
 L’adhésivage des silicones : une amélioration constante 

‘Focus sur la gamme Sterne’ 

S ouvent utilisés par les industriels, les adhésifs de positionnement sont simples d’utilisation, épousent fa-

cilement les surfaces irrégulières, lisses ou rugueuses et ont une adhérence immédiate. Une pose rapide 

qui permet un gain de temps considérable dans l’assemblage des dispositifs et rend la maintenance plus effi-

cace. 

A insi pour répondre aux différents besoins, Sterne propose  la pose d’adhésif sur différents supports sili-

cone tels que : la feuille, les plaques moulées, et  les profilés avec des largeurs pouvant aller de 6 mm à 60 

mm maxi, et  une hauteur de 20 mm maxi, sur différentes longueurs de couronnes. Sterne offre également une 

gamme standard d’adhésifs  ayant pour avantages la résistance au cisaillement, aux agents chimiques, à l’humi-

dité pour une large plage de température de fragilité.  

A ujourd’hui le bureau d’étude de Sterne s’efforce d’être force de proposition pour toujours mieux anticiper 

les futurs besoins des clients. Ainsi le choix des adhésifs s’élargit chez Sterne, avec en sus la possibilité de 

développer des adhésifs aux propriétés « sur mesure ». 



 Silicone adhesive : a constant improvement 

‘Focus on Sterne range’ 

O ften used by industrials, adhesives of positioning are simple to use, match easily  with irregular, smooth 

or rough surfaces, and they have a snap adhesion. A quick installation allows to save time considerably in 

assembling devices and makes more efficient maintenance.  

T hus, to meet various needs, Sterne proposes adhesive positioning on different silicone supports such as: 

sheets, molded plates, and profiles with widths ranging from 6 mm to 60 mm max, and a height of 20 

mm max on different lengths of rings. Sterne offers also a standard adhesive range whose advantages are  shear   

chemical agents and moisture strength for a wide panel of temperature brittleness. 

N owadays , Sterne research & development service is trying to be proposal force to better anticipate clients 

needs. Thus, adhesive choice expands itself with the possibility to develop adhesive with customized 

properties. 


