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ISOLANTS DE 
REMPLISSAGE

Wonder Gel
Gels isolants mono-composants en cartouche pour 
la mise en sécurité instantanée des nouvelles installations 
et l’entretien de tous les types de connexions électriques.

Les meilleurs amis de l’installateur. Les connexions électriques qui se trouvent à l’inté-
rieur de boîtiers vides sont exposées à des risques de court circuit, d’oxydation et de corro-
sion avec des dommages parfois irrémédiables. Sans efforts ni temps d’attente, WonderGel 
et WonderGel Invisible optimisent votre travail, en garantissant protection et sécurité aux 
installations selon la règle de l’art pour un service de qualité maximale, rapide et parfait, pour 
votre satisfaction et pour celle de l’utilisateur final.

•  Prêts à l’emploi! Déjà réticulés! 
Aucun mélange! Aucun temps d’attente!

•  Résolvent les problèmes provenants 
d’une mauvaise isolation ou étanchéité 

•  Éliminent les hors-services ennuyeux 
causés par l’humidité

•  Protègent vos installations 
de l’intrusion d’insectes

•  Préservent les connexions 
électriques contre l’oxydation 
et la corrosion

• Italian Utility Model

      FACILE A APPLIQUER MEME
   DANS DES POSITIONS 
DIFFICILEMENT ACCESSIBLES! 

    Gain de temps 
et gain de place

INSTALLATIONS DE 
VIDÉOSURVEILLANCE

CONNEXIONS EN 
ENVIRONNEMENTS HUMIDES

CONNEXIONS EN 
ENVIRONNEMENTS 

HUMIDESToujours à portée 
de main!

GEL

 (dans des étuis appropriés) 
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LAMPES 
AU SOL

PETITES CONNEXIONS

CONNEXIONS 
SOUTERRAINES

INSTALLATIONS 
EXTÉRIEURES

VÉRIFIABLEVÉRIFIABLE

QU’EST-CE QUE C’EST 
GEL WONDER?

• Un gel mono-composant

• Extrêmement collant

• Garde sa souplesse dans le temps

• Ne sèche jamais

• Atoxique et sûr

• Sans date de péremption

QU’EST-CE QUE GARANTIT?

• Isolation et scellage maximal

•  Adhésion efficace et stable dans 
le temps

•   Haute résistance à la pression de l’eau

•  Degré de protection 
IP68 quand il est 
utilisé à l’intérieur 
d’étuis appropriés

POURQUOI EST-IL EN CARTOUCHE?

• Toujours prête et à portée de main

• Utilisable avec des pistolets standards

• Dosable

• Aucune perte

• Dotée de doseur

•  Utilisation très rapide même 
dans des positions inconfortables

• Encombrement minimal

•   Haute résistance à la pression de l’eau

•  Degré de protection 
IP68 quand il est 
utilisé à l’intérieur 
d’étuis appropriés

• Toujours prête et à portée de main

• Utilisable avec des pistolets standards

• Aucune perte

• Dotée de doseur

•  Utilisation très rapide même 
dans des positions inconfortables

• Garde sa souplesse dans le temps

• Sans date de péremption

• Garde sa souplesse dans le temps

• Sans date de péremption

• Garde sa souplesse dans le temps• Garde sa souplesse dans le temps

GEL
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 APPLICATION MÉLANGEZ ET VERSEZ MÉLANGEZ MÉLANGEZ, INJECTEZ
   ET VERSEZ ATTENDEZ ET COLLEZ

 TEMPÉRATURE  
 DE POSE   -40 / +60 -40 / +110  
 (°C) 

 TEMPÉRATURE -60 / +200  -60 / +200  -60 / +200  -60 / +200   
 D’EXERCICE (°C)   Prêt à l’emploi en 15 min Prêt à l’emploi 

 TEMPS DE  
 RÉTICULATION < 10 min. env. 15 min.  - - 
 (min. a 25°C)   

 CARACTÉRISTIQUES  RÉ-ACCESSIBLE RÉ-ACCESSIBLE  COLLANT INJECTABLE 
 PRINCIPALES  RÉUTILISABLE RÉ-ACCESSIBLE RÉ-ACCESSIBLE     
    RÉUTILISABLE

Produit Couleur Type d’emballage Quantité totale

Wonder Gel Cartouche avec bec doseur 280 ml

Wonder Gel Invisible Cartouche avec bec doseur 280 ml

Wonder Gel

Produit 

Wonder Gel

Wonder Gel Invisible

Wonder Gel

&

Caractéristiques

•  Gel mono-composant fourni 
déjà réticulé en cartouche

• Aucun mélange, aucun temps d’attente

• Gel visco-élastique haute fluidité

• Auto-nivelant et auto-agglomérant

• Applicable avec des pistolets standards pour silicones

• Facile à doser

• Sans date de péremption et ne durcit pas

• Facile à appliquer même sur des points difficiles d’accès

• Aucune dégradation des caractéristiques dans le temps

• Ré-accessible

• Atoxique et sûr

•  Applicable dans n’importe quelle condition climatique, 
même sous la pluie ou sous le soleil estival

• Applicable même sur des appareils sous tension

• Rigidité diélectrique > 23 kV/mm

• Résistivité de volume > 2. 1015 Ω cm

• Température d’utilisation –60 / +200°C

• Température de surcharge pour des temps limités: 250°C

• Gel UL 94-HB

* Degré de protection IP68 dans des étuis appropriés

GEL
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