
Pour des SOLUTIONS 
intelligentes...

ExclusivitéColad!

Réparez (presque) tout avec Magic Fix, un produit de la marque Colad. Une super colle à combiner avec une poudre de 
renforcement noire et grise. Si cela vaut la peine de réparer: Réparez, Poncez et Peignez! C’est prêt!

Ce produit permet de redonner rapidement aux objets leur forme originale. À utiliser 
sur les pièces visibles et non visibles. Après réparation, le produit Magic Fix peut être 
poncé et peint. Obtenez une réparation durable et ultra solide en quelques secondes.

Utilisez Magic Fix de Colad pour coller, combler et réparer divers matériaux comme l’acier, les matières plastiques, l’alumini-
um, la fi bre de verre, la fi bre de carbone et le caoutchouc. Comblez les fi ssures ou les vides avec Magic Fix, par exemple:

• Au niveau des points de fi xation des
   pare-chocs automobiles
• Au niveau des poignées des portières
   en plastique dur
• Pour le comblement et le reperçage

• Pour la re-fi xation des vis
• Au niveau des rétroviseurs
• Au niveau des protections des poussoirs
• Au niveau des grilles
• Au niveau des pare-chocs.

Cherchez vous à réparer durablement divers matériaux? 
Alors, commandez dès maintenant la colle Magic Fix
de Colad! Contactez vente@emm.com ou un revendeur
Colad de votre région.

Colad conçoit des opportunités 
uniques pour les utilisateurs fi naux
destinées à améliorer les procédures 
de travail et les méthodes en 
entreprise. Nous offrons plaisir au 
travail, effi cacité, durabilité, 
professionnalisme et bénéfi ces. 
Colad, inventing more.

Colad Magic Fix
Réparation durable et ultra-solide obtenue en quelques secondes. Peut faire l’objet d’un 
ponçage et d’une mise en peinture. Magic Fix est une colle et un mastic assurant une 
réparation rapide et solide de divers matériaux.

Colad Magic Fix
Réf. 4325
Contenu de Magic Fix
Colle (A) : 6 tubes 10ml ; poudre 
de renforcement (B) noire : 2 tubes 
22g, et grise (C) : 1 tube 22g
6 bouchons rouges, 1 gant, 1
applicateur et 1 mode d’emploi.

Points de fi xation Housse pour 
automobile de classe B

Re-fi xation des visPlastique dur

      

Magic Fix
 super solide
 durable
 prend en 7 secondes
 résiste à la chaleur (jusqu’à 160°C)
 peut se repeindre

6 x 2 x 1 x
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