
Gomme Kraibon 616B65
Confection de bords flexibles avec du pré-imprégné 
Ottobock.
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Le Kraibon est un film fin de caoutchouc non 
réticulé utilisé dans le cadre du processus existant 
de mise en œuvre de pré-imprégné et qui durcit 
avec la résine. Il est possible d’obtenir un produit 
à base de matériaux souple et rigide qui allie les 
bonnes propriétés mécaniques des composites à 
base de fibres aux bonnes propriétés «élastiques» 
du caoutchouc. Le processus de confection ordi-
naire d’un élément composite à base de fibres 
reste inchangé – aucun agent d’adhérence supplé-
mentaire n’est requis. 

Cette technologie innovante est désormais aussi 
utilisée dans le cadre de l’orthopédie et peut par 
exemple servir à la confection d’orthèses aux 
bords souples. La drapabilité du matériau permet 
une conformabilité aisée au composant. Il peut 
être appliqué et drapé comme un pré-imprégné. 
Différentes épaisseurs peuvent être obtenues par 
la pose de plusieurs couches.

Aperçu des avantages :
• Mise en œuvre avec des pré-imprégnés Otto-

bock, ni colle ni liaison mécanique n’est néces-
saire pour un bord flexible

• Parfaite jonction entre le matériau rigide et le 
matériau souple

• Sa très bonne drapabilité permet une conforma-
bilité aisée au composant

• Différentes épaisseurs de matériaux permises 
par la réalisation de plusieurs couches

• Les découpes de gomme Kraibon peuvent être 
entreposées dans le sachet à zip joint dans un 
congélateur disponible dans le commerce

• Compatible avec des matériaux de renfort  
Ottobock et des pré-imprégnés Ottobock

Référence 616B65=2
Type de conditionnement 28 découpes de 250 mm x 300 mm
Épaisseur par découpe 0,5 mm
Emballage 2 m²
Grammage 520 g/m² 
  
Consignes de mise en œuvre :
• Ne durcit que sous température et sous vide
• Ne stratifier aucun bord fin/tranchant dans le pré-imprégné
• Ne pas mettre en œuvre avec du tissu d’arrachage 

Informations relatives à l’envoi :
Jours d’envoi : lundi, mardi, mercredi 

Informations sur la conservation :
• La gomme Kraibon reste façonnable pendant environ 6 mois 

stockée à -18 °C et 21 jours maximum à température ambiante.
• À congeler dans un emballage étanche à l’humidité ; à décongeler 

dans un emballage étanche à l’humidité jusqu’à température 
ambiante pour éviter toute condensation

• Chaque décongélation et congélation réduisent la stabilité au 
stockage et diminuent sensiblement la qualitéPlus d’informations sur :

www.pem.ottobock.com
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Informations techniques Kraibon 616B65


