillement : 
26 MPa · Joint de collage : 0,09 - 0,5 mm · Résistance à la température :  
50°C · Températures de pointe maximales : -40°C à +140°C · Couleur :  
transparente · Aucune capillarité · Compensation des tensions : sous 
conditions · Résistance aux chocs : oui · Adaptée à l‘activateur : oui · 
Résistance aux vibrations : oui · Résistance à l‘humidité : non · Durcissant 
aux UVA : oui · Durcissant à la lumière : non · Construction : ouverte et 
fermée

Réf. Contenu

BO 5209396 1000 g

BO 5209395 250 g

BO 5209394 100 g

BO 5209393 20 g
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Colle UV Verifix® B 682-T avec espaceurs
Les espaceurs ajoutés à la colle Verifix® B 682-T font que l‘épaisseur de 
couche minimale de la colle est respectée. Il est ainsi garanti que, même 
lors du collage d‘éléments en verre très lourds, une quantité de colle 
suffisante se trouve entre les composants assemblés. Selon le procédé 
d‘assemblage, ceci est également souvent un avantage lors du collage de 
composants en métal pour obtenir l‘épaisseur de couche minimale. Les 
propriétés techniques de la colle ne sont pas altérées par les espaceurs. 
Veuillez respecter les consignes de mise en œuvre fournies. Notre service 
technique se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos 
questions.

 Viscosité moyenne : 900 mPas · Résistance au cisaillement : 26 MPa ·
Joint de collage : 0,09 - 0,5 mm · Résistance à la température : 50°C · 
Températures de pointe maximales : -40°C à +140°C · Couleur : trans-
parente · Aucune capillarité · Compensation des tensions : sous conditions· 
Résistance aux chocs : oui · Adaptée à l‘activateur : oui · Résistance aux 
vibrations : oui · Résistance à l‘humidité : non · Durcissant aux UVA : oui · 
Durcissant à la lumière : non · Construction : ouverte et fermée

Réf. Contenu · Description

BO 5209396S 1000 g · Avec espaceurs

BO 5209395S 250 g · Avec espaceurs

Activateur LF
En utilisant l‘activateur, la colle Verifix® B 682-T peut durcir dans les cas 
où normalement ceci n‘est pas possible avec les rayons UVA, par exemple 
les verres de couleur, verres sérigraphiés, verres feuilletés, collages métal-
métal, etc. Lors de l‘utilisation de l‘activateur, un léger jaunissement ne 
peut pas être exclus · L‘utilisation supplémentaire d‘une lampe UV n‘est 
pas nécessaire · Conservation : 6 mois max.

Conseil 
Produit fragile à l‘air !  

Toujours refermer 
le flacon après 

utilisation.

Réf. Contenu

BO 5209365 9 ml

BO 5209367 50 ml
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Colle UV Verifix® B 678-0 Lamifix
Grâce à son élasticité, cette colle durcissant aux UVA et à la lumière est 
idéale pour la combinaison de différents matériaux. Elle possède au niveau 
du joint de collage une extrême capacité d’absorption des vibrations. 
Un autre aspect très intéressant est son utilisation pour le collage du 
verre feuilleté. La colle « Lamifix » est idéale pour le collage du verre 
feuilleté avec du verre feuilleté et avec du verre standard · Date limite de 
consommation dans son emballage d‘origine : 12 mois à compter de la 
date de fabrication 

 Viscosité moyenne : 600 mPas · Résistance au cisaillement : 
9 MPa · Joint de collage : 0,06 - 0,3 mm · Résistance à la température : 
50°C · Températures de pointe maximales : -40°C à +100°C · Couleur : 
claire comme le verre · Compensation des tensions : très bonne · 
Résistance aux chocs : non · Adaptée à l‘activateur : non · Résistance aux 
vibrations : élevée · Résistance à l‘humidité : oui · Durcissant aux UVA : 
oui · Durcissant à la lumière : oui · Construction : fermée · Propriétés 
viscoélastiques : élastique

Réf. Contenu

BO 5209362 1000 g

BO 5209360 85 g

Colle UV Verifix® B 678-0 Lamifix avec espaceurs
Les espaceurs ajoutés à la colle Verifix® B 678-0 font que l‘épaisseur 
de couche minimale de la colle est respectée. Il est ainsi garanti que, 
même lors du collage d‘éléments en verre très lourds, une quantité de 
colle suffisante se trouve entre les composants assemblés. Selon le 
procédé d‘assemblage, ceci est également souvent un avantage lors du 
collage de surfaces pour obtenir l‘épaisseur de couche minimale. Les 
propriétés techniques de la colle ne sont pas altérées par les espaceurs. 
Veuillez respecter les consignes de mise en œuvre fournies. Notre service 
technique se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos 
questions.

 Viscosité moyenne : 600 mPas · Résistance au cisaillement : 9 MPa · 
Joint de collage : 0,06 - 0,3 mm · Résistance à la température : 50°C · 
Températures de pointe maximales : -40°C à +100°C · Couleur : claire 
comme le verre · Compensation des tensions : très bonne · Résistance aux 
chocs : non · Adaptée à l‘activateur : non · Résistance aux vibrations : 
élevée · Résistance à l‘humidité : oui · Durcissant aux UVA : oui · 
Durcissant à la lumière : oui · Construction : fermée · Propriétés 
viscoélastiques : élastique

Réf. Contenu · Description

BO 5209362S 1000 g · Avec espaceurs
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Colle UV Verifix® B 690-0
Grâce à sa grande élasticité, cette colle durcissant aux rayons UVA 
convient aux collages de différents matériaux ainsi qu’aux collages à plat 
jusqu’à 1 m² · Date limite de consommation dans son emballage d‘origine : 
12 mois à compter de la date de fabrication 

 Viscosité moyenne : 600 mPas · Résistance au cisaillement : 9 MPa · 
Joint de collage : 0,06 - 0,3 mm · Résistance à la tem-pérature : 50°C · 
Températures de pointe maximales : -40°C à +100°C · Couleur : claire 
comme le verre · Compensation des tensions : très bonne · Résistance aux 
chocs : non · Adaptée à l‘activateur : non · Résistance aux vibrations : 
élevée · Résistance à l‘humidité : oui · Durcissant aux UVA : oui · 
Durcissant à la lumière : non · Construction : fermée · Propriétés visco-
élastiques : élastique

Réf. Contenu

BO 5209372 1000 g

BO 5209370 85 g

Colle UV Verifix® B 690-0 avec espaceurs
Les espaceurs joints à la colle Verifix® B 690-0 permettent de respecter 
l‘épaisseur de couche minimale de colle nécessaire. Il est ainsi garanti 
que, même lors du collage d‘éléments en verre très lourds, une quantité 
de colle suffisante se trouve entre les composants assemblés. Selon le 
procédé d‘assemblage, ceci est également souvent un avantage lors de 
collages de surfaces pour obtenir l‘épaisseur de couche minimale. Les 
propriétés techniques de la colle ne sont pas altérées par les espaceurs. 
Veuillez respecter les consignes de mise en œuvre fournies. Notre service 
technique se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos 
questions.

 Viscosité moyenne : 600 mPas · Résistance au cisaillement : 9 MPa ·  
Joint de collage : 0,06 - 0,3 mm · Résistance à la tem-pérature : 50°C · 
Températures de pointe maximales : -40°C à +100°C · Couleur : claire 
comme le verre · Compensation des tensions : très bonne · Résistance 
aux chocs : non · Adaptée à l‘activateur : non · Résistance aux vibrations :  
élevée · Résistance à l‘humidité : oui · Durcissant aux UVA : oui · 
Durcissant à la lumière : non · Construction : fermée · Propriétés 
viscoélastiques : élastique

Réf. Contenu · Description

BO 5209372S 1000 g · Avec espaceurs
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Colle UV Verifix® 420VIS
Cette colle durcissant aux UV et à la lumière du jour est une colle 
moyennement visqueuse et a été développée spécialement pour les 
matières thermoplastiques. Elle permet un assemblage solide, flexible et 
clair, tout en durcissant rapidement. La colle peut être utilisée également 
pour des assemblages de matières plastiques avec du verre ou du métal. 
Les besoins en nettoyage réduits permettent des cycles de production 
rapides et rationnels.

 Viscosité moyenne : 300 mPas · Résistance au cisaillement : 6 MPa · 
Joint de collage : 0,07 - 0,2 mm · Résistance à la température : 50°C ·  
Températures de pointe maximales : -55 à +120°C · Couleur : claire 
comme le verre · Caractéristique de capillarité : sous conditions · 
Compensation des tensions : très bonne · Résistance aux chocs : non · 
Adaptée à l‘activateur : non · Résistance aux vibrations : oui · Résistance à 
l‘humidité : non · Durcissant aux UVA : oui · Durcissant à la lumière : oui · 
Construction : fermée

Réf. Contenu

BO 420VI1K 1000 g

BO 420VI25 250 g

BO 420VI10 100 g

Set de colles aux UV de couleur
Ces colles UV de couleur se basent sur la colle UV Verifix® B 665-0, 
claire comme le verre et liquide, et possèdent des propriétés semblables. 
Dû à la coloration, les forces de collage sont réduites et les temps de 
durcissement sont plus longs. C‘est pourquoi ces colles conviennent 
uniquement aux collages à plat de petits formats.

 Unité de vente : 5 flacons · Contenu respectif : 20 g · 
Couleurs : rouge - vert - jaune - bleu - noir

Réf. Description

BO 5209331 Set de colles aux UV de couleur



Propriétés des colles

Spécifications MV 760 MV 760VIS LV 740 LV 740VIS

Viscosité : moyenne : 1500 mPas moyenne : 1500 mPas  80 mPas  80 mPas 

Résistance au cisaillement :  25 MPa  25 MPa  17 MPa  17 MPa 

Joint de collage :  0,08 - 0,5 mm  0,08 - 0,5 mm  0,04 - 0,2 mm  0,04 - 0,2 mm 

Résistance à la température :  70°C  70°C  70°C  70°C 

Températures de pointe maximales :  -40°C à +120°C  -40°C à +120°C  -40°C à +120°C  -40°C à +120°C 

Couleur : claire comme le verre claire comme le verre claire comme le verre claire comme le verre 

Caractéristique de capillarité :  sans  sans  très bonne  très bonne 

Compensation des tensions :  sous conditions  sous conditions  sous conditions  sous conditions 

Résistance aux chocs :  oui  oui  non  non 

Adaptée à l‘activateur :  non  non  non  non 

Résistance aux vibrations :  oui  oui  sous conditions  sous conditions 

Résistance à l‘humidité :  oui  oui  oui  oui 

Durcissant aux UVA :  oui  oui  oui  oui 

Durcissant à la lumière :  non  oui  non  oui 

Construction :  ouverte et fermée  ouverte et fermée  ouverte et fermée  ouverte et fermée 

Résistance au jaunissement :  oui  oui  oui  oui 

Propriétés viscoélastiques :  résistante aux chocs résistante aux chocs élasticité restreinte élasticité restreinte

Spécifications B 665-0 B 682-T B 678-0 B 690-0

Viscosité :  80 mPas moyenne : 900 mPas moyenne : 600 mPas moyenne : 600 mPas

Résistance au cisaillement :  23 MPa  26 MPa  9 MPa  9 MPa

Joint de collage :  0,04 - 0,2 mm  0,09 - 0,5 mm  0,06 - 0,3 mm  0,06 - 0,3 mm

Résistance à la température :  50°C  50°C  50°C  50°C

Températures de pointe maximales :  -40°C à +120°C  -40°C à +140°C  -40°C à +100°C  -40°C à +100°C

Couleur : claire comme le verre transparent claire comme le verre claire comme le verre 

Caractéristique de capillarité :  très bonne  sans  sous conditions  sous conditions

Compensation des tensions :  non  sous conditions  très bonne  très bonne

Résistance aux chocs :  non  oui  non  non

Adaptée à l‘activateur :  non  oui  non  non

Résistance aux vibrations :  non  oui  élevée  élevée

Résistance à l‘humidité :  non  non  oui  oui

Durcissant aux UVA :  oui  oui  oui  oui

Durcissant à la lumière :  non  non  oui  non

Construction :  ouverte et fermée  ouverte et fermée  fermée  fermée

Résistance au jaunissement :  non  non  oui  oui

Propriétés viscoélastiques : cassante résistante aux chocs  élastique  élastique

Résistance à la température
La température maximum autorisée indique la température 
maximale à laquelle la colle durcie n’est pas endommagée de 
manière irréversible. Avec l’augmentation de la température, la 
solidité maximale diminue pogressivement. 

Résistance à la traction et au cisaillement
Les résistances à la traction et au cisaillement indiquées peuvent 
être atteintes en respectant les épaisseurs de couche minimum et 
maximum conseillées.

Spécifications 420VIS

Viscosité : moyenne : 300 mPas 

Résistance au cisaillement :  6 MPa 

Joint de collage :  0,07 - 0,2 mm 

Résistance à la température :  50°C 

Températures de pointe maximales :  -55 - +120°C 

Couleur : claire comme le verre 

Caractéristique de capillarité :  sous conditions 

Compensation des tensions :  très bonne 

Résistance aux chocs :  non 

Adaptée à l‘activateur :  non 

Résistance aux vibrations :  oui 

Résistance à l‘humidité :  non 

Durcissant aux UVA :  oui 

Durcissant à la lumière :  oui 

Construction :  fermée 

Résistance au jaunissement :  oui 

Propriétés viscoélastiques :  élastique 



Assemblages possibles

Spécifications MV 760 MV 760VIS LV 740 LV 740VIS

Verre/Verre oui oui oui oui 

Verre/Métal oui oui non non 

Verre trempé/Verre trempé oui oui oui oui 

Verre/Pierre sous conditions sous conditions non non 

Verre/Bois sous conditions sous conditions non non 

Verre feuilleté/Verre sous conditions oui sous conditions oui 

Verre feuilleté/Verre feuilleté non oui non oui 

Verre feuilleté/Pierre non sous conditions non non 

Verre feuilleté/Bois non sous conditions non non 

Verre feuilleté/Métal non oui non non 

Verre feuilleté/Verre trempé sous conditions oui sous conditions oui 

Verre/Matières plastiques sous conditions sous conditions non non 

Verre feuilleté/Matières plastiques non sous conditions non non 

Matières plastiques/Matières plastiques non non non non 

Matières plastiques/Métal non non non non 

Matières plastiques/Verre trempé non sous conditions non non 

Spécifications B 665-0 B 682-T B 678-0 B 690-0

Verre/Verre oui oui oui oui 

Verre/Métal non oui sous conditions sous conditions 

Verre trempé/Verre trempé non oui oui oui 

Verre/Pierre non sous conditions sous conditions sous conditions 

Verre/Bois non sous conditions sous conditions sous conditions 

Verre feuilleté/Verre sous conditions sous conditions oui sous conditions 

Verre feuilleté/Verre feuilleté non non oui non 

Verre feuilleté/Pierre non non sous conditions non 

Verre feuilleté/Bois non non sous conditions non 

Verre feuilleté/Métal non non sous conditions non 

Verre feuilleté/Verre trempé non sous conditions oui sous conditions 

Verre/Matières plastiques non sous conditions sous conditions non 

Verre feuilleté/Matières plastiques non non sous conditions non 

Matières plastiques/Matières plastiques non non non non 

Matières plastiques/Métal non non non non 

Matières plastiques/Verre trempé non non sous conditions non 

Spécifications 420VIS

Verre/Verre non 

Verre/Métal non 

Verre trempé/Verre trempé non 

Verre/Pierre non 

Verre/Bois non 

Verre feuilleté/Verre non 

Verre feuilleté/Verre feuilleté non 

Verre feuilleté/Pierre non 

Verre feuilleté/Bois non 

Verre feuilleté/Métal non 

Verre feuilleté/Verre trempé non 

Verre/Matières plastiques oui 

Verre feuilleté/Matières plastiques oui 

Matières plastiques/Matières plastiques oui 

Matières plastiques/Métal oui 

Matières plastiques/Verre trempé oui 

Description convient particulièrement au collage de PMMA/PC/PET/ABS 
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Instructions d‘application pour le collage du verre avec des colles durcissants aux UV

Construction ouverte Construction fermée

1.Choix du matériau (respecter l'aptitude du type de colle) : 
Selon le choix du matériau et de la colle en résultant (voir point 3), les données concernant la solidité du collage varieront. Vous trouverez les 
données techniques concernant la solidité, etc. aux pages précédentes. Toutes les données se rapportent à des verres float transparents laissant 
passer la lumiere UVA. Les verres suivants peuvent être collés sans probleme : Float clair, miroir (sur le côté réfléchissant), le verre trempé et le 
verre à miroir armé. Il est possible que les données de solidité de verres spéciaux soient moins bonnes ou que ceux-ci ne puissent pas être collés 
du tout. Tous les verres structurés comme le verre ornemental, le verre armé, le verre sablé et satiné posent des problèmes. La perméabilité aux 
rayons UVA dépend entre autres de l'épaisseur du verre et de l'intensité de la couleur du verre. 

Attention
Les verres à haute absorption des UV comme le verre de sécurité feuilleté ou le verre de couleur ne peuvent pas être collés avec les colles UV 
traditionnelles. Dans ces cas, seules les colles extrèmement sensibles de Bohle Verifix® MV 760VIS, Verifix® LV 740VIS ou Lamifix B 678-0 ainsi 
que la Verifix® B 682-T avec activateur sont adaptées. 

Informations supplémentaires 
En respectant les épaisseurs de couche maximum, les valeurs de solidité indiquées peuvent être atteintes. Des couches trop ou pas assez 
épaisses ou irrégulières peuvent influencer la solidité de l'objet assemblé. De nombreux tests ont montré que l'acier inox est un matériau 
particulièrement adapté au collage verre/metal. 

2. Traitement préparatoire des surfaces à coller 
2.1. Nettoyage 
· Les surfaces à coller doivent être parfaitement propres, dégraissées et sèches (sans agent séparateur). 
· Utilisez un produit de nettoyage adapté au collage UV (sans agent de surface ou agent séparateur). 
· Les produits de nettoyage courants sont, pour la plupart, inadaptés. 
· Conseil : produit de nettoyage spécial Bohle pour collage UV, ref. BO 5107910 
2.2. Suppression de l'humidité résiduelle 
· La colle et les pièces à coller doivent être à température ambiante. 
· Afin de garantir une grande stabilité durable du collage, il est indispensable de réchauffer les pièces à coller avant le collage, afin de supprimer  
  également d'éventuels restes d'humidité non visibles (condensation). 
· Utilisez un appareil à air chaud ou un sèche-cheveux. 
· En cas de non-observation, il peut y avoir des pertes de solidité considérables qui, éventuellement, ne soient pas effectives de suite. 
2.3. Traitement préalable des surfaces au Pyrosil®

· Grâce à un traitement préalable des surfaces difficiles à coller avec la technique Pyrosil®, vous obtiendrez une grande adhésion à long terme  
  ainsi qu'une meilleure protection contre les infiltrations d'humidité dans les collages. Ceci est particulièrement important pour les collages 
  soumis à des charges élevées et l'utilisation dans des pièces humides ou à l'extérieur. 

3. Choix de la colle 
Selon les exigences demandées aux matériaux à coller ainsi que la solidité nécessaire et le type d'utilisation du collage, nous tenons différentes 
colles UV Bohle à votre disposition pour effectuer vos tests. 

Informations particulières 
Collages verre/metal
Pour les collages à charges dynamiques, utilisez seulement la colle UV Verifix® B 682-T ou la Verifix® MV 760 à viscosité moyenne. 

Collages verre/verre
Lors de la planification et de la fabrication d'objets tout en verre, il faudrait toujours essayer de réaliser des constructions „fermées“ (c'est-à-dire 
qui se stabilisent par elles-mêmes) (voir illustration) afin d'obtenir la plus grande stabilité possible. Des colles élastiques comme les types B 
678-0 et B 690-0 sont à utiliser uniquement dans les constructions „fermées“. Si une construction „ouverte“ est indispensable pour des motifs de 
design ou s'il n'y a pas de possibilité de modifier la construction, il faut utiliser pour ces assemblages uniquement les colles Verifix® du type  
LV 740, LV 740VIS, B 665-0, MV 760, MV 760VIS ou B 682-T. 



63Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Instructions d‘application pour le collage du verre avec des colles durcissants aux UV
4. Aides à la fixation 
Pour un durcissement sûr des colles UV, il est indispensable de fixer les pièces pour éviter des vibrations et des dérapages. Ceci peut être 
considérablement facilité en utilisant les aides à la fixation adaptées de la gamme de produits Verifix®. Votre conseiller technique vous donnera 
plus de details. 

5. Assemblage/Application de la colle 
· Avant le collage, vérifier que les pièces soient bien adaptées les unes aux autres. Le plus simple consiste à faire un test en assemblant toutes 
  les pièces (utilisez des aides à la fixation). 
· Si entre le réchauffement de l’endroit à coller et l’application de la colle plus de 5 minutes se sont écoulées, il faudra recommencer la  
  procédure. 
· Les collages doivent si possible être effectués en position horizontale, une application verticale de la colle peut éventuellement poser des  
  problèmes. 
· Une trop grande quantité de colle nécessite ensuite plus de travail pour enlever les restes de colle. Une couche de colle trop épaisse réduit  
  la solidité ! 
· Une application exacte et économique de la colle peut être obtenue grâce à l’utilisation d’aides au dosage adaptées. 
5.1 Application de la colle AVANT l’assemblage 
La colle à viscosite moyenne/haute (Verifix® MV 760, Verifix® MV 760VIS, Verifix® B 678-0, Verifix® B 690-0 et Verifix® B 682-T) est appliquée 
avant l’assemblage des pièces. Pour les collages à plat (Verifix® B 690-0 et Verifix® B 678-0), la colle est toujours appliquée avant l’assemblage 
des pièces. 
· Pour les collages horizontaux, on obtient une adhésion sans bulle d’air en abaissant les pièces avec régularité et précaution. 
· Le poids propre des pièces à coller est suffisant pour étaler la colle sur toute la surface. 
5.2 Application de la colle APRES l’assemblage 
La colle à faible viscosité (Verifix® LV 740, Verifix® LV 740VIS et Verifix® B 665-0) pénètre par capillarité dans les joints. Il est ainsi possible 
d’assembler les pièces à coller dans leur position finale avant l’application de la colle. 
· Pour les objets composés de plusieurs pièces, procédez aux différents collages les uns après les autres (pas en même temps). 
· Pour obtenir une répartition optimale de la colle, il faudrait d'abord légèrement soulever puis abaisser les pièces à coller (agrandir puis réduire 
  le joint de collage).

6. Durcissement (exposition aux UV)
Informations générales :
· Utilisez des lampes UV adaptées : la lampe ne doit pas être plus petite/courte que l’arête à coller, pour éviter des tensions dues à une  
 exposition irrégulière.
· Pendant l’exposition (durcissement), tenir la lampe le plus près possible de la surface à coller
· Ne pas bouger les objets et ne pas les soumettre à des vibrations (utilisez des aides à la fixation).
· Toutes les lampes Bohle possèdent une vitre filtrante UV pour éviter d’endommager les yeux, la peau etc.
· Pour votre propre sécurité, vous devriez porter des protections. Veuillez respecter les indications du fabricant. (L’utilisation de protections  
  adaptées au travail avec des lampes UV est recommandée par la caisse de prévoyance contre les accidents).

L’exposition se fait en deux temps : 
1. Lors du pré-durcissement, on obtient la solidité de travail (environ 30% de la solidité finale). Ceci permet d’enlever facilement d’éventuels  
    restes de colle débordants de la surface de collage.
· Selon le type de lampe, le pré-durcissement se fait entre 10 secondes minimum et environ 2 minutes. Enlevez d’éventuelles aides à la fixation 
  et enlevez les restes de colle sur les objets à coller (produit de nettoyage spécial Bohle, grattoir ou paille de fer grain 00).
2. Procéder au durcissement final : selon le type de lampe, entre 60 secondes minimum et environ 5 minutes.  
· Une durée d’exposition plus longue ne nuit pas à la qualité du collage, mais elle ne permet pas non plus de l’augmenter. 
· Après le durcissement final et 24 heures de repos, la force portante et la solidité finale du collage sont atteintes.

7. Essais de collage 
Si vous n’êtes pas sûr que les conditions de collage soient idéales, procédez à des essais de collage : 
· Coller les pièces en suivant les recommandations indiquées plus haut. 
· Puis soumettre les objets à des charges extrêmes, par ex. donner des coups, mouvements par à-coups, ou éventuellement en se servant  
  d’outils (pince, etc...). 
· Aller jusqu’à la déformation ou la casse de l’objet pour connaître les limites de la capacité de charge. 
· En cas de problèmes, de doutes sur certaines possibilités de collage ou autres, les conseillers techniques Bohle sont à votre disposition ! 

Exclusion de responsabilité : 
Les informations indiquées ci-dessus ainsi que nos conseils d'applications techniques donnés sous forme écrite, verbale et suite à des essais 
effectués, sont données en connaissance de cause, mais néanmoins non contractuelles. Les conseils donnés ne vous dégagent pas de votre 
responsabilité de procéder vous-même à la vérification de l'exactitude des données et des produits en vue de leur aptitude pour les procédés 
et usages recherchés. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits ainsi que la réalisation de vos objets en application de nos 
conseils techniques se soustraient de nos moyens de contrôle et se font donc sous votre entière responsabilité. La vente de nos produits est 
soumise à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur.
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Aiguilles de dosage et accessoires
Dans la pratique quotidienne avec les colles UV, il est très important de doser la colle de manière exacte et uniforme, non seulement pour assurer 
une solidité du collage mais aussi pour réduire les coûts. Nous vous proposons différentes variantes des systèmes de dosage Verifix® qui offrent la 
solution parfaite dans tous les cas d‘utilisations.

Utilisez les aiguilles de dosage en combinaison avec l‘adaptateur. Les aiguilles de dosage ne peuvent pas être fixées directement sur le bouchon 
de la bouteille.

Information 

Set d‘aiguilles de dosage avec adaptateur
Set composé d‘un adaptateur et de 5 aiguilles de dosage

 Diamètres 0,33 · 0,41 · 0,58 · 0,84 · 1,37 mm

Réf. Description

BO 5209319 Set d‘aiguilles de dosage avec adaptateur

Adaptateur pour aiguilles de dosage
Pour les bouteilles en plastique des colles UV Bohle (sauf pour les bouteilles d‘un litre)

Réf. Description

BO 5209320 Adaptateur pour aiguilles de dosage

Aiguilles de dosage 
Pour colles UV · A utiliser uniquement en combinaison avec l‘adaptateur BO 5209320

Réf. Couleur · Diamètre · Pour colles

BO 5209304 orange · 0,33 mm · B 665-0 / LV 740 / LV 740 VIS

BO 5209305 bleu · 0,41 mm · B 665-0 / LV 740 /420 VIS / LV 740 VIS

BO 5209306 rose · 0,58 mm · B 678-0 / B 690-0

BO 5209307 vert · 0,84 mm · B 678-0 / B 690-0

BO 5209308 ambre jaune · 1,37 mm · B 682-T / MV 760 / MV 760 VIS

BO 5209309 olive · 1,6 mm · 682-T / MV 760 / MV 760 VIS
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Bouteille vide
Pour colle UV

 Flacon 100 g

Réf. Description

BO 5209318 Bouteille vide 100 g 

BO 5209338 Capuchon blanc

BO 5209339 Capuchon noir

Systèmes de dosage
Le système de dosage Verifix® 900E offre la solution adaptée à tous les collages de séries ou les applications industrielles. Un dosage précis exclut 
un nettoyage ultérieur fastidieux, notamment dans le cas de colles UV moyennement visqueuses. La commande temporisée assure des quantités 
de dosage régulières et répétitives, un interrupteur de commande à pied facilite 
le travail.

Appareil de dosage Verifix® 900E

Information 
Pièces de rechange 

disponibles sur 
demande !

Adapté aux liquides peu à très visqueux · Fréquence de dosage réglable de 0,01 à 31 secondes · Interrupteur pour 
fonctionnement en continu · Contrôle réglable de l‘écoulement · Ne goutte pas

Réf. Description

BO 5209380 Appareil de dosage 900E

Ce set contient les articles suivants :
BO 5209304 Aiguille de dosage ø 0,33 mm · orange 1 pièce
BO 5209305 Aiguille de dosage ø 0,41 mm · bleue 1 pièce
BO 5209306 Aiguille de dosage ø 0,58 mm · rose 1 pièce
BO 5209307 Aiguille de dosage ø 0,85 mm · verte 1 pièce
BO 5209308 Aiguille de dosage ø 1,37 mm · ambre jaune 1 pièce
BO 5209384 Cartouche noire bloquant les UV · 10 cm³ 1 pièce
BO 5209385 Adaptateur pour cartouche BO 52 093 86 1 pièce
BO 5209399 Pinceau de dosage 1 pièce
BO 5209386 Cartouches transparentes bloquant les UV · 10 cm³ 1 sachet
BO 5209387 Capuchons 1 sachet
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05 Le durcissement

Bohle dispose d‘une vaste gamme de lampes UVA pour le durcissement de colles UV. Choisissez toujours les lampes en fonction de la taille/
surface du collage pour parvenir à une exposition régulière des surfaces à coller. Ceci permet d‘éviter la génération de tensions extrêmes et 
involontaires dans le collage, risquant de perturber l‘assemblage. Les projecteurs conviennent particulièrement bien au collage de composants en 
métal ainsi qu‘au collage de petites longueurs. Dans le cas de plus grandes longueurs, des néons de longueur adéquate doivent être utilisés pour 
minimiser les tensions. Toutes les lampes UVA de Bohle sont équipées de filtres spéciaux. Elles ne doivent fonctionner qu‘avec des filtres intacts 
pour éviter des lésions de la peau et des yeux.
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Test de durcissement préliminaire

Seul le respect des temps de durcissement corrects assure la stabilité à long terme du collage. Dans le cas des colles UV, ils sont soumis à 
différents facteurs (puissance UV de l‘ampoule, écartement par rapport au collage, filtrage par le matériau, type de colle, etc.). Il est conseillé de 
procéder au durcissement en deux étapes pour pouvoir éliminer la colle en excédent du collage de manière rapide et simple. Après le durcissement 
préliminaire, l‘excédent est encore légèrement liquide et facile à éliminer. La résistance pratiquement intégrale est obtenue par le durcissement 
final. Un temps de repos de 24 heures devrait ensuite être respecté. Les temps de durcissement exacts peuvent être définis pour chaque collage 
par un test de prédurcissement simple. Placez la lampe UVA que vous souhaitez utiliser sur un verre dont l‘épaisseur correspond à celle qui sera 
utilisée pour le collage. Prenez ensuite une petite vitre modèle et, après le nettoyage, appliquez la colle que vous souhaitez utiliser. Positionnez la 
vitre modèle avec la colle sous la lampe et établissez le contact avec le verre se trouvant sur la table. Bougez la vitre modèle avec la colle pendant 
son exposition sous la lampe. Le temps qui est nécessaire d‘ici que vous ne puissiez plus bouger la vitre est le temps de prédurcissement.

Laissez les lampes allumées pendant toute la durée du travail. Cela accroît leur longévité. Allumer et éteindre les lampes continuellement les 
abîme. Evitez de diriger la lampe sur les pièces en préparation de collage - par exemple en les posant sur un support absorbant la lumière. 
Information : ceci n‘est pas valable pour les lampes LED !

Conseil pratique 
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Lampes à tube UVA
La gamme de produits comprend des lampes à tubes en différentes longueurs. Ainsi, presque tous les collages verre-verre peuvent être durcis sans 
tension. Au besoin, les ampoules et le tube de protection peuvent être tout simplement remplacés, de sorte que les lampes peuvent être utilisées 
pendant de longues années.

En combinant plusieurs tubes, vous pourrez rallonger la distance de collage. Pour le collage de pièces métalliques, surtout de charnières, ces 
lampes à tube ne conviennent que partiellement. De par leur forme et leur longueur, elles ne peuvent pas être utilisées dans chaque position  
(par ex. charnières, supports d‘étagères etc.).

Conseil pratique 

Verifix® UVA-Star 500, 1110, 1410
La nouvelle gamme des lampes tube Verifix® UVA-Star réunit une nouvelle 
technique avec un nouveau design. Les tubes utilisés „T8“ possèdent une 
puissance UVA plus élevée et économisent malgré tout de l‘énergie. Le 
transformateur de qualité se trouve maintenant intégré dans le boîtier de 
la lampe. Ceci rend les lampes encore plus faciles à utiliser. Toutes les 
longueurs sont livrables en 120 ou 230 Volt. Le remplacement du tube 
de protection et de l‘ampoule reste facile. Les nouvelles lampes Verifix® 
UVA-Star atteignent déjà au bout de 180 s leur pleine puissance. Etant 
donné que ces lampes sont de lumière blanche, qui se situe dans des 
longueurs d‘onde de 315 - 400 mm, elles peuvent être utilisées pour la 
polymérisation de colles acrylates durcissant aux UVA et à la lumière 
du jour. Les lampes Verifix® UVA-Star conviennent spécialement au 
durcissement sans tensions d‘arêtes plus longues des assemblages verre-
verre. L‘alignement de plusieurs lampes permet de durcir sans tension des 
collages sur chants dépassant les 1410 mm.

Réf. Modèle

BO 5500380 Verifix® UVA-Star 500, 230 Volt, 18 Watt, longueur utile 500 mm

BO 5500381 Verifix® UVA-Star 500, 120 Volt, 18 Watt, longueur utile 500 mm

BO 5500382 Ampoule de rechange pour Verifix® UVA-Star 500

BO 5500383 Tube de protection en matière acrylique pour Verifix® UVA-Star 500

BO 5500385 Verifix® UVA-Star 1110, 230 Volt, 36 Watt, longueur utile 1110 mm

BO 5500386 Verifix® UVA-Star 1110, 120 Volt, 36 Watt, longueur utile 1110 mm

BO 5500387 Ampoule de rechange pour Verifix® UVA-Star 1100

BO 5500388 Tube de protection en matière acrylique pour Verifix® UVA-Star 1100

BO 5500390 Verifix® UVA-Star 1410, 230 Volt, 58 Watt, longueur utile 1410 mm

BO 5500391 Verifix® UVA-Star 1410, 120 Volt, 58 Watt, longueur utile 1410 mm

BO 5500392 Ampoule de rechange pour Verifix® UVA-Star 1410

BO 5500393 Tube de protection en matière acrylique pour Verifix® UVA-Star 1410

BO 5500399 Embout
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Lampe UVA portative H9
Double tube (lumière blanche) · Avec miroir réflecteur · Réducteur de puissance dans la fiche de contact · Temps 
d‘exposition courts en raison du faible écartement par rapport à l‘endroit du collage (en fonction de l‘épaisseur de 
couche du collage et de la perméabilité des composants collés aux UVA) · Exposition régulière et sans tension · 
Rapport prix/performance particulièrement avantageux

 Longueur utile 110 mm · Modèle 230 V / 50 Hz · Puissance 9 W

Réf. Description

BO 5209450 Lampe UVA

BO 5209451 Tube de rechange

Lampe UVA LED

Lampe UV-LED Verifix® Twin LED
La nouvelle lampe Uv aux LED „Twin LED“ convient aux collages d‘un diamètre jusqu‘à environ 120 mm. La taille du faisceau lumineux se règle 
par la distance de la „Twin LED“ à la surface de collage. L‘intensité de la lumière reste très uniforme sur la surface totale. Ceci permet des 
collages sans tension. La „Twin LED“ possède deux LED. C‘est pourquoi il y a la possibilité de changer entre les longueurs d‘ondes de 365 nm 
et 395 nm. De ce fait cette lampe permet de durcir aussi bien des colles durcissant aux UV que des colles durcissant à la lumière du jour. La 
polymérisation se fait à travers les verres laissant passer les rayons UV comme le verre Float et le verre trempé et également à travers les verres 
absorbant les UV comme le verre feuilleté et les verres Float de couleur. La „Twin LED“ est petite, maniable et légère. Elle convient parfaitement 
au collage de pièces métalliques. Elle est silencieuse et ne chauffe pas ce qui permet un travail agréable. Grâce à l‘accumulateur intégré on est 
mobile et plus lié à un lieu de travail fixe. Surtout le collage de pièces métalliques sur de grands objets finis, comme par ex. de grandes vitrines, 
qui ne peuvent que difficilement être bougés, sont maintenant possibles sans grands efforts. Chez le client, la „Twin LED“ permet de réaliser 
rapidement et simplement des collages sur place. La puissance de l‘accumulateur est constamment surveillée. Dès que l‘accu devient trop faible 
pour pouvoir alimenter les LED avec suffisamment de courant, la lampe s‘éteint automatiquement. Si la LED marche en continu, ceci sera le cas 
après 2 heures environ. L‘écran de la „Twin LED“ continuera de fonctionner encore longtemps jusqu‘à ce que l‘accu soit complètement vide. 
L‘accumulateur est rechargé à l‘aide du câble fourni. Pendant le chargement, la LED peut être utilisée. Dès sa mise en route, la „Twin LED“ est 
opérationnelle. La commande se fait simplement par quatre touches. Trois minuteurs permettent de programmer des durées de polymérisation 
différentes. En plus, la lampe est équipée d‘un chronographe. Si la „Twin LED“ doit être utilisée en poste fixe, elle peut être fixée par divers points 
de vissage par ex. sur un trépied. 
Information : puissance élevée, temps de polymérisation courts !

 Dimensions :125 x 40 x 70 mm · Poids environ 600 g · Longueur d‘ondes 365 nm, 395 nm · Durée de fonctionnement de l‘accu environ 2 heures 
en cas de fonctionnement continu de la LED · Tension secteur 100 - 240 V, 50 - 60 Hz

Contenu 
Lampe UV, dans une mallette de protection
Accumulateur (déjà monté)
Fiche d‘alimentation

Réf. Description

BO 5500355 Lampe LED UV Twin LED Verifix®

SP BT5559 Accumulateur de rechange
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Contenu 
Lampe UV, dans une mallette de protection
Accumulateur (déjà monté)
Fiche d‘alimentation

Projecteurs UVA
Les projecteurs UVA portatifs conviennent particulièrement au collage de pièces métalliques avec du verre ainsi qu‘aux petits objets en verre, 
également dans le secteur industriel et sériel. Ils se distinguent d‘autre part par une puissance très élevée.

Projecteur portatif UVA, UVAHAND 250
Utilisation pour le collage de pièces métalliques et de petites surfaces · 
Compteur d‘heures de fonctionnement · Ecarteurs pour la protection contre 
la surchauffe · Ventilateur de refroidissement intégré · Vitre filtrante 
spéciale · Pour les colles durcissant aux UVA et à la lumière du jour · Avec 
vitre filtrante · Idéal pour le collage de pièces métalliques et de petites 
surfaces

Réf. Modèle · Pour · Description

BO 5209404 230 Volt, 250 Watt · Lumière blanche

BO 5209415 230 Volt, 250 Watt · Lumière noire

BO 5209416 110 Volt, 60 Hz · Lumière blanche

BO 5209406 BO 5209404 · Vitre filtrante H1 avec cadre · Lumière blanche

BO 5209407 BO 5209404 · Tube de rechange 250 F

BO 5209408 BO 5209404 + BO 5209415 · Vitre filtrante avec cadre · Lumière noire

BO 5209414 BO 5209404 + BO 5500310 · Fusible thermique

BO 5209412 BO 5209404 · Capot de rechange · Utilisable à gauche et à droite

Projecteur portatif UVA
Pour les colles durcissant aux UVA et à la lumière du jour · Avec vitre filtrante · Idéal pour le collage de pièces 
métalliques et de petites surfaces

 Modèle 230 Volt, 100 Watt

Réf. Modèle

BO 5500310 Lampe projecteur aux UVA

BO 5500311 Tube de rechange UV 150 F

BO 5500312 Vitre filtrante H1
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Accessoires

Appareil de mesure UVA

Information
Sécurité de la stabilité 
des processus grâce au 

contrôle régulier de votre 
lampe UVA !

Pour mesurer l‘intensité des lampes et projecteurs aux UVA portatifs, mesure les plages UVA et UVB · Pour le 
contrôle de la perméabilité aux UVA de verres.

Réf. Zone de mesure

BO 5500300 0 - 200 mW/cm²

Lunettes de protection Premium
Lunettes de protection UV selon EN 170 · Verres gris, anti rayures et anti buée · Inclinaison des branches réglable · 
Livrées avec cordon lunettes

Réf. Description

BO 5007613 Lunettes de protection

Mallette
Pour projecteurs portatifs UVA · Couleur gris claire

 Dimensions 396 x 296 x 315 mm

Réf. Pour

BO 5209409 BO 5209404 / 5209415

BO 5500315 BO 5500310
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06 Sets de collage
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Set professionnel Verifix® avec lampe UVA et aides à la fixation Verifix®

Equipement professionnel de base pour le collage UV · Idéal pour la 
construction de vitrines et de meubles en verre.

Information
Les produits chimiques 
nécessaires (nettoyant, 
colles, etc) doivent être 

commandés à part.

Réf. Modèle

BO 5500372 Version standard

BO 5500374 Version export en 110 Volt

Ce set contient les articles suivants :
BO 5209470 UVA Star „Light“, 230 Volts 1 pièce
BO 5141000 Grattoir métallique 1 pièce
BO 5141001E Lames de rechange avec talon 1 boîte
BO 5141605 Paille de fer grain 00 1 pièce
BO 5209305 Aiguille de dosage ø 0,41 mm · bleue 1 pièce
BO 5209306 Aiguille de dosage ø 0,58 mm · rose 1 pièce
BO 5209307 Aiguille de dosage ø 0,85 mm · verte 2 pièces
BO 5209308 Aiguille de dosage ø 1,37 mm · ambre jaune 2 pièces
BO 5209320 Adaptateur pour aiguilles de dosage 2 pièces
BO 639.0 Ventouse coudée Verifix® Pro 1 pièce
BO 636.0 Dispositif de serrage Verifix® pour du verre de 3 - 10 mm 1 pièce
BO 636.1 Dispositif de serrage Verifix® 1 pièce
BO 637.1 Butoir excentrique 4 pièces
BO 638.0 Ventouse coudée Verifix® 2 pièces
BO 5007510 Gants jetables Dermatril 1 boîte
BO 5007613 Lunettes de protection 1 pièce

Sets de collage
Les sets de collage Bohle pour le verre offrent un équipement de base complet pour la fixation et le collage de pièces en verre de petite à moyenne 
taille. Du set pour débutants jusqu‘au set professionnel : vous y trouverez toujours des outils de qualité et, bien sûr, la lampe UV adéquate. 
Rangées bien protégées dans une mallette solide, vous aurez toujours toutes les pièces essentielles sous la main, comme la lampe, des aides à la 
fixation, les colles (à commander séparément) et d‘autres aides. Idéal également pour l‘utilisation sur les chantiers.
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Set professionnel pour le collage UV

Information 
Les produits chimiques 
nécessaires (nettoyant, 
colles, etc) doivent être 

commandés à part.

Equipement professionnel de base pour le collage UV. Pour le collage rapide et rationnel verre-métal et de petits 
objets en verre.  
 

Réf. Description

BO 5500371 Set professionnel pour le collage UV

Ce set contient les articles suivants :
BO 5209404 Projecteur UVA portatif, 230 V 1 pièce
BO 5209320 Adaptateur pour aiguilles de dosage 1 pièce
BO 5209307 Aiguille de dosage ø 0,85 mm · verte 2 pièces
BO 5209308 Aiguille de dosage ø 1,37 mm · ambre jaune 2 pièces
BO 5141605 Paille de fer grain 00 1 pièce
BO 5141000 Grattoir métallique 1 pièce
BO 5141001E Lames de rechange avec talon 1 boîte
BO 5007510 Gants jetables Dermatril 1 boîte

Set de collage UV pour débutants

Information
Les produits chimiques 
nécessaires (nettoyant, 
colles, etc) doivent être 

commandés à part.

Pour ceux qui ne collent du verre-métal qu’occasionnellement ou qui veulent tester cette technologie sans faire de 
gros investissements · Emballage pratique dans une mallette en plastique

Réf. Description

BO 5500373 Set de collage UV pour débutants

Ce set contient les articles suivants :
BO 5209450 Lampe UVA portative H9 1 pièce
BO 5209308 Aiguille de dosage ø 1,37 mm · ambre jaune 1 pièce
BO 5209320 Adaptateur pour aiguilles de dosage 1 pièce
BO 5141000 Grattoir métallique 1 pièce
BO 5141001E Lames de rechange avec talon 1 boîte
BO 5141605 Paille de fer grain 00 1 pièce
BO 5007613 Lunettes de protection 1 pièce
BO 5007510 Gants jetables Dermatril 1 boîte
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07 Ferrures pour le collage UV

Le verre est utilisé depuis toujours dans la production des meubles en raison de sa transparence et de sa brillance. Ces dernières années, les 
domaines d‘application de ce matériau apprécié ont fortement grandi. Il existe entre temps une vaste offre de meubles tout en verre de différents 
designs. La technologie du collage du verre permet d‘utiliser le verre sans avoir à le percer et à le découper. La production des verres est ainsi 
plus simple et elle revient moins cher. Une qualité de produit élevée associée à un conseil technique professionnel facilitent considérablement 
l‘utilisation de cette technologie, accroissent les ventes et assurent la compétitivité. La vaste gamme de ferrures pour le collage UV de Bohle 
destinées au collage du verre dans la production des meubles comprend des charnières, des supports d‘étagères, des boutons de portes, des 
roulettes de meubles, des roulements de tables rotatives, des pieds de tables et bien d‘autres accessoires encore.
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Avant l‘utilisation ou le montage des différents composants en métal, veuillez impérativement tenir compte des instructions. Dans le cas de 
collages sur des vitres en verre de sécurité (trempé), toujours utiliser le produit Pyrosil®. Ainsi la colle pourra développer une très bonne adhérence 
sur le verre. 

Conseil pratique 

Charnières de porte verre/verre
Les charnières suivantes pour le montage d‘une porte en verre dans un corps en verre ne requièrent aucun usinage supplémentaire du verre comme 
des perçages ou des encoches. Les charnières sont disponibles pour les portes en applique et encastrées et peuvent être choisies en différentes 
variantes.

Cristallo Fix, charnière complète
Dans le domaine des ferrures, Bohle a développé la charnière Cristallo Fix 
qui permet le collage de portes en verre sur des corps en verre et qui de 
plus est réglable en trois dimensions. Ce produit sophistiqué possède un 
dispositif d‘amortissement avec fermeture automatique et est approprié 
aussi bien aux portes encastrées qu‘aux portes en applique. La plaque de 
montage traditionnelle a été remplacée par une plaque de collage à clipser 
spécialement développée. 

 Montage verre / verre · Réglage max. hauteur / profondeur / largeur : 
± 2 / 3 / 4 mm · Pour portes encastrées et en applique · Angle d‘ouverture 
125° · Charge maximale : consulter le tableau des charges page suivante

Réf. Description · Unité de vente

BO 5206060 Cristallo Fix, charnière complète · 1 pièce

Ce set contient les articles suivants :
BO 5206061 Plaque de collage côté meuble 1 pièce
BO 5206064 Bras de charnière 1 pièce
BO 5206065 Embout 1 pièce
BO 5206066 Amortisseur 1 pièce
BO 5206051 Plaque de collage côté porte 1 pièce
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Charnière Cristallo Fix · Verre-verre (pièces détachées) 

Réf. Modèle · Unité de vente · Longueur · Largeur · Décor

BO 5206061 Plaque de collage côté meuble 90 x 28 mm · 1 pièce

BO 5206064 Bras de charnière · 1 pièce

BO 5206065 Embout · 1 pièce

BO 5206066 Amortisseur · 1 pièce

BO 5206051 Plaque de collage côté porte · 1 pièce · 60 mm · 28 mm · nickelé mat

BO 5206052 Plaque de collage côté porte · sachet de 25 pièces · 60 mm · 28 mm · nickelé mat

Plaque de collage côté porte · Uniquement pour portes en miroir
Pour une utilisation dans un endroit humide utilisez le Pyrosil® et le primaire Pyrosil® sur les 2 côtés. 

 Longueur 60 mm · Largeur 28 mm · Décor nickelé

Réf. Modèle · Unité de vente · Longueur · Largeur · Décor

BO 5206053 Plaque de collage · 1 pièce · 60 mm · 28 mm · zinc nickelé

BO 5206054 Plaque de collage · sachet de 25 pièces · 60 mm · 28 mm · zinc nickelé

Tableau des charges pour les charnières

A = Nombre de charnières 
B = Hauteur de porte (mm) 
C = kg

Tableau des cotes Cristallo Fix pour portes encastrées

 
A = Position de collage adaptateur porte 
B = Position de collage adaptateur du corps 
D = Recouvrement porte, environ 
X = 5/6/8 mm, 
Y = 6/8/10/12/15 mm 
B = X + 1 mm

Tableau des cotes Cristallo Fix pour portes en applique

A = Position de collage adaptateur porte 
B = Position de collage adaptateur du corps 
D = Recouvrement porte, environ 
X = 5/6/8 mm, 
Y = 6/8/10/12/15 mm 
B = 1 mm
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Charnière

Attention !
Pour un collage durable il 

est nécessaire de procéder 
à un traitement préalable 

au primaire métal 
BO 5209488 ou au 

Pyrosil® BO 5209491. 

Cette charnière en aluminium poli pour portes encastrées convient à toutes les 
épaisseurs de verre 

 Forme plate · Charge max. par paire : 10 kg 
Unité de vente 2 pièces

Réf. Désignation

BO 5206265 Butée DIN droite

BO 5206267 Butée DIN gauche

Charnière pour portes en verre

Attention !
Pour un collage durable il 

est nécessaire de procéder 
à un traitement préalable 

au primaire métal 
BO 5209488 ou au 

Pyrosil® BO 5209491. 

Chromé poli brillant

 Ouverture à 270° · Poids de la porte par paire 7,5 kg 
Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5200090 Charnière pour portes en verre

Charnière pour vitrine tout en verre
Encastrées · Verre-verre · Réglable

 Angle d‘ouverture 200° · Charge maximale par paire : 20 kg · Epaisseur de verre 4 - 10 mm · Tige visible 5 mm · 
Largeur du joint 2 mm · Réglage latéral ± 2 mm · Réglage hauteur ±2 mm · Réglage de la profondeur ±2 mm · Avec 
blocage · Décor brossé · En acier inox · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5205247 Charnière pour vitrine tout en verre
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Charnière Conus · En inox
Pour collage UV · Pour la porte il faut prévoir un dépassement latéral d‘au moins 
52 mm 

 Pour portes en applique · Epaisseur de verre 6 - 15 mm · Angle d‘ouverture 
180° · Charge max. par paire : 30 kg · Diamètre 44 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206251 Charnière Conus en inox

Charnière Conus · En inox
Pour collage UV · Pour la porte il faut prévoir un dépassement latéral d‘au moins 
28 mm.

 Pour portes en applique · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Angle d‘ouverture 
180° · Charge max. par paire : 10 kg · Diamètre 24 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206252 Charnière Conus en inox

A son ouverture, la porte bascule vers l‘intérieur ; veuillez tenir compte de la notice de montage fournie avec la charnière.

Conseil pratique 

Charnière Verifix® Clix pour portes en verre 90°
Cette charnière en inox de haute qualité est appropriée aux assemblages 
verre-verre. Elle convient aux portes encastrées. Elle est réglable en trois 
dimensions et peut être facilement montée ou démontée grâce à son mécanisme 
à clipser. La charnière est équipée d‘une fermeture automatique à ressort et peut 
être combinée avec les amortisseurs BO 5500230/31 et BO 5500235/36 · Veuillez 
prendre en considération que lors de l‘ouverture, la porte rentre environ 30 mm 
vers l‘intérieur. Si nécessaire, raccourcir les étagères !

 Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Angle d‘ouverture 90° · Charge max. par paire : 
8 kg · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206057 Charnière pour portes en verre
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Charnière Verifix® pour portes en verre 90°
Cette pièce attrayante avec surface de collage en inox peut être utilisée pour 
portes encastrées à 2 charnières. Réglage en trois dimensions. La charnière 
est équipée d‘une fermeture automatique à ressort et peut être combinée 
avec les amortisseurs BO 5500230/31 et BO 5500235/36 · Veuillez prendre 
en considération que lors de l‘ouverture, la porte rentre environ 30 mm vers 
l‘intérieur. Si nécessaire, raccourcir les étagères !

 Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Angle d‘ouverture 90° · Charge max. par 
paire : 8 kg · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206200 Charnière pour portes en verre

Charnière Verifix® pour portes en verre 135°
La charnière Verifix® 135° permet la construction d‘objets intéressants et 
originaux en trois dimensions. La charnière est équipée d‘une fermeture 
automatique à ressort et peut être combinée avec les amortisseurs 
BO 5500230/31 et BO 5500235/36 · Veuillez prendre en considération que 
lors de l‘ouverture, la porte rentre environ 30 mm vers l‘intérieur. Si 
nécessaire, raccourcir les étagères !

 Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Charge max. par paire : 8 kg · Unité de vente 
1 pièce

Réf. Description

BO 5206199 Charnière pour portes en verre

Pivot Swing rond
Ferrure en inox de qualité supérieure adaptée aux portes encastrées · La 
charnière est équipée d‘une tige filetée permettant de décrocher la porte 
après le collage

 Pour portes encastrées · Diamètre 20 mm · Hauteur 18,5 mm · 
Epaisseur de verre jusqu‘à 12 mm · Poids de porte max. 10 kg · 
Unité de vente 2 pièces

Réf. Description

BO 5206260 Pivot Swing rond

Pivot Swing rond
Ferrure en inox de qualité supérieure adaptée aux portes encastrées · La charnière est équipée d‘une tige filetée 
permettant de décrocher la porte après le collage

 Pour portes encastrées · Diamètre 30 mm · Hauteur 24,5 mm · Epaisseur de verre jusqu‘à 12 mm · Poids de porte 
max. 20 kg · Unité de vente 2 pièces

Réf. Description

BO 5206261 Pivot Swing rond
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Pivot Swing carré
Ferrure en inox de qualité supérieure adaptée aux portes encastrées · La charnière est équipée d‘une tige filetée 
permettant de décrocher la porte après le collage.

 Forme carrée · Montage verre-verre · Longueur des arêtes 20 mm · Poids de porte max. 10 kg · Unité de vente 
2 pièces

Réf. Description · Modèle

BO 5500281 Pivot Swing · carré

Pivot Swing carré
Ferrure en inox de qualité supérieure adaptée aux portes encastrées · La charnière est équipée d‘une tige filetée 
permettant de décrocher la porte après le collage

 Forme carrée · Montage verre-verre · Longueur des arêtes 30 mm · Poids de porte max. 20 kg · Unité de vente 
2 pièces

Réf. Description · Modèle

BO 5500283 Pivot Swing · carré

Pivot Swing · Collage côte intérieur
Pivot en inox de haute qualité, pour portes encastrées · Un démontage de la porte après le collage n‘est plus possible

 Pour portes encastrées · Montage verre-verre · Poids de porte 5,5 kg · Unité de vente 2 pièces

Réf. Description · Modèle

BO 5500285 Pivot Swing · collage à l‘intérieur
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Charnières de porte verre/bois
Étant donné que le verre et le bois sont souvent combinés dans la construction de meubles, Bohle propose presque toutes les charnières pour 
portes en verre du domaine du collage UV également en variante verre-bois.

Charnière Cristallo verre-bois · Avec amortisseur ou plaque de décor
La charnière Cristallo, pour les constructions verre-bois, peut être équipée d‘un amortisseur ou d‘une plaque de 
décor · Nouvelle technologie d‘amortissement · Pour portes encastrées et portes en applique · À clipser · Embase 
en croix

 Ajustage max. hauteur / profondeur / largeur ± 2 / 3 / 4 mm · Montage verre/bois · 
Angle d‘ouverture 125° · Charge maximale voir le tableau des charges

Réf. Modèle

BO 5206068 Charnière Cristallo verre-bois avec amortisseur

Ce set contient les articles suivants :
BO 5206063 Embase en croix 1 pièce
BO 5206064 Bras de charnière 1 pièce
BO 5206066 Amortisseur 1 pièce
BO 5206051 Plaque de collage côté porte 1 pièce

Charnière Cristallo (pièces détachées)
BO 5206053 et BO 5206054 pour les portes en miroir

Réf. Modèle · Unité de vente · Longueur · Largeur · Décor

BO 5206063 Embase en croix · 1 pièce

BO 5206064 Bras de charnière · 1 pièce

BO 5206065 Embout · 1 pièce

BO 5206066 Amortisseur · 1 pièce

BO 5206051 Plaque de collage côté porte · 1 pièce · 60 mm · 28 mm · nickelé mat

BO 5206053 Plaque de collage · 1 pièce · 60 mm · 28 mm · zinc nickelé

BO 5206052 Plaque de collage côté porte · sachet de 25 pièces · 60 mm · 28 mm · nickelé mat

BO 5206054 Plaque de collage · sachet de 25 pièces · 60 mm · 28 mm · zinc nickelé
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Tableau des charges pour les charnières

A = Nombre de charnières 
B = Hauteur porte (mm) 
C = kg

Tableau des cotes Cristallo pour portes encastrées

TA = Recouvrement porte 
A = Cote de collage 
B = 38+x

Tableau des cotes Cristallo pour portes en applique

1 = Porte en verre 
2 = Plaque de collage côté porte 
3 = Embase en croix (bois) 
4 = Corps en bois 
TA = Recouvrement porte 
A = Cote de collage 
B = 37

Charnière pour vitrines · Porte encastrée · Verre-bois

 Angle d‘ouverture 195° · Charge max. par paire : 20 kg · Epaisseur de verre 4 - 10 mm · Tige visible 
5 mm · Largeur du joint 3 mm · Réglage latéral +2 mm · Réglage hauteur ±1 mm · Avec blocage · Décor nickelé mat · 
En zinc moulé sous pression · Plaque de collage en acier inox · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5205248 Charnière pour vitrines, encastrées
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Charnière plate

Attention !
Pour un collage durable il 

est nécessaire de procéder 
à un traitement préalable 

au primaire métal 
BO 5209488 ou au 

Pyrosil® BO 5209491

Cette charnière en aluminium poli pour portes encastrées convient à toutes les 
épaisseurs de verre.

 Pour portes encastrées · Charge max. par paire : 10 kg · Unité de vente  
2 pièces · Epaisseur du matériau 2,65 mm

Réf. Désignation

BO 5206266 Butée DIN droite

BO 5206268 Butée DIN gauche

À son ouverture, la porte bascule vers l‘intérieur ; veuillez tenir compte de la notice de montage fournie avec la charnière.

Conseil pratique

Charnière Verifix® Clix 90°
Cette charnière est conçue en inox de haute qualité et convient au montage de constructions verre-bois. Elle est 
appropriée aux portes encastrées. La charnière est réglable en trois dimensions et peut être facilement montée ou 
démontée grâce à son mécanisme à clipser. La charnière est équipée d‘une fermeture automatique à ressort et peut 
être combinée avec les amortisseurs BO 5500230/31 et BO 5500235/36 · Veuillez prendre en considération que lors 
de l‘ouverture, la porte rentre environ 30 mm vers l‘intérieur. Si nécessaire, raccourcir les étagères !

 Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Charge max. par paire : 8 kg · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206058 Charnière

Charnière Verifix® 90°
La charnière connue Verifix® existe maintenant aussi en version verre-bois · 
Pour portes encastrées en verre · Elle est réglable en trois dimensions, équipée 
d’une fermeture automatique à ressort et peut être équipée des amortisseurs 
BO 5500230/31 et BO 5500235/36 · Veuillez prendre en considération que lors 
de l‘ouverture, la porte rentre environ 30 mm vers l‘intérieur de la porte. Si 
nécessaire, raccourcir les étagères !

 Portes encastrées · Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Charge max. par paire : 8 kg · 
 Fermeture automatique à ressort · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206055 Charnière
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Pivot Swing rond
En inox · Une tige filetée dans le pivot permet le démontage de la porte après 
le collage

 Pour portes en applique · Hauteur 18,5 mm · Charge max. par 
paire : 10 kg · Epaisseur de verre jusqu‘à 12 mm · Unité de vente 
2 pièces

Réf. Description · Modèle

BO 5206262 Pivot Swing · rond

Pivot Swing rond
En inox · Une tige filetée dans le pivot permet le démontage de la porte après 
le collage

 Pour portes en applique · Hauteur 24,5 mm · Epaisseur de verre jusqu‘à 
12 mm · Charge max. par paire : 20 kg · Unité de vente 2 pièces

Réf. Description · Modèle

BO 5206263 Pivot Swing · rond

Pivot Swing carré
Ferrure en inox de qualité supérieure adaptée aux portes encastrées · La charnière est équipée d‘une tige filetée 
permettant de décrocher la porte après le collage

 Pour portes encastrées · Forme carrée · Montage verre-bois · Longueur des arêtes 20 mm · Poids de porte par 
paire max. 10 kg · Unité de vente 2 pièces

Réf. Description · Modèle

BO 5500282 Pivot Swing · carré
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Pivot Swing carré
Ferrure en inox de qualité supérieure adaptée aux portes encastrées · La charnière est équipée d‘une tige filetée 
permettant de décrocher la porte après le collage

 Pour portes encastrées · Forme carrée · Montage verre-bois · Longueur des arêtes 30 mm · Poids de porte par 
paire max. 20 kg · Unité de vente 2 pièces

Réf. Description · Modèle

BO 5500284 Pivot Swing · carré

Pivot Swing collage à l‘intérieur
Pivot en inox de haute qualité, pour portes encastrées · Un démontage de la porte après le collage n‘est plus possible

 Pour portes encastrées · Montage verre-bois · Poids de porte par paire max. 5,5 kg · Unité de vente 2 pièces

Réf. Description · Modèle

BO 5500286 Pivot Swing · collage à l‘intérieur
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Serrures pour portes en verre
Si rien d‘autre n‘est commandé, les serrures sont livrées avec des clés identiques. Sur demande, elles peuvent aussi être livrées avec des clés 
différentes

Serrure Symo 
Pour le collage UV · En inox · Equipement ultérieur possible d‘objets finis ou de portes en verre trempé 
Attention : la gâche et le cylindre doivent être commandés en sus !

 Epaisseur 4 - 15 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description · Accessoires

BO 5500225 Serrure utilisable à gauche, en inox

BO 5500226 Serrure utilisable à gauche, en aluminium

BO 5500227 Serrure utilisable à droite, en inox

BO 5500228 Serrure utilisable à droite, en aluminium

BO 5500221 Gâche porte simple verre-bois

BO 5500222 Gâche double porte verre-verre · Verrou de sécurité à commander séparément

BO 5500223 Gâche porte simple verre-verre

BO 5500224 Cylindre clés identiques

BO 5500229 Cylindre clés différentes

Serrure pour portes encastrées ou en applique à un battant
Pour collage UV · Acier inox · Clés identiques · Veuillez indiquer l’épaisseur du verre lors de votre commande · La 
serrure est adaptée aux portes avec un montage à droite ou à gauche, car aussi bien le verrou que le cylindre de 
fermeture peuvent être retournés en dévissant la vis.

 Diamètre 35 mm · Epaisseur de verre 6 - 15 mm · Perçage dans le verre ø 25 mm · 
Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206240 Serrure pour portes encastrées ou en applique à un battant
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Serrure pour portes à deux battants
Pour collage UV · Acier inox · Clés identiques · Verrou de sécurité 
BO 5206259/58 indispensable, à commander séparément · La serrure est 
adaptée aux portes avec un montage à droite ou à gauche, car aussi bien le 
verrou que le cylindre de fermeture peuvent être retournés en dévissant la vis.

 Diamètre 35 mm · Perçage dans le verre ø 25 mm · Epaisseur de 
verre 6 - 15 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206242 Serrure pour portes à deux battants

Serrure pour portes encastrées à un battant

Pour collage UV · Clé identique · Acier inox · Pour vitrines en verre · 
Cette serrure permet d‘équiper des objets finis ou des portes en 
verre trempé, même ultérieurement · La clé peut être retirée uniquement 
après la fermeture

 Hauteur 39 mm · Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Unité de vente 
1 pièce

Réf. Description

BO 5206281 Serrure pour portes encastrées à un battant

Serrure pour portes en applique à un battant
Pour collage UV · Clé identique · Acier inox · Pour vitrines en verre · 
Cette serrure permet d‘équiper des objets finis ou des portes en 
verre trempé, même ultérieurement · La clé peut être retirée uniquement 
après la fermeture

 Hauteur 39 mm · Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Unité de vente 
1 pièce

Réf. Description

BO 5206282 Serrure pour portes en applique à un battant

Serrure pour portes à deux battants
Pour collage UV · Clé identique · Acier inox · Pour toutes les épais-
seurs de verre · Verrou de sécurité BO 5206258/59 indispensable, à 
commander séparément · Cette serrure permet d‘équiper des objets finis 
ou des portes en verre trempé, même ultérieurement · La clé peut être 
retirée uniquement après la fermeture

 Hauteur 39 mm · Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Unité de vente 
1 pièce

Réf. Description

BO 5206283 Serrure pour portes à deux battants
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Clés de rechange
Pour serrures BO 5206281, 5206282 et 5206283, clés identiques

 Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206284 Clés de rechange

Serrure pour portes encastrées à un battant
Pour collage UV · Même les objets déjà existants ou les portes en verre 
trempé peuvent être équipés de cette serrure · Clés identiques

 Diamètre 28 mm · Epaisseur de verre 5 - 12 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206278 Serrure pour portes encastrées à un battant

Serrure pour portes en applique à un battant
Pour collage UV · Même les objets déjà existants ou les portes en verre 
trempé peuvent être équipés de cette serrure · Clés identiques

 Diamètre 28 mm · Epaisseur de verre 5 - 12 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206279 Serrure pour portes en applique à un battant

Serrure pour portes à deux battants
Pour collage UV · Même les objets déjà existants ou les portes en verre trempé 
peuvent être équipés de cette serrure · Convient à toutes les épaisseurs 
de verre · Verrou de sécurité BO 5206258/59 indispensable, à commander 
séparément · Clés identiques

 Diamètre 28 mm · Epaisseur de verre 5 - 12 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206280 Serrure pour portes à deux battants
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Serrure pour portes en verre · Acier inox · Verre/bois
Pour collage UV · Gâche adaptée BO 5206376

 Fermeture à 180° · Perçage dans le verre ø 25 mm · Serrure nickelé · Unité de vente 1 pièce

Réf. Modèle

BO 5206374 Clés identiques

BO 5206375 Clés différentes

BO 5206376 Gâche

Accessoires

Verrou de sécurité
Pour collage UV · Acier inox · Sécurité pour les portes à 2 battants

 Unité de vente 1 pièce

Réf. Diamètre · Longueur totale

BO 5206258 10 mm · 50 mm

BO 5206259 20 mm · 68 mm

Fermeture magnétique
Pour collage UV · Acier inox · Pour portes à un battant · 
Force magnétique 2 kg

 Diamètre plaques magnétiques 8 mm · Unité de vente 1 pièce · 
Longueur 11 mm · Largeur 12 mm · Hauteur 12 mm

Réf. Description

BO 5206254 Fermeture magnétique
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Fermeture magnétique
Pour collage UV · Acier inox · Pour portes à deux battants · Force magnétique 2 kg

 Diamètre plaques magnétiques 8 mm · Unité de vente 1 pièce · Longueur 30 mm · Largeur 12 mm · 
Hauteur 12 mm

Réf. Description

BO 5206255 Fermeture magnétique

Amortisseur pour le collage aux UV · rond
Utilisation principale : pour l‘amortissement de portes lorsque celles-ci sont équipées d‘une fermeture automatique 
par ressort · Amortissement de tiroirs en verre ou en bois · Equipement ultérieur possible d‘objets en verre

 Unité de vente 1 pièce

Réf. Force d‘amortissement

BO 5500230 faible

BO 5500231 forte

Amortisseur pour le collage aux UV · carré
Utilisation principale : pour l‘amortissement de portes lorsque celles-ci sont équipées d‘une fermeture automatique 
par ressort · Amortissement de tiroirs en verre ou en bois · Equipement ultérieur possible d‘objets en verre

 Unité de vente 1 pièce

Réf. Force d‘amortissement

BO 5500235 faible

BO 5500236 forte
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Fermeture magnétique à ressort
Ces fermetures conviennent surtout aux portes en verre ou aux tiroirs qui ne sont pas équipés d‘une fermeture 
automatique. La fermeture magnétique peut être positionnée aussi bien en haut qu‘en bas du meuble.

 Unité de vente 1 pièce

Réf. Modèle

BO 5500250 rond

BO 5500251 carré

Fermeture magnétique pour corps en bois
Vis et douille incluses · Force de l‘aimant : 2 kg

 Modèle pour porte simple · Diamètre plaques magnétiques 
8 mm · En acier inox · Unité de vente 1 pièce · Longueur 18 mm · 
Largeur 11 mm · Hauteur 11 mm

Réf. Description

BO 5206294 Fermeture magnétique pour corps en bois

Fermeture magnétique pour corps en bois
Vis et douille incluses · Force de l‘aimant : 2 kg

 Modèle pour portes à deux battants · Diamètre plaques 
magnétiques 8 mm · En acier inox · Unité de vente 1 pièce · 
Longueur 30 mm · Largeur 12 mm · Hauteur 12 mm

Réf. Description

BO 5206295 Fermeture magnétique pour corps en bois
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Pieds de vitrine, roulettes
La gamme de produits contient un grand choix de pieds de table et de piètements de meubles. Vous trouverez ici toujours ce qui vous convient, 
qu‘il s‘agisse d‘un petit porte-CD ou d‘une grande vitrine. Si les sols présentent des irrégularités, il est conseillé de choisir des pieds pouvant être 
réglés. Ceci évite que le collage soit sollicité de manière irrégulière.

Pied de vitrine/ d‘étagère
En acier inoxydable · Y compris 2 plaques de collage ø 50 mm et tiges filetées · 
Livrés complètement montés · Pour l‘aménagement individuel de vos meubles 
en verre, comme pied d‘étagère, pied de vitrine ou pied de table.

 Diamètre 40 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Hauteur

BO 5206111 120 mm

BO 5206112 220 mm

BO 5206113 320 mm

BO 5206114 420 mm

Pied de comptoir
Fixation par vis en bas, collé en haut

 Diamètre 50 mm · Hauteur 200 mm · Charge max. par pièce 15 kg · Plaque de collage ø 49,5 mm · 
Unité de vente 1 pièce

Réf. Modèle

BO 5500130 chromé

BO 5500131 chromé mat

Pied de vitrine
Idéal pour vitrines et meubles TV · Modèle massif · Résoud le problème de 
l‘alignement précis des meubles lourds en verre.

 Hauteur 40 mm · Diamètre 60 mm · Hauteur de réglage 10 mm · Unité de 
vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206157 Pied de vitrine
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Pied de meuble
Pied individuel de finition solide avec bille en nylon · Roulement libre, 
également comme pied roulant pour des meubles en verre mobiles.

 Hauteur 60 mm · Diamètre 39 mm · Charge max. par pièce 25 kg · Unité de 
vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206120 Pied de meuble

Pied de meuble en inox
Petit pied de meuble avec base en plastique pour le collage UV · Utilisation 
variée pour petits et grands objets, par ex. meuble CD

 Diamètre 35 mm · Hauteur 14 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5500280 Pied de meuble en inox

Pièces d‘écartement
Pièce d‘écartement · Acier inox · Utilisable en tant que pied · Positionnement exact par collage 

 Charge max. par pièce 15 kg · Unité de vente 12 pièces

Réf. Diamètre · Hauteur

BO 5200088 10 mm · 3,5 mm

BO 5200089 15 mm · 4 mm

Roulette pour meubles en verre
Plaque de collage en acier inox · Roulettes en plastique noir · Boîtier en métal 
chromé · Plaque de collage en acier inox

 Diamètre 49,5 mm · Epaisseur de la plaque 12 mm · Roulettes 
ø 37 mm · Charge max. par pièce 50 kg · Filetage M8 · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206181 Roulette pour meubles en verre
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Roulette pour meubles en verre avec blocage
Roulement silencieux grâce aux roues élastiques · Plaque de collage en inox

 Diamètre 35 mm · Epaisseur de la plaque 2,6 mm · Roulettes 
ø 36 mm · Charge max. par pièce 30 kg · Filetage M8 · Unité de 
vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206179 Roulette pour meubles en verre avec frein

Roulette pour meubles en verre sans blocage
Roulement silencieux grâce aux roues élastiques · Plaque de collage en inox

 Diamètre 35 mm · Epaisseur de la plaque 2,6 mm · Roulettes 
ø 36 mm · Charge max. par pièce 30 kg · Filetage M8 · Unité de 
vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206180 Roulette pour meubles en verre

Roulette pour meubles en verre avec blocage
Roulement silencieux grâce aux roues élastiques · Plaque de collage en inox

 Diamètre 35 mm · Epaisseur de la plaque 4 mm · Roulettes 
ø 37 mm · Charge max. par pièce 40 kg · Filetage M8 · Unité de 
vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206153 Roulette pour meubles en verre avec frein

Roulette pour meubles en verre sans blocage
Roulement silencieux grâce aux roues élastiques · Plaque de collage en inox

 Diamètre 35 mm · Epaisseur de la plaque 4 mm · Roulettes 
ø 37 mm · Charge max. par pièce 40 kg · Filetage M8 · Unité de 
vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206154 Roulette pour meubles en verre sans blocage
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Roulette pour meubles en verre
Plaque de collage en inox

 Diamètre 35 mm · Epaisseur de la plaque 4 mm · Charge max. par pièce 
25 kg · Roulettes ø 38 mm · Filetage M8

Réf. Unité de vente

BO 5500801 4 pièces

BO 5500802 20 pièces

Support pour tables tournantes
Le support pour tables tournantes de Bohle convient parfaitement à la construction de pièces en verre tournantes 
(dessus de tables, meubles télé, etc.). Le modèle solide avec son roulement ultra précis résiste à long terme aux 
charges extrêmes. Entièrement en acier inoxydable, le support peut être collé sans problème avec les colles aux UV 
Bohle. Lors du montage, toujours vérifier le centrage du support · En acier inox · Roulements à aiguilles et à billes, 
très fluides · Avec 3 perçages ø 6 mm pour le verre, le bois ou le métal · L‘écrou doit rester accessible · Perçage dans 
le plateau de base ø 30 mm 

 Diamètre du verre max. 800 mm · Charge max. environ 120 kg · Unité de vente 1 pièce

Réf. Diamètre

BO 5206183 80 mm

Pied de table en inox
Pour collage UV · Plaque de collage en inox démontable · Base du pied en 
plastique · Longueurs spéciales, sur demande

 Diamètre 60 mm · Réglage hauteur + 20 mm · Tige filetée M10 · Unité de 
vente 1 pièce

Réf. Hauteur · Réglage hauteur

BO 5206158 740 mm · + 20 mm

BO 5206159 424 mm · + 20 mm

BO 5206160 690 mm · + 20 mm



100 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Pied de table · En inox
Pour le collage UV · Veuillez commander séparément le disque adaptateur 
BO 5500109 

 Hauteur 710 mm · Diamètre 80 mm · Réglage hauteur + 30 mm · Tige 
filetée M10 · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5500104 Pied de table en inox

BO 5500109 Disque adaptateur pour pieds de table

Pied de table · En aluminium rainuré
Pour collage UV · Plaque de collage en inox démontable · Base du pied en 
plastique

 Hauteur 720 mm · Plaque de collage ø 85 mm · Réglage hauteur + 25 mm · 
Filetage M10 · Unité de vente 4 pièces · Diamètre 80 mm

Réf. Description

BO 5500108 Pied de table · en aluminium rainuré

Pied de table · En aluminium rainuré
Pour collage UV · Plaque de collage en inox démontable · Base du pied en 
plastique

 Hauteur 720 mm · Plaque de collage ø 65 mm · Réglage hauteur + 25 mm · 
Tige filetée M10 · Unité de vente 4 pièces

Réf. Diamètre

BO 5500106 60 mm

BO 5500105 50 mm

Colonne en inox pour tables
Pour collage UV · Plaque de collage démontable en inox incluse
Livrée sans plateau de base : BO 5500154 (ø 400 mm) ou 
BO 5500155 (ø 500 mm), à commander séparément !

 Hauteur totale avec plateau de base 470 mm · Diamètre 60 mm ·  
Filetage M8 · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5500156 Colonne en inox pour tables
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Colonne en inox pour tables
Pour collage UV · Plaque de collage démontable en inox incluse
Livrée sans plateau de base, BO 5500154 (ø 400 mm) 
ou BO 5500155 (ø 500 mm), à commander séparément.

 Hauteur totale avec plateau de base 690 mm · Diamètre 76 mm · 
Filetage M8 · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5500158 Colonne en inox pour tables

Colonne en inox pour tables
Pour collage UV · Plaque de collage démontable en inox incluse
Livrée sans plateau de base, BO 5500154 (ø 400 mm) ou 
BO 5500155 (ø 500 mm), à commander séparément.

 Hauteur totale avec plateau de base 1100 mm · 
Diamètre 100 mm · Filetage M8 · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5500159 Colonne en inox pour tables

Plateau de base
Plateau de base, câche en inox inclus

 Pour pieds de table ø 60 / 76 / 100 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Diamètre

BO 5500154 400 mm

BO 5500155 500 mm
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Disques adaptateurs
L‘assemblage des pieds de table et des roulettes de meubles avec des adaptateurs permet un démontage ultérieur. Ainsi, en cas de réparation ou 
en raison de modifications du design, ces éléments peuvent être remplacés facilement à tout moment.

Disque adaptateur pour pieds de table
Pour collage UV · En inox · Tige filetée incluse

 Diamètre 65 mm · Filetage M10 · Pour pieds de table ø 60 mm · 
Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206184 Disque adaptateur pour pieds de table

Disque adaptateur pour pieds de table
Pour le collage UV · En inox 

 Diamètre 85 mm · Filetage M10 · Pour pieds de table ø 80 mm · 
Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206186 Disque adaptateur pour pieds de table

Disque adaptateur pour pieds de table
Pour le collage UV · En inox 

 Diamètre 65 mm · Filetage M10 · Pour pieds de table 
ø 50 mm et ø 60 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5500107 Disque adaptateur pour pieds de table
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Disque adaptateur pour pieds de table
Pour collage UV · Adapté à BO 5500108 + BO 5500104

 Diamètre 85 mm · Filetage M10

Réf. Description

BO 5500109 Disque adaptateur pour pieds de table

Disque adaptateur en inox
Également utilisable comme pied de meuble · Peut être combiné 
avec différentes roulettes pour meubles

 Diamètre 49,5 mm · Filetage M8 · Hauteur 12 mm · 
Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206182 Disque adaptateur en inox

Disque adaptateur en inox
Peut être combiné avec différentes roulettes pour meubles

 Diamètre 35 mm · Filetage M8 · Epaisseur 4 mm · 
Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206155 Disque adaptateur en inox
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Poignées pour portes en verre
La gamme complexe comprend de nombreuses variantes, de petites à grandes, de rondes à rectangulaires. Pour un montage ultérieur sur des 
objets existants, ne nécessite pas de perçages.

Poignée en verre
Pour le collage UV · Nombreux usages : en tant que poignée, porte-manteau 
ou pied de support · Vous donnez à votre objet en verre une grande valeur 
optique avec une note individuelle.

 Diamètre 29/59 mm · Hauteur 40 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Matériau 

BO 5500243 Float

BO 5500244 Verre blanc

Poignée pour le collage UV
Poignée élégante en inox pour le collage UV · Multi-usage par exemple comme poignée pour portes en verre ou pour 
tiroirs

 Diamètre de la poignée 12 mm · Pièces de collage ø 20 mm · Unité de vente 1 pièce · En inox mat

Réf. Longueur · Entraxe · Hauteur

BO 5500241 220 mm · 160 mm · 40 mm

BO 5500242 400 mm · 340 mm · 40 mm

Poignée cuvette à coller
Design moderne en inox, idéale pour l‘équipement ultérieur. Sans usinage du 
verre. 
Information
Pour un équipement des deux côtés, veuillez en commander 2 pièces. 

 Modèle pour collage aux UV · Profondeur 9 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Décor · L · B · l · Largeur intérieure (b)

BO 5113756 inox mat · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113757 inox poli · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113765 inox mat · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm

BO 5113766 inox poli · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm
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Poignée cuvette carrée à coller
Design moderne en inox, idéale pour l‘équipement ultérieur. Sans usinage du 
verre. 
Information
Pour un équipement des deux côtés, veuillez en commander 2 pièces. 

 Pour le collage aux UV · Unité de vente 1 pièce

Réf. Décor · B · Largeur intérieure (b) · Profondeur

BO 5113773 inox mat · 35 mm · 27 mm · 4 mm

BO 5113774 inox poli · 35 mm · 27 mm · 4 mm

BO 5113780 inox mat · 60 mm · 50 mm · 5 mm

BO 5113781 inox poli · 60 mm · 50 mm · 5 mm

Poignée cuvette à coller
Design moderne en inox, idéale pour l‘équipement ultérieur. Sans usinage du 
verre. 
Information
Pour un équipement des deux côtés, veuillez en commander 2 pièces. 

 Pour le collage aux UV · Unité de vente 1 pièce

Réf. Décor · d · Profondeur

BO 5113788 inox mat · ø 35 mm · ø 27 mm · 4 mm

BO 5113789 inox poli · ø 35 mm · ø 27 mm · 4 mm

BO 5113792 inox mat · ø 45 mm · ø 35 mm · 5 mm

BO 5113793 inox poli · ø 45 mm · ø 35 mm · 5 mm

BO 5113796 inox mat · ø 65 mm · ø 52 mm · 7 mm

BO 5113797 inox poli · ø 65 mm · ø 52 mm · 7 mm

Poignée de porte 
Design moderne en inox, idéale pour l‘équipement ultérieur. Sans usinage du 
verre. 
Information
Pour un équipement des deux côtés, veuillez en commander 2 pièces. 

 Modèle pour collage aux UV · En acier inox · Unité de vente 1 pièce

Réf. Longueur · Largeur · Hauteur · Décor

BO 5113729 150 mm · 12 mm · 17 mm · mat

BO 5113730 150 mm · 12 mm · 17 mm · poli miroir

BO 5113731 150 mm · 12 mm · 8 mm · mat

BO 5113732 150 mm · 12 mm · 8 mm · poli miroir

BO 5113733 150 mm · 12 mm · 4 mm · mat

BO 5113734 150 mm · 12 mm · 4 mm · poli miroir

ø 
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Poignée de porte en inox

 Diamètre 16 mm · Longueur 20 mm · Unité de vente 2 pièces

Réf. Description

BO 5206256 Poignée de porte en inox

Poignée de porte en inox
Avec anneaux en caoutchouc

 Plaque de collage ø 20 mm · Diamètre de la poignée 10 mm · 
Longueur 25 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5206170 Poignée de porte en inox

Poignée de porte en inox
Cette poignée convient particulièrement aux petits objets en verre

 Diamètre 10 mm · Longueur 16 mm · Unité de vente 2 pièces

Réf. Description

BO 5206257 Poignée de porte en inox

Poignée de porte mini, rectangulaire
Cette poignée convient particulièrement aux petits objets en verre

 Longueur 30 mm · Largeur 12 x 12 mm · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5500245 Poignée de porte mini rectangulaire

ø 
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Adaptateur pour boutons de portes
En inox · Pour visser des boutons de porte · Idéal pour l‘utilisation de boutons 
de porte individuels, que ce soit en bois, en plastique ou en plexiglas · 
Maintenant tous les boutons de portes sont utilisables 

 Diamètre 16 mm · Filetage M4 · Unité de vente 4 pièces

Réf. Description

BO 5206169 Adaptateur pour boutons de portes

Supports pour tablettes en verre
Pour compléter le programme, Bohle propose aussi des supports pour tablettes en verre en différentes dimensions. Portez votre choix sur les 
variantes avec réglage. Les étagères peuvent ainsi être ajustées à l‘horizontale.

Taquet / butée de porte en inox
Avec anneau caoutchouc · Réglable · Également utilisable comme butée de 
porte · Vis à bois incluse 

 ø 10 mm · Hauteur environ 12 mm · En acier inox · Unité de vente 1 pièce · 
Pour corps en bois · Charge maximale 20 kg

Réf. Description

BO 5206197 Taquet / butée de porte en inox

Taquet en inox
Avec anneau en caoutchouc · Sans réglage

 Diamètre 20 mm · Epaisseur 7 mm · Charge max. 40 kg · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Description

BO 5206192 Taquet en inox
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Taquet en inox
Réglage de la hauteur de 3 mm en tournant une vis sans tête, même après le 
collage · Avec support en caoutchouc

 Diamètre 20 mm · Epaisseur environ 10 mm · Charge max. 30 kg 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Description

BO 5206193 Taquet en inox

Taquet en inox
Avec anneau en caoutchouc · En tournant l‘excentrique, réglage de la hauteur 
de + 1 mm, même après le collage

 Diamètre 20 mm · Epaisseur environ 10 mm · Charge max. 40 kg
Unité de vente 4 pièces

Réf. Description

BO 5206194 Taquet en inox

Taquet en inox
Avec anneau en caoutchouc · En tournant l‘excentrique, réglage de la hauteur 
de + 0,5 mm, même après le collage

 Diamètre 10 mm · Epaisseur environ 8 mm · Charge max. 20 kg 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Description

BO 5206195 Taquet en inox

Taquet / butée de porte en inox
Avec anneau en caoutchouc · Sans réglage (rigide) · Peut servir également de 
butée de porte

 Diamètre 10 mm · Hauteur 8 mm · Charge max. 20 kg · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Description

BO 5206196 Taquet / butée de porte en inox
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Taquet en inox
Pour collage horizontal et vertical · Avec supports en caoutchouc · Sans 
réglage

 Diamètre 20 mm · Epaisseur 10 mm · Charge max. 30 kg 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Description

BO 5206191 Taquet en inox

Taquet avec support plastique
Pour le collage UV · En inox 

 Diamètre 16 mm · Charge max. 30 kg · Unité de vente 4 pièces

Réf. Description

BO 5206198 Taquet avec support plastique

Taquet en borosilicate
Finition plane et parallèle · Centre avec marquage · Convient comme support 
d‘étagère, pied de meuble etc.

 Epaisseur 10 mm · Charge max. 40 kg · Unité de vente 20 pièces

Réf. Description · Diamètre

BO 5206190 Taquet en borosilicate · 20 mm

Dé en verre pour le collage UV
Tous les côtés sont polis · Arêtes biseautées 

 Unité de vente 4 pièces

Réf. Longueur des arêtes · Charge

BO 5500030 15 mm · 15 kg

BO 5500031 20 mm · 20 kg
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Butées cristal
Servent de pieds et d‘entretoises · Grande résistance · Absorbent les vibrations et les bruits · Ne laissent pas de traces · Faciles à mettre · Design 
attrayant · Adhésion rapide sur beaucoup de surfaces 

Butées cristal · ø 6,4 mm · Hauteur 1,5 mm
Toutes les butées cristal sont produites à partir d‘un polyuréthane aliphatique 
comprenant des stabilisants UV, avec une garantie de 5 ans contre le 
jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate identique, résistante aux 
intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 6,4 mm · Hauteur 1,5 mm · Couleur : claire comme le verre · Modèle 
autocollant · Sur plaquette · Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200170 Sachet de 720 pièces

BO 5200180 Boîte de 3600 pièces

Butées cristal · ø 8 mm · Hauteur 1,6 mm
Toutes les butées cristal sont produites à partir d‘un polyuréthane aliphatique 
comprenant des stabilisants UV, avec une garantie de 5 ans contre le 
jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate identique, résistante aux 
intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 8 mm · Hauteur 1,6 mm · Couleur : claire comme le verre · Modèle 
autocollant · Sur plaquette · Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200171 Sachet de 480 pièces

BO 5200181 Boîte de 3360 pièces

Butées cristal · ø 8 mm · Hauteur 2,2 mm
Toutes les butées cristal sont produites à partir d‘un polyuréthane aliphatique 
comprenant des stabilisants UV, avec une garantie de 5 ans contre le 
jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate identique, résistante aux 
intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 8 mm · Hauteur 2,2 mm · Couleur : claire comme le verre · Modèle 
autocollant · Sur plaquette · Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200172 Sachet de 480 pièces

BO 5200182 Boîte de 3360 pièces
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Butées cristal · Hauteur 2,5 mm
Toutes les butées cristal sont produites à partir d‘un polyuréthane aliphatique 
comprenant des stabilisants UV, avec une garantie de 5 ans contre le 
jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate identique, résistante aux 
intempéries et au lave-vaiselle.

 Longueur 8/10 mm · Hauteur 2,5 mm · Couleur : claire comme le verre · 
Modèle autocollant · Sur plaquette · Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200173 Sachet de 350 pièces

Butées cristal · Hauteur 3,2 mm
Toutes les butées cristal sont produites à partir d‘un polyuréthane aliphatique 
comprenant des stabilisants UV, avec une garantie de 5 ans contre le 
jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate identique, résistante aux 
intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 12 mm · Hauteur 3,2 mm · Couleur : claire comme le verre · Modèle 
autocollant · Sur plaquette · Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200174 Sachet de 264 pièces

BO 5200184 Boîte de 3168 pièces

Butées cristal · Hauteur 1,8 mm
Toutes les butées cristal sont produites à partir d‘un polyuréthane aliphatique 
comprenant des stabilisants UV, avec une garantie de 5 ans contre le 
jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate identique, résistante aux 
intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 7,62/12/12,7 mm · Hauteur 1,8 mm · Couleur : claire comme le verre · 
Modèle autocollant · Sur plaquette · Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200175 Sachet de 252 pièces

BO 5200185 Boîte de 3024 pièces

Butées cristal · Hauteur 1,9 mm
Toutes les butées cristal sont produites à partir d‘un polyuréthane aliphatique 
comprenant des stabilisants UV, avec une garantie de 5 ans contre le 
jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate identique, résistante aux 
intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 19 mm · Hauteur 1,9 mm · Couleur : claire comme le verre · Modèle 
autocollant · Sur plaquette · Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200176 Sachet de 120 pièces

BO 5200186 Boîte de 3000 pièces
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Butées cristal · Hauteur 3,0 mm
Toutes les butées cristal sont produites à partir d‘un polyuréthane aliphatique 
comprenant des stabilisants UV, avec une garantie de 5 ans contre le 
jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate identique, résistante aux 
intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 19 mm · Hauteur 3,0 mm · Couleur : claire comme le verre · Modèle 
autocollant · Sur plaquette · Made in Germany

Réf. Unité de vente

BO 5200177 Sachet de 72 pièces

BO 5200187 Boîte de 2520 pièces

Supports en PVC

 ø 16 mm · Hauteur totale 9 mm · Perçage ø 8 mm · PVC mou · Unité de vente 100 pièces

Réf. Description

BO 5211500 Supports en PVC



|
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08 Fixations pour miroirs

SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® ont été développés pour le montage vertical de miroirs selon DIN EN 1036. Nos sets sont livrés dans un 
emballage neutre avec tout le matériel nécessaire à la fixation. Après le montage ils disparaissent derrière le miroir et celui-ci peut être démonté 
à tout moment. Toutes les plaques de suspension sont recouvertes du ruban adhésif special Xtramount®. De ce fait elles conviennent aussi bien 
aux pièces humides qu’à l’utilisation à l’extérieur, à condition qu’elles ne soient pas exposées à la pluie et que les températures autorisées pour 
Xtramount® soient respectées. SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® vous offre différentes possibilités pour la fixation sûre de vos miroirs. Vous avez 
besoin de sets de fixation pour miroirs adaptés à vos besoins spécifiques, ou vous désirez recevoir SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® dotés de votre 
logo, contactez-nous.
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Nettoyez le dos du miroir avec un nettoyant pour verre sans silicone. Le dos du miroir doit être propre, sec et exempt de graisse, la température 
ambiante devra être supérieure à 18° et la température de la tôle et du miroir devra être à peu près identique. Après avoir ôté le film de protection, 
les tôles autocollantes seront posées en appuyant pendant 5 secondes de manière régulière avec une pression d‘environ 200 N (20 kg) directement 
sur le dos du miroir. La distance par rapport aux bords du miroir devra être de 10 cm. Après un temps de repos de 30 minutes, appuyer encore une 
fois fortement sur les tôles ; le miroir peut être monté immédiatement. 
Information : les films de protection anti-éclat, etc. doivent toujours être posés autour des tôles collées. Les tôles ne doivent pas être collées sur 
un film anti-éclat, autres films ou autres surfaces comme par ex. en bois, en pierre, en plastique, DILITE®, DIBOND®, etc.

Informations sur le montage des tôles 

Sets de fixation à boutons pression SafecliX®

L‘accrochage du miroir se fait par des tôles de suspension et des disques excentriques, des boutons pressions empêchent le décrochage 
involontaire. Afin de compenser les non planéités du mur, nous conseillons nos cales d‘écartement Euroklick Type 3.

Set à boutons pression SafecliX® 08
Set à boutons pression pour miroirs jusqu’à 0,8 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient aux pièces 
humides et, sous certaines conditions, aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · 
Stockage de 12 mois à partir de la date du bon de livraison

 Miroirs max. 0,8 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x plaque de suspension 100 x 100 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x disque excentrique
2x bouton pression
2x écarteur
2x vis à tête ronde + 2 vis à tête conique ø 4 x 50 mm
4x cheville ø 6 x 36 mm

Réf. Description

BO 5208210 SafecliX® 08

Set à boutons pression SafecliX® 16
Set à boutons pression pour miroirs jusqu’à 1,6 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient aux pièces 
humides et, sous certaines conditions, aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · 
Stockage de 12 mois à partir de la date du bon de livraison

 Miroirs max. 1,6 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x plaque de suspension 100 x 200 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x disque excentrique
2x bouton pression
2x écarteur
2x vis à tête ronde + 2 vis à tête conique ø 4 x 50 mm
4x cheville ø 6 x 36 mm

Réf. Description

BO 5208211 SafecliX® 16
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Set à boutons pression SafecliX® 26
Set à boutons pression pour miroirs jusqu’à 2,6 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient aux pièces 
humides et, sous certaines conditions, aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · 
Stockage de 12 mois à partir de la date du bon de livraison

 Miroirs max. 2,6 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
3x plaque de suspension 100 x 200 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

3x disque excentrique
2x bouton pression
4x écarteur
3x vis à tête ronde + 2 vis à tête conique ø 4 x 50 mm
5x cheville ø 6 x 36 mm

Réf. Description

BO 5208212 SafecliX® 26

Set assorti SafecliX®

Set de boutons-pression assortis pour la fixation de miroirs à prix 
avantageux · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient aux pièces 
humides et, sous certaines conditions, aux applications à l’extérieur · 
Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de 
la date du bon de livraison

Information
Avantage de prix par 

rapport à l‘achat unitaire.

Réf. Description

BO 5208215

Ce set contient les articles suivants :
BO 5208210 SafecliX® 08 9 sets
BO 5208211 SafecliX® 16 9 sets
BO 5208212 SafecliX® 26 2 sets
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Sets de fixation magnétiques SafemaX®

Avec SafemaX 08 et 16 l‘accrochage du miroir se fait par des tôles à miroir et des disques excentriques, des aimants de sécurité empêchent le 
décrochage involontaire. Avec SafemaX 10-SK la fixation se fait par des plaques de suspension et des aimants de sécurité. Spécialement adapté 
aux murs vitrés composés de plusieurs miroirs. Même après le montage il est possible de corriger légèrement le positionnement dans toutes les 
directions. Afin de compenser les non planéités du mur, nous conseillons nos cales d‘écartement Euroklick Type 3.

Set magnétique SafemaX® 08
Set magnétique pour miroirs jusqu‘à 0,8m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient aux pièces humides et, 
sous certaines conditions, aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de  
12 mois à partir de la date du bon de livraison

 Miroirs max. 0,8 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x plaque de suspension 100 x 100 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x plaque de fixation 70 x 70 x 1 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x disque excentrique
2x attache magnétique ø 45 mm
2x écarteur
4x vis ø 4 x 50 mm
4x cheville ø 6 x 36 mm

Réf. Description

BO 5208228 SafemaX® 08

Set magnétique SafemaX® 16
Set magnétique pour miroirs jusqu’à 1,6 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient aux pièces humides et, 
sous certaines conditions, aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de  
12 mois à partir de la date du bon de livraison

 Miroirs max. 1,6 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x plaque de suspension 100 x 200 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x plaque de fixation 70 x 70 x 1 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x disque excentrique
2x attache magnétique ø 45 mm
2x écarteur
4x vis ø 4 x 50 mm
4x cheville ø 6 x 36 mm

Réf. Description

BO 5208230 SafemaX® 16
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Set magnétique SafemaX® 10-SK
Set magnétique pour miroirs jusqu‘à 1,0 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient aux pièces humides et, 
sous certaines conditions, aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de  
12 mois à partir de la date du bon de livraison

 Miroirs max. 1,0 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x plaque de suspension 100 x 100 x 2 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x plaque de suspension 100 x 100 x 2 mm avec moulure recouverte du ruban autocollant Xtramount®

4x attache magnétique ø 45 mm
4x vis à tête conique ø 4 x 50 mm
4x cheville ø 6 x 36 mm

Réf. Description

BO 5208240 SafemaX® 10-SK

Sets de fixation pour miroirs SafefiX®

Montage simple et économique de miroirs par des plaques de suspension et des disques excentriques quand il n‘y a pas besoin de protection 
contre un décrochage involontaire. Afin de compenser les non planéités du mur, nous conseillons nos cales d‘écartement Euroklick Type 3.

Set de montage SafefiX® 04
Set de fixation pour miroirs jusqu‘à 0,4 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient aux pièces humides et, 
sous certaines conditions, aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de  
12 mois à partir de la date du bon de livraison

 Miroirs max. 0,4 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
1x plaque de suspension 100 x 100 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

1x disque excentrique
2x écarteur
1x vis à tête conique ø 4 x 50 mm
1x cheville ø 6 x 36 mm

Réf. Description

BO 5208219 SafefiX® 04

Set de montage SafefiX® 08
Set de fixation pour miroirs jusqu‘à 0,8 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient aux pièces humides et, 
sous certaines conditions, aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de  
12 mois à partir de la date du bon de livraison

 Miroirs max. 0,8 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x plaque de suspension 100 x 100 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x disque excentriques
2x écarteur
2x vis à tête conique ø 4 x 50 mm
2x cheville ø 6 x 36 mm

Réf. Description

BO 5208220 SafefiX® 08
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Accessoires pour fixation de miroirs
Toutes les tôles miroirs autocollantes et les tôles adhérentes sont contrôlées pour une utilisation sur une face arrière du miroir selon DIN EN1036. 
Les tôles ne doivent pas être utilisées sur un film de protection anti-éclat ou sur d‘autres films. La force de maintien diminue sur les surfaces en 
verre. Celles-ci doivent auparavant être testées individuellement.

Les forces portantes indiquées pour les plaques de suspension et les plaques de fixation sont valables par pièce, pour des miroirs de 6 mm 
d‘épaisseur max. et à condition d‘utiliser nos accessoires de fixation. La force portante des plaques de fixation (tôles magnétiques) n‘est valable 
que s‘il y a un minimum de 4 tôles par m² de miroir, dont les tôles fixées en haut doivent obligatoirement être coudées (avec moulure se trouvant 
en haut). C‘est la seule façon d‘obtenir la force portante max.

* Forces portantes des tôles

Tôle à miroir avec 1 oeillet
Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à miroir Xtramount® · Convient aux pièces humides et, sous 
certaines conditions, aux applications à l’extérieur · Appropriée aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois 
à partir de la date du bon de livraison

 Décor zingué · Unité de vente 10 pièces

Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208627 70 x 70 mm · non traitée

BO 5208626 70 x 70 mm · autocollante · 3 kg

BO 5208615 100 x 100 mm · non traitée

BO 5208606 100 x 100 mm · autocollante · 6 kg

BO 5208616 200 x 100 mm · non traitée

BO 5208607 200 x 100 mm · autocollante · 12 kg

Tôle à miroir avec 2 œillets
Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à miroir Xtramount® · Convient aux pièces humides et, sous 
certaines conditions, aux applications à l’extérieur · Appropriée aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois 
à partir de la date du bon de livraison

 Décor zingué · Unité de vente 10 pièces

Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208617 100 x 100 mm · non traitée

BO 5208610 100 x 100 mm · autocollante · 6 kg

BO 5208618 200 x 100 mm · non traitée

BO 5208619 200 x 100 mm · autocollante · 12 kg
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Tôle à miroir avec trois oeillets
Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à miroir Xtramount® · Convient aux pièces humides et, sous 
certaines conditions, aux applications à l’extérieur · Appropriée aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois 
à partir de la date du bon de livraison

 Décor zingué · Unité de vente 10 pièces

Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208629 180 x 180 x 1 mm · autocollante · 18 kg

Suspension de miroirs Vitofix Plus
Autocollant · La fixation sûre et variable pour miroirs

 Miroirs jusqu‘à 0,8 m² · Epaisseur de miroir jusqu‘à 6 mm · Unité de vente 1 paire

Réf. Description

BO 5208932 Suspension de miroirs

Suspension de miroirs Vitofix Plus
Autocollant · Fixation velcro · La suspension sûre et variable pour miroirs

 Miroirs jusqu‘à 1,6 m² · Epaisseur de miroir jusqu‘à 6 mm · Unité de vente 1 paire

Réf. Description

BO 5208931 Suspension de miroirs

Tôle à miroir coudée
Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à miroir Xtramount® · Convient aux pièces humides et, sous 
certaines conditions, aux applications à l’extérieur · Appropriée aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois 
à partir de la date du bon de livraison

 Décor zingué · Unité de vente 10 pièces · Epaisseur du matériau 0,8 mm

Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208620 100 x 100 mm · non traitée

BO 5208612 100 x 100 mm · autocollante · 6 kg

BO 5208621 200 x 100 mm · non traitée

BO 5208613 200 x 100 mm · autocollante · 12 kg

Tôle de fixation lisse
Pour l‘utilisation avec nos aimants pour miroirs BO 5208601 · Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban 
à miroir Xtramount® · Convient aux pièces humides et, sous certaines conditions, aux applications à l’extérieur · 
Appropriée aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du bon de livraison

 Epaisseur de la tôle 2 mm · Décor zingué · Unité de vente 10 pièces

Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208605 70 x 70 mm · non traitée

BO 5208609 70 x 70 mm · autocollante · 3 kg

BO 5208622 100 x 100 mm · non traitée

BO 5208623 100 x 100 mm · autocollante · 4 kg
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Tôle de fixation coudée (avec moulure)
Pour l‘utilisation avec nos aimants pour miroirs BO 5208601 · Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban 
à miroir Xtramount® · Convient aux pièces humides et, sous certaines conditions, aux applications à l’extérieur · 
Appropriée aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du bon de livraison

 Epaisseur de la tôle 2 mm · Décor zingué · Unité de vente 10 pièces

Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208604 70 x 70 mm · non traitée

BO 5208608 70 x 70 mm · autocollante · 3 kg

BO 5208624 100 x 100 mm · non traitée

BO 5208625 100 x 100 mm · autocollante · 4 kg

Film anti-éclats autocollant Tesa

Conseil pratique 

Réservez la zone de 
fixation du miroir !

Pour l‘équipement anti-éclats des miroirs · Le film est collé sur l‘envers du miroir et le maintient en cas de cassure · 
Remplit toutes les directives de sécurité ainsi que les conditions selon DIN EN 12600 - Rouleau de 25 mètres

 Longueur du rouleau 25 m

Réf. Largeur

BO 5207873 300 mm

BO 5207874 500 mm

Attache magnétique pour miroirs
La force au cisaillement est calculée et testée pour le montage vertical de miroirs avec nos tôles de fixation en 2 mm 
d‘épaisseur (voir également „Forces portantes et montage des tôles“)

 Diamètre 45 mm · Hauteur 12,3 mm · Perçage ø 5 mm · Force de cisaillement 4 kg · Force adhésive 10 kg · Unité 
de vente 10 pièces

Réf. Description

BO 5208601 Aimant pour miroirs

Disque excentrique avec échelle
Les disques excentriques sont livrés avec échelle de réglage. Le réglage nécessaire de la hauteur peut être relevé 
directement sur la face avant du disque · Avec trou fraisé 5 mm et trou latéral pour un réglage facile. En matière 
plastique de qualité et résistant aux chocs.

 Diamètre 37 mm · Hauteur 12 mm · Unité de vente 10 pièces

Réf. Description

BO 5208602
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Bouton pression
Pour la fixation de miroirs · Autocollant · Résistance à l‘arrachement du bouton pression : 
environ 1,8 kg ± 0,3 kg

 Diamètre 50 mm · Hauteur 13 mm · Unité de vente 10 pièces

Réf. Description

BO 5208611 Bouton pression

Attache de suspension
Avec trou oblong permettant le réglage de la hauteur d‘environ 20 mm et deux trous supplémentaires de fixation

 Tôle en acier galvanisé · Unité de vente 10 pièces

Réf. Description

BO 5208614 Attache de suspension

Ecarteur
Autocollant d‘un côté · Evite le fléchissement des miroirs de grandes dimensions

 Dimensions 20 x 20 x 13 mm · En mousse très ferme · Unité de vente 1 pièce

Réf. Description

BO 5208600 Ecarteur

Ecarteur
Autocollant

 ø 20,6 mm · Hauteur 13,2 mm · Unité de vente 100 pièces

Réf. Description

BO 5208603 écarteurs
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Rubans adhésifs et colles pour miroirs
Hormis les sets de fixation de miroirs éprouvés, les doubles face miroir et le silicone pour miroir sont aussi souvent utilisés, surtout lorsque les 
miroirs doivent être montés de manière affleurante. Vous trouverez ici aussi le ruban à miroir haut de gamme Xtramount®, lequel est également 
utilisé sur les tôles à miroirs autocollantes.

Le dos du miroir ainsi que le rail invisible pour miroirs doivent être propres, secs et exempts de graisse. Xtramount® doit être collé en le pressant 
sur le rail invisible, sans création de bulles. Enlever ensuite le film de protection et appuyer le rail à miroir invisible directement sur le dos 
du miroir. Comme déjà auparavant il faut éviter la création de bulles. La charge maximum du ruban Xtramount® est atteinte 10 heures après 
l‘application sur le miroir. Convient aux miroirs selon la norme DIN EN 1036.

Mode d‘utilisation Xtramount®

Ruban adhésif autocollant Xtramount®

Information 
Le dos du miroir ainsi que 

le rail invisible pour miroirs 
doivent être propres, secs 

et exempts de graisse. 
Xtramount® doit être collé 
en le pressant sur le rail 
invisible, sans création 

de bulles. Enlever ensuite 
le film de protection et 
appuyer le rail à miroir 

invisible directement sur le 
dos du miroir. Comme déjà 

auparavant il faut éviter 
la création de bulles. La 

charge maximum du ruban 
Xtramount® est atteinte  

10 heures après 
l‘application sur le miroir. 
Convient aux miroirs selon 

la norme DIN EN 1036.

Encore plus de sécurité pour vos miroirs. Xtramount® est un ruban double-face dont la base est en mousse 
polyéthylène cellulaire (poids spécifique 100 kg/m³), enduit des deux côtés d‘une colle acrylate à base de solvant 
et protégé d‘un côté par un papier silicone bleu. Xtramount® a spécialement été conçu pour la fixation verticale 
de miroirs selon la norme DIN EN 1036, mais peut également être utilisé pour d‘autres matériaux comme le métal, 
certaines matières plastiques, le verre ou la céramique. Xtramount® vous offre les avantages suivants : - excellente 
résistance à l‘humidité - grande force d‘adhésion dès le départ - résistance aux UV - peut être utilisé à l‘extérieur - 
résiste aux températures de -30° à +100°C - Stockage : 12 mois - excellente résistance à l‘eau, aux plastifiants, aux 
huiles et aux solvants

Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207760 15 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207770 19 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207775 19 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207780 25 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207785 25 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207761 15 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207771 19 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207781 25 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207776 19 mm · 1,6 mm · 25 m

BO 5207786 25 mm · 1,6 mm · 25 m

BO 5207756 70 mm · 0,8 mm · 10 m

BO 5207757 70 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207758 100 mm · 0,8 mm · 10 m

BO 5207759 100 mm · 0,8 mm · 50 m
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Ruban adhésif autocollant XtraCryl
Ruban autocollant double face ultra transparent à base de polyacrylate. Il présente déjà peu de temps après 
l‘application une grande force de collage et une grande sûreté au niveau de l‘application. XtraCryl présente une 
excellente résistance au vieillissement, aux intempéries, à la température et aux solvants. XtraCryl convient aussi 
bien au collage de matériaux rugueux qu‘au collage durable du verre, de métaux, de miroirs selon DIN EN 1036 et 
de beaucoup de matières plastiques. Les tensions au niveau du collage sont équilibrées et la solidité du collage 
augmente de plus en plus au fil du temps. Nous conseillons XtraCryl surtout pour le montage de miroirs en verre 
feuilleté et pour le collage du verre feuilleté résine.
Données techniques :
Résistance au décollement* : acier jusqu‘à 45 N/25 mm · verre jusqu‘à 43 N/25 mm
Résistance au cisaillement** : jusqu‘à 45 N/625 mm² à 20°C · jusqu‘à 15 N/625 mm² à 70°C
Résistance à la température : -40°C à +120°C, pointes jusqu‘à +150°C
Stockage : 12 mois (température ambiante 20°C, humidité de l‘air 50%) (En référence à AFERA *4001, **4012, les 
données varient selon les épaisseurs. Demandez notre fiche technique)

Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207740 6 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207840 6 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207940 6 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207741 9 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207841 9 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207941 9 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207742 12 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207842 12 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207942 12 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207743 15 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207843 15 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207943 15 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207744 19 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207844 19 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207944 19 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207745 25 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207845 25 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207945 25 mm · 3,0 mm · 12,5 m

Colle à miroir Xtragrip®

Colle neutre à une composante, exempte de solvants, à base de silicone (exempt d‘oxym). Conçue pour le collage de 
miroirs sur du bois, du béton, de la pierre, du verre, du métal, etc. devant égaliser des tensions. Les supports poreux 
devront être prétraités avec un primaire. Ne convient pas aux collages d‘adhésions. Xtragrip® peut facilement être 
appliquée, reste élastique et n‘attaque pas le tain. 
Données techniques : 
Base : polysiloxane (exempt d‘oxym) 
Consistance : pâteuse 
Durcissement : polymérisation par l‘humidité ambiante 
Formation d‘une pellicule : env. 10 min. (+20°C et 65% d‘humidité ambiante) 
Vitesse du durcissement : 1 mm / 24 h (+20°C et 65% d‘humidité ambiante) 
Densité : 1,36 
Stabilité thermique : -50°C à +120°C

Réf. Description · Contenu

BO 6002005S Cartouche · 310 ml

BO 6002005 Article vendu uniquement par Bohle Ltd. Grande-Bretagne ! · 310 ml
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Primaire Xtraprime
Améliore l‘adhérence de la colle à miroir Xtragrip® sur des surfaces poreuses (également pour d‘autres silicones ou 
des polymères MS). Nous conseillons d‘utiliser Xtraprime en prétraitement dans les milieux humides. Xtraprime est 
liquide et transparent. 
Application 
Température de travail +5°C à +25°C. La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse. 
Appliquer Xtraprime sans le diluer et en quantité suffisante au pinceau. Avant de continuer le travail, Xtraprime doit 
être complètement sec (env. 60 min. à +20°C / 65% d‘humidité ambiante). Afin d‘assurer une imprégnation complète 
de la surface, Xtraprime peut être appliqué une deuxième fois. Après l‘application, Xtraprime doit être protégé contre 
toute humidité et toute salissure. Consommation environ 5 m²/litre, selon la nature de la surface.

Réf. Contenu

BO 6002006 500 ml

Ruban adhésif
Ruban adhésif universel pour les réparations urgentes et les miroirs selon la norme DIN EN 1036 · Convient 
également à beaucoup de métaux et certains plastiques · Mousse polyéthylène résistante aux intempéries 
(80 kg/m³) · Recouvert de colle acrylate modifiée · Résistant aux UV, aux plastifiants et aux huiles

Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207790 19 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207791 19 mm · 0,8 mm · 50 m

Ruban adhésif autocollant Scotchmount™
Les rubans adhésifs Scotchmount sont utilisés depuis de nombreuses années pour la fixation permanente de miroirs 
dans l‘industrie du meuble ainsi que dans l‘agencement - s‘emploie uniquement à l‘intérieur - Ne convient pas aux 
pièces humides

Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207919 19 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207925 25 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207819 19 mm · 0,8 mm · 66 m

BO 5207825 25 mm · 0,8 mm · 66 m

Agent adhésif Scotch Primer
Pour améliorer le pouvoir adhésif des rubans „Scotchmount“ · Bonne résistance à la température · Bonne résistance 
au vieillissement 

Réf. Contenu

BO 5207951 1000 ml
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Ruban adhésif autocollant Vito
Ruban adhésif double-face. Très haute force de collage dès le départ, pour la fixation permanente de miroirs 
d‘intérieur selon DIN 1036 · Ne convient pas aux pièces humides

Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207719 19 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 6999937 19 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207722 19 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207723 25 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207720 19 mm · 1 mm · 50 m

BO 5207721 25 mm · 1 mm · 50 m

BO 6999925 19 mm · 1 mm · 66 m

Rubans adhésifs Bohle Duplocoll®

Adapté à différentes utilisations comme les cloisons de séparation en verre, l‘ameublement, cabines de douche, 
etc · Convient à différents matériaux comme le bois, l‘aluminium, les matières plastiques, la céramique ou le 
verre · Grande transparence grâce à l‘indice de réfraction proche de celui du verre · Antibactérien - empêche le 
développement de micro-organismes · Les bords passifs de l‘adhésif restent secs et rendent Duplocoll® insensible 
aux influences extérieures · Elasticité jusqu‘à 500 % et très résistant à la déchirure · Résistance aux produits 
chimiques et aux plastifiants · Bonne adhésion initiale, solidité finale durable · Adapté aux surfaces rugueuses :
la colle viscoélastique „coule“ de façon homogène dans les rugosités · Résistance au vieillissement et aux UV, 
économique, qualitatif et respectueux du design 

 Epaisseur du ruban 3 mm · Couleur transparente · Longueur du rouleau 12 m · Résistance à la température : 
-40°C à +100°C · Conseil : utilisez notre applicateur pour une application facile et précise .

Réf. Largeur · Epaisseur de verre

BO 5207936 5 mm · 8 mm

BO 5207938 7 mm · 10 mm

BO 5207935 9 mm · 12-12,7 mm

BO 5209630 14 mm · 17,52 mm

BO 5207939 Applicateur · 8, 10 mm

BO 5207948 Insert supplémentaire pour BO 5207939 · 10, 12 mm

BO 5207946 Applicateur · 10,76; 12,7; 12,76 mm

BO 5207947 Insert supplémentaire pour BO 5207946 · 8,76; 10,76 mm

BO 5207949 Insert supplémentaire pour BO 5207946 · 17,52 mm

Comme aide supplémen-
taire au positionnement 
précis des volumes de 

verre, nous vous conseillons 
les applicateurs BO 650.30 

ou BO 650.32.
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Profilés de miroirs, pattes à glaces et vis à miroirs
Selon le modèle, le moyen de transport et le lieu de destination, les produits suivants devront être déclarés comme produits encombrants 
(expédition par transporteur). Pour plus de détails, veuillez nous contacter. Vous trouverez plus d‘informations et de produits dans notre catalogue 
de planification

Rail invisible pour miroirs
Il y a besoin d‘un seul rail pour la fixation du miroir · Force portante par mètre linéaire du rail = env. 20 kg ·  
Veuillez commander séparément le ruban Xtramount® en largeur de 70 mm

 Largeur 80 mm · Longueur 2 m · En métal léger avec anodisation de protection

Réf. Décor

BO 5208016 anodisé E6/EV1

Ruban adhésif autocollant Xtramount®

Adapté au rail invisible BO 5208016 · Encore plus de sécurité pour vos miroirs. Xtramount® est un ruban double-face 
dont la base est en mousse polyéthylène cellulaire (poids spécifique 100 kg/m³), enduit des deux côtés d‘une colle 
acrylate à base de solvant et protégé d‘un côté par un papier silicone bleu. Xtramount® a spécialement été conçu 
pour la fixation verticale de miroirs selon la norme DIN EN 1036, mais peut également être utilisé pour d‘autres 
matériaux comme le métal, certaines matières plastiques, le verre ou la céramique. Xtramount® vous offre les 
avantages suivants : 
- excellente résistance à l‘humidité 
- grande force d‘adhésion dès le départ 
- résistance aux UV - peut être utilisé à l‘extérieur 
- résiste aux températures de -30° à +100°C 
- stockage : 12 mois 
- excellente résistance à l‘eau, aux plastifiants, aux huiles et aux solvants

Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207757 70 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207756 70 mm · 0,8 mm · 10 m

Profilé pour miroirs
Pour le montage simple et sûr de miroirs · Jeu d‘embouts de finition, 5 droits, 
5 gauches

 Longueur 5 m · En aluminium · 
Dimensions du miroir = hauteur encastrée - 24 mm

Réf. Description · Décor

BO 5208001 Profilé pour miroirs · anodisé E6/EV1

BO 5208005 Profilé pour miroirs · aspect inox brossé E1/C31

BO 5208012 Profilé pour miroirs · époxy blanc RAL 9010

BO 5208030 Jeu d‘embouts de finition argent · en plastique

BO 5208031 Jeu d‘embouts de finition aspect inox · en plastique

BO 5208032 Jeu d‘embouts de finition époxy blanc RAL 9010 · en plastique
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Profilé pour miroir à clipser
Profilés et jeu d‘embouts de finition (5 droits, 5 gauches)

 Longueur 5 m · En aluminium

Réf. Description · Décor

BO 5208025 Profilé pour miroir à clipser · anodisé E6/EV1

BO 5208026 Profilé pour miroir à clipser · aspect inox brossé E1/C31

BO 5208030 Jeu d‘embouts de finition argent · en plastique

BO 5208031 Jeu d‘embouts de finition aspect inox · en plastique

BO 5208032 Jeu d‘embouts de finition époxy blanc RAL 9010 · en plastique

Profilés „J“

 Epaisseur de miroir 6 mm · Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

Réf. Longueur

BO 6703449 2150 mm

BO 6703450 2500 mm

BO 6703451 5000 mm

Profilé de finition

 Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

Réf. Longueur

BO 6703452 2150 mm

BO 6703453 2500 mm

BO 6703454 5000 mm

Profilé de finition

 Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

Réf. Longueur

BO 6703455 2150 mm

BO 6703456 2500 mm

BO 6703457 5000 mm

Profilé central « H »

 Epaisseur de miroir 6 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

Réf. Longueur

BO 6703458 2150 mm

BO 6703459 2500 mm

BO 6703460 5000 mm
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Profilé angle extérieur

 Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

Réf. Longueur · Décor

BO 5201504 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201505 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201506 2150 mm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201507 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201508 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201509 2500 mm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201531 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201532 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201533 5000 mm · aspect inox brossé E1/C31

Profilé angle extérieur

 Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

Réf. Longueur · Décor

BO 5201514 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201515 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201516 2150 mm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201517 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201518 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201519 2500 mm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201534 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201535 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201536 5000 mm · aspect inox brossé E1/C31

Profilé angle extérieur

 Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

Réf. Longueur · Décor

BO 5201524 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201525 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201526 2150 mm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201527 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201528 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201529 2500 mm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201537 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201538 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201539 5000 mm · aspect inox brossé E1/C31
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Pattes à glace
Avec garniture en liège

 Charge portante max. 12 kg · Epaisseur max. 6 mm · En acier chromé

Contenu :
2x bride de maintien inférieure
2x bride de maintien supérieure avec ressort
4x vis à bois
4x cheville

Réf. Description

BO 5207400 Pattes à glace

Pattes à glace
Avec garniture en liège · Modèle massif

 Charge portante max. 28 kg · Epaisseur max. 6 mm

Contenu :
4x bride de maintien réglable
4x vis à bois 4 x 35 mm
4x pastille en liège

Réf. Description

BO 5207500 Pattes à glace

Pattes à glace à clipser

 Charge portante max. 15 kg · Epaisseur max. 6 mm · En laiton chromé

Contenu :
2x bride de maintien inférieure
2x bride de maintien supérieure
4x vis à bois
4x cheville

Réf. Description

BO 5207600 Pattes à glace à clipser
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GM PICO
Pour la fixation d‘éléments en verre et de miroirs à l‘intérieur · Avec cache nickelé (ressemble à l‘inox) · 
Distance entre l‘arête du verre et le milieu du perçage, pour le Float et les miroirs au moins 20 mm, pour le verre 
trempé au moins 2 x l‘épaisseur du verre + 10 mm · Vis de fixation adéquates BO 5211153

 Charge portante par support 5 kg

Réf. Epaisseur du matériau · Couleur

BO 5206010 6-8 mm · noir

BO 5206011 6-8 mm · transparent

BO 5206012 10-12 mm · noir

BO 5206013 10-12 mm · transparent

BO 5211153 Vis de fixation · 50 mm

Information
Les supports affleurants 

ne conviennent pas 
aux vitrages à monter 

au plafond !

Vis à miroirs ronde
Avec tête à visser · Avec cheville et vis à bois · Pas besoin de percer le miroir

 Diamètre 20 mm · Epaisseur de verre 5 - 6 mm · Unité de vente 4 pièces

Réf. Décor

BO 5200079 laiton chromé

BO 5200086 laiton poli

Vis à miroirs en pointe

 Modèle en pointe · En laiton · Tige filetée 1/8“ · Longueur du filetage 7 mm · Hauteur du cache 4 mm · Unité de 
vente 100 pièces

Réf. Diamètre · Décor

BO 5200998 16 mm · nickelé

BO 5200995 16 mm · nickelé mat

BO 5200980 19 mm · nickelé

BO 5200996 19 mm · nickelé mat

BO 5200981 24 mm · nickelé

BO 5200997 24 mm · nickelé mat
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Vis à miroirs plate

 Modèle plat · En laiton · Tige filetée 1/8“ · Longueur du filetage 7 mm · Unité de vente 100 pièces

Réf. Diamètre · Décor

BO 5200989 18 mm · nickelé

BO 5200993 18 mm · nickelé mat

BO 5200990 21 mm · nickelé

BO 5200994 21 mm · nickelé mat

Vis à bois
Adaptée aux vis pour miroirs plates et pointues

 En acier zingué · Avec taraudage 1/8“ · Unité de vente 100 pièces

Réf. Dimensions

BO 5200991 4,5 x 25 mm

BO 5200992 4,5 x 30 mm

BO 5200984 4,5 x 35 mm

BO 5200985 4,5 x 40 mm

Douilles de protection
En cas d‘utilisation des vis pour miroirs, afin d‘éviter le contact direct entre la vis à bois et le miroir · 
Unité de vente = 100 pièces

 Perçage dans le verre ø 7 mm

Réf. Description

BO 5200988 Douilles de protection

Cales d‘écartement Euroklick Typ 3
Pour compenser les inégalités du mur ou pour élargir l‘espace entre le mur et le miroir, par ex. pour dissimuler un 
transformateur derrière le miroir. L‘euroklick se monte sur la vis entre le mur et par ex. le disque excentrique.

 Unité de vente 100 pièces

Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Couleur

BO 5133101 40 mm · 30 mm · 1 mm · brut

BO 5133102 40 mm · 30 mm · 2 mm · bleu

BO 5133103 40 mm · 30 mm · 3 mm · rouge

BO 5133104 40 mm · 30 mm · 4 mm · jaune

BO 5133105 40 mm · 30 mm · 5 mm · vert

BO 5133106 40 mm · 30 mm · 6 mm · noir

BO 5133108 40 mm · 30 mm · 8 mm · gris

BO 5133110 40 mm · 30 mm · 10 mm · marron
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Cales transparentes
Cales transparentes en plastique · Comme support ou écartement pour le montage de douches ou de constructions 
tout en verre

Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Unité de vente

BO 5121001 50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 pièces

BO 5121002 50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 pièces

BO 5121003 50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 pièces

BO 5121004 50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 pièces

BO 5121005 50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 pièces

BO 5121006 50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 pièces

BO 5121008 50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 pièces

BO 5121010 50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 pièces

Cales transparentes en rouleau
Cales transparentes plastiques · Comme support ou écartement pour le montage de douches, de miroirs ou de 
contructions tout en verre · Rouleaux de 5 m

Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur

BO 5121002R 5 m · 6 mm · 2 mm

BO 5121003R 5 m · 6 mm · 3 mm

BO 5121004R 5 m · 6 mm · 4 mm

Système anti-buée pour miroirs
Empêche les miroirs de salle de bain embués · Le film chauffant est 
autocollant et est collé sur le dos du miroir · Des conducteurs électriques 
chauffent le miroir à environ 30°C et empêchent ainsi la création d‘eau 
de condensation · Epaisseur du film environ 0,8 mm, épaisseur du raccord 
d‘alimentation environ 7 mm · Câble 1 m · Approuvé selon la norme 
britannique BS, les standards internationaux selon BEAB.

Réf. Longueur · Largeur

BO 60GNX30 150 mm · 274 mm

BO 60GNX31 274 mm · 274 mm

BO 60GNX32 274 mm · 574 mm

BO 60GNX33 524 mm · 524 mm

BO 60GNX34 524 mm · 1024 mm
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Ci-dessous. 
Avec ce catalogue, tous les catalogues et listes de prix précédents perdent leurs validités. Nos offres s‘adressent à la
miroiterie, l‘industrie, le commerce et autres activités professionnelles. Nous nous réservons le droit de procéder à des
modifications techniques (dimensions, poids, matériaux) ou d’aspect (design, couleur). L‘assortiment de ce catalogue
peut changer pendant sa durée de validité. Nous nous réservons notamment le droit de supprimer certains articles sans
l‘annoncer particulièrement. Renseignez-vous s‘il vous plaît auprès de votre interlocuteur. Les divergences de couleur, dues à
l‘impression sont possibles. Bohle AG décline toute responsabilité pour des fautes d‘impression et d‘erreurs figurant dans ce
catalogue. Beaucoup d‘articles sont protégés ou en attente de protection sous forme de dépôt de brevets, de protection des
modèles et dessins.
© Copyright by Bohle - Ce catalogue, dans toutes ses parties (textes, photos, etc.) est la propriété exclusive de Bohle AG.
Toute utilisation dépassant les strictes limites de la loi sur la propriété littéraire et artistique est strictement interdite sans
autorisation explicite de Bohle AG. Ceci concerne surtout les copies, les traductions, microfilms et l‘enregistrement ou le
traitement sur des supports électroniques.
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A
 
Activateur LF 56
Adaptateur pour aiguilles de dosage 65
Adaptateur pour boutons de portes 108
Agent adhésif pour silicone Verifix® 2 K 43
Agent adhésif Scotch Primer 126
Aide à la fixation et butée de règle 40
Aiguilles de dosage  65
Amortisseur pour le collage aux UV  93
Anti-buée · Système pour miroirs 134
Appareil à air chaud 11
Appareil de dosage Verifix® 900E 66
Appareil de mesure UVA 72
Applicateur 50
Applicateur Pyrosil® GVE 2  20
Assemblages possibles, colles à 2 composants 61
Assemblages possibles , colles aux UV 51
Attache de suspension 123
Attache magnétique pour miroirs 122

B
 
B 665-0 · Colle UV 55
B 678-0 Lamifix · Colle UV 57
B 678-0 Lamifix avec espaceurs · Colle UV 57
B 682-T · Colle UV 55
B 682-T avec espaceurs · Colle UV 56
B 690-0 · Colle UV 58
B 690-0 avec espaceurs · Colle UV 58
Bouteille vide 66
Bouton pression 123
Butée de chanfrein Verifix® 32
Butée de chanfrein Verifix® (variante de table) 26
Butées cristal 113
Butoir excentrique Verifix®  39

C
 
Cales d‘écartement Euroklick Typ 3 133
Cales transparentes 134
Carrés de coton 46
Cartouche de gaz Pyrosil® 21
Chalumeau de rechange Pyrosil® 21
Charnière Conus · En inox 80
Charnière Cristallo Fix · Verre-verre (pièces détachées)  78
Charnière Cristallo verre-bois 83
Charnière plate 85
Charnière pour portes en verre 79
Charnière pour vitrines · Porte encastrée · Verre-bois 84

Charnière Verifix® 90° 85
Charnière Verifix® Clix 90° 85
Charnière Verifix® Clix pour portes en verre 90° 80
Charnière Verifix® pour portes en verre 135° 81
Charnière Verifix® pour portes en verre 90° 81
Charnière Cristallo (pièces détachées) 83
Collage UV · Set A274pour débutants 75
Collage UV · Set professionnel Verifix® 74
Colle à miroir Xtragrip® 125
Colle acrylate Verifix® 2K 50
Colle de construction Verifix® 2K-PU 49
Colle silicone Verifix® 2 K 43
Colle UV · Set de colles de couleur 59
Colles UV Verifix® 
 420VIS 59
 B 665-0 55
 B 678-0 Lamifix 57
 B 678-0 Lamifix avec espaceurs 57
 B 682-T 55
 B 682-T avec espaceurs 56
 B 690-0 58
 B 690-0 avec espaceurs 58
 LV 740 54
 LV 740VIS 54
 MV 760 52
 MV 760 avec espaceurs 52
 MV 760VIS 53
 MV 760VIS avec espaceurs 53
Colonne en inox pour tables 100
Couteau Simplex 15
Couteau spécial avec lame 15, 46
Cristallo · Charnière pour portes en verre 83
Cristallo Fix, charnière complète 77

D
 
Dé en verre pour le collage UV 111
Dé magnétique Verifix® avec 2 plaques de fixation 37
Dermatril - Gants jetables 16
Dérouleur pour rouleau de papier 13
Disque adaptateur en inox 103
Disque adaptateur pour pieds de table 102
Disque excentrique avec échelle 122
Douilles de protection 133
Duplocoll® · Rubans adhésifs 127

E
 
Ecarteur 123
Equerre combinée Verifix® 90° 36
Equerre de serrage Verifix®  ·  
 Avec pièce de serrage réglable et ventouse 36

Répertoire
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F
 
Fermeture magnétique 92, 94
Film anti-éclats autocollant Tesa 122

G
 
Gants jetables Dermatril 16, 46
GM PICO 132
Gobelet gradué 46
Grattoir Premium Martor 15, 47

I
 
Instructions d‘application pour le collage du verre  
 avec des colles aux UV 62

J
 
Jauge 0,05 32
Jauge 0,1 32

L
 
Lames de rechange Premium Personna · 40 mm 15
Lampe UVA portative H9 70
Lampe UV-LED Verifix® Twin LED 70
Lampes Verifix®UVA-Star 500, 1110, 1410 69
Lunettes de protection Premium 16, 72
LV 740 · Colle UV 54
LV 740VIS · Colle UV 54

M
 
Mallette pour projecteurs UV 72
Mini grattoir 15
MV 760 · Colle UV 52
MV 760 avec espaceurs · Colle UV 52
MV 760VIS · Colle UV 53
MV 760VIS avec espaceurs · Colle UV 53

N
 
Nettoyant pour le verre Bohle Premium 12
Nettoyant pour le verre Bohle Professional 13
Nettoyant spécial Bohle 11

P
 
Paille de fer 14
Papier de nettoyage  14
Papier de nettoyage - Dérouleur 14
Pastilles transparente 113
Pattes à glace 131
Pattes à glace à clipser 131
Pièce de serrage Verifix® 40
Pièces d‘écartement 96
Pied de comptoir 95
Pied de meuble 96
Pied de table · En aluminium rainuré 100
Pied de table en inox 99
Pied de vitrine 95
Pied de vitrine/ d‘étagère 95
Pivot Swing · Collage côte intérieur 82
Pivot Swing carré 82, 86
Pivot Swing collage à l‘intérieur 87
Pivot Swing rond 81, 86
Plaque de collage côté porte ·  
 Uniquement pour portes en miroir 78
Plateau de base pour colonne de table 101
Poignée cuvette à coller 105
Poignée cuvette carrée à coller 106
Poignée de porte  106
Poignée de porte mini, rectangulaire 107
Poignée en verre 105
Poignée pour le collage UV 105
Presse-vitre Verifix® 26
Primaire pour métal 18
Primaire Pyrosil® 20
Primaire Xtraprime 126
Produit de nettoyage Bohle Premium 12
Produit de nettoyage spécial Bohle 11, 47
Profilé angle extérieur 130
Profilé central « H » 129
Profilé de finition 129
Profilé J 129
Profilé pour miroirs 128
Projecteur portatif UVA 71
Propriétés des colles à 2 composants 51
Propriétés des colles aux UV 60
Pyrosil®

 Applicateur GV2 20
 Cartouche de gaz 21
 Chalumeau de rechange 21
 Primaire 20
 Set de base  19
 Set professionnel  20

R
 
Rail invisible pour miroirs 128
Robinet pour récipient de 50 kg 46
Roulette pour meubles en verre 96
Roulette pour meubles en verre 98
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Ruban adhésif 126
Ruban adhésif autocollant Scotchmount 126
Ruban adhésif autocollant Vito 127
Ruban adhésif autocollant XtraCryl 125
Ruban adhésif autocollant Xtramount® 124, 128
Rubans adhésifs Bohle Duplocoll® 127
Rubans écarteurs sans film de protection 47

S
 
SafecliX® · Set assorti 117
SafecliX® 08 · Set à boutons pression 116
SafecliX® 16 · Set à boutons pression 116
SafecliX® 26 · Set à boutons pression 117
SafefiX® 04 · Set de montage 119
SafefiX® 08 · Set de montage 119
SafemaX® 08 · Set magnétique 118
SafemaX® 10-SK · Set magnétique 119
SafemaX® 16 · Set magnétique 118
Scotch Primer · Agent adhésif 126
Scotchmount · Ruban adhésif autocollant 126
Serrure pour portes en verre 88
Serrure Symo  88
Set à boutons pression SafecliX® 08 116
Set à boutons pression SafecliX® 16 116
Set à boutons pression SafecliX® 26 117
Set assorti SafecliX® 117
Set d‘aiguilles de dosage avec adaptateur 65
Set de base Pyrosil® 19
Set de collage UV pour débutants 75
Set de colles aux UV de couleur 59
Set de colles aux UV de couleur 59
Set de montage SafefiX® 04 119
Set de montage SafefiX® 08 119
Set de ventouses à pompe coudées Verifix® 33
Set magnétique SafemaX® 08 118
Set magnétique SafemaX® 10-SK 119
Set magnétique SafemaX® 16 118
Set professionnel pour le collage UV 75
Set professionnel Pyrosil® 20
Set professionnel Verifix® avec lampe UVA  
 et aides à la fixation Verifix® 74
Silicone Verifix® 2 K 43
Support de lampe Verifix®  26
Support pour tables tournantes 99
Supports en PVC 114
Suspension de miroir SafecliX® 116
Suspension de miroir SafefiX® 119
Suspension de miroir SafemaX® 118
Suspension de miroirs Vitofix Plus 121
Système anti-buée pour miroirs 134

T
 
Table de collage  23
Taquet / butée de porte en inox 108
Taquet en borosilicate 111

Taquet en inox 108
Tesa · Film anti-éclats autocollant 122
Tôle à miroir avec 1 oeillet 120
Tôle à miroir avec 2 oeillets 120
Tôle à miroir avec trois oeillets 121
Tôle à miroir coudée 121
Tôle de fixation coudée (avec moulure) 122
Tôle de fixation lisse 121
Torchon spécial pour le collage UV 13

V
 
Ventouse coudée Verifix® 90° 35
Ventouse coudée Verifix® 90° avec écharpe 35
Ventouse coudée Verifix® 90° réglable 26, 36
Ventouse coudée Verifix® Pro 45° 31
Ventouse coudée Verifix® Pro 90° 30
Ventouse coudée Verifix® réglable en continu 38
Verifix® 2K · Colle acrylate 50
Verifix® 2K · Silicone 43
Verifix® 2K-PU · Colle de construction 49
Verifix® 420VIS · Colle UV 59
Verifix® 900E · Appareil de dosage 66
Verifix® B 665-0 · Colle UV 55
Verifix® B 678-0 Lamifix · Colle UV 57
Verifix® B 678-0 Lamifix avec espaceurs · Colle UV 57
Verifix® B 682-T · Colle UV 55
Verifix® B 682-T avec espaceurs · Colle UV 56
Verifix® B 690-0 · Colle UV 58
Verifix® B 690-0 avec espaceurs · Colle UV 58
Verifix® LV 740 · Colle UV 54
Verifix® LV 740VIS · Colle UV 54
Verifix® MV 760 · Colle UV 52
Verifix® MV 760 avec espaceurs · Colle UV 52
Verifix® MV 760VIS · Colle UV 53
Verifix® MV 760VIS avec espaceurs · Colle UV 53
Verifix®UVA-Star 500, 1110, 1410 69
Verrou de sécurité 92
Vis à bois 133
Vis à miroirs 132
Vitofix Plus · Suspension de miroirs 121
Vitofix Plus · Suspension de miroirs 121

X
 
XtraCryl · Ruban adhésif autocollant 125
Xtragrip® · Colle à miroir 125
Xtramount® · Ruban adhésif autocollant 124, 128
Xtraprime · Primaire 125

140 Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.
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