Pour de NOUVELLES
opportunités...

ExclusivitéColad!

Colles haut de gamme Colad
Produits adhésifs pour une réparation solide et durable.

Colad propose une large gamme de colles durables et
haut de gamme basée sur la technologie la plus récente
en la matière. Objectif : assurer des réparations rapides
de qualité supérieure. La gamme inclut de nombreux
accessoires tels que des pistolets distributeurs, des
primaires et des embouts mélangeurs. Sélectionnez votre
produit et vos accessoires en un clin d’œil en choisissant
le processus de réparation et la couleur souhaitée. Colad
propose des solutions simples à mettre en œuvre pour les
réparations de plastique ou de pare-brise, l’étanchéité et le
collage d’éléments.

Colad conçoit des opportunités
uniques pour les utilisateurs finaux
destinées à améliorer les
procédures de travail et les
méthodes en entreprise. Nous
offrons plaisir au travail, efficacité,
durabilité, professionnalisme et
bénéfices. Colad, inventing more.

Réparation plastique
Réparation de vitre
Produits d’étanchéité
Collage d’éléments

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur:
ADHESIVES.COLAD.CO

Collage d’éléments

Réparation plastique

• Colle spécialement conçue pour le collage d’éléments en

• Puissante colle structurelle en deux parties pour réparer

métal ou composites.

le plastique.

• Possibilité d’application sur métal nu, absorption

• Tant pour les réparations esthétiques rapides, prêtes en

d’énergie élevée.

30 secondes, que pour les plus grandes réparations de

•P
 our coller l’acier et l’aluminium, remplacer des panneaux
latéraux, toits, parois de fourgons et revêtements de

• Applicable également dans tous les secteurs nécessitant un

portières.

En rouge :
Zones suggérées
pour les éléments
à souder.

collage solide et rapide.

En gris :
Zones suggérées
pour les éléments
à coller.

Réparation de vitre

Produits d’étanchéité

•C
 olle à séchage rapide et élasticité permanente. Très haute

• Colle ou produit d’étanchéité universel pour jointures. Pour

adhérence initiale et pouvoir adhésif élevé.

le secteur automobile, mais aussi pour de nombreuses

•C
 onvient parfaitement au collage des pare-brise au châssis
du véhicule. Peut également être utilisée pour coller les

2

pièces en plastique prêtes en 5 minutes.

autres applications telles que la marine et l’industrie.
• Excellentes propriétés de remplissage ; collage solide,

pare-brise lors de la construction d’un véhicule, d’un wagon

souple et durable. Pouvoir adhésif exceptionnel sur une

ou d’une cabine.

grande variété de matériaux et surfaces.

ADHESIVES.COLAD.CO

Collage d’éléments
Réparation pour métal Collage
d’éléments
90672440 (195 ml)(Noire)

Colle structurelle à deux composants, à base d’époxy, conçue pour le
collage d’éléments en métal ou composites. Couleur Noire. Cartouche de
195 ml, 2 embouts mélangeurs inclus.
Application
• Collage d’éléments en acier et aluminium fabriqués dans un métal
similaire ou différent.
• Alternative aux joints collés refaits ou soudés.
• Élément d’assemblage du cadre, élément en aluminium sur le châssis
en acier, garde-boue en aluminum, panneaux latéraux, toits et parois de
fourgon.

En rouge :
Zones suggérées
pour les éléments
à souder.
En gris :
Zones suggérées
pour les éléments
à coller.

Caractéristiques et avantages
• Temps d’ouverture prolongé de 60 minutes, séchage plus rapide
que d’autres colles réservées au collage d’éléments.
• Contient des perles de verre pour assurer une couche de colle
homogène.
• Absorption d’énergie élevée.
• Peut être utilisée sur du métal nu, contient une protection contre la
corrosion.
• Séchage à température ambiante.
• Résiste aux traitements e-coat de l’industrie automobile ainsi qu’aux
températures des cabines de primaire en poudre et de peinture allant
jusqu’à 230°C.
Temps d’ouverture : 60 minutes.
Temps de travail : 90 minutes.
Temps avant peinture : 24 heures.
Temps de traitement : maximum 4 heures/23°C.
Séchage complet : 24 heures (le séchage peut être accéléré
par infrarouges).
Toujours respecter les instructions du fabricant de l’équipement
d’origine pour les réparations. Ne convient pas au châssis/aux
pièces structurelles de la voiture.

Accessoires pour le Collage d’éléments

Pistolet universel
manuel

Buse pour le collage d’éléments
90663803

90675550

• Pistolet manuel pour un placement précis des colles et des produits
d’étanchéité.
• Pour des cartouches standard de 290 et 310 ml.

• Pour cartouches de 195 - 220 ml.
• Par 10 pièces.

ADHESIVES.COLAD.CO
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Réparation Plastique
Séchage super rapide 30 secondes
Colle pour plastique 2K

Séchage rapide 1 minute 30
Colle pour plastique 2K

Puissante colle pour plastique à deux composants (2K-PU). Pour
le collage et la réparation des pièces en plastique. Couleur Noire.
Cartouche de 50 ml, 2 embouts mélangeurs inclus.

Puissante colle pour plastique à deux composants (2K-PU). Pour le collage
et la réparation des pièces en plastique. Couleur Noire. Cartouche de 50 ml,
2 embouts mélangeurs inclus.

90672258 (50 ml)(Noire)

Application
• Réparations petites et rapides.
• Maintient les pièces en position. Réparation de nombreuses
pièces en plastique.
• Pour les moulures, les fixations de pare-chocs, les insignes
et autres réparations basiques au niveau esthétique ou structurel.
Caractéristiques et avantages
• Ponçable après 5 minutes!
• Excellente adhérence sur la plupart des plastiques.
• Aucune odeur. Séchage rapide.

Temps d’ouverture : 30 secondes.
Temps de traitement : 2 minutes 30.
Temps avant ponçage : 5 minutes.
Temps avant peinture : 5 minutes.
Données à 23°C avec un taux d’humidité
de 55%.

90672259 (50 ml)(Noire)

Application
• Pour des réparations de taille petite à moyenne.
• Réparation de nombreuses pièces en plastique.
• Réparation structurelle et esthétique de pare-chocs, attaches d’éléments,
grilles de radiateur, supports de phare, etc.
Caractéristiques et avantages
• Ponçable après 10 minutes!
• Excellente adhérence sur la plupart des plastiques.
• Aucune odeur. Séchage rapide.

Temps d’ouverture : 1 minute 30.
Temps de traitement : 5 minutes.
Temps avant ponçage : 10 minutes.
Temps avant peinture : 10 minutes.
Données à 23°C avec un taux d’humidité
de 55%.

Accessoires pour la Réparation Plastique

Nettoyant pour plastique

Primaire pour plastique

• Nettoie et dégraisse parfaitement les plastiques.
• Enlève rapidement les résidus de graisse,
d’huile et de poussière de ponçage.
• À base d’eau.
• Pulvérisateur.

• Renforce l’adhérence sur les matériaux en plastique.
• Amélioration scientifiquement prouvée de l’adhérence
dans le cadre de la réparation plastique.
• Aérosol.

90672270 (500 ml)

Buse mélangeuse pour
colle bicomposant

90672980 (sachet de 25 pièces)
90672981 (sachet de 10 pièces)
• Embouts mélangeurs conçus pour les colles à
deux composants (2K) de réparation plastique.
• Mélange parfait et application précise.
• Usage unique.
4

90672267 (200 ml)

Pistolet à colle pour
plastique 2K manuel
90672666

• Compatible avec les colles à deux
composants (2K).
• Compact et léger pour une application précise
des colles.
ADHESIVES.COLAD.CO

Réparation Plastique
Séchage moyen 3 minutes 30
Colle pour plastique 2K

Séchage lent 5 minutes
Colle pour plastique 2K

Puissante colle pour plastique à deux composants (2K-PU). Colle,
remplit et répare les fissures et trous de taille petite à moyenne.
Couleur Noire. Cartouche de 50 ml. Avec 2 embouts mélangeurs.

Puissante colle pour plastique à deux composants (2K-PU). Pour des
réparations de taille petite et moyenne. Incolore et transparente. Cartouche
de 50 ml. Avec 2 embouts mélangeurs.

Application
• Collage, remplissage et réparation de fissures et de trous de taille
petite à moyenne dans les pare-chocs et les becquets en plastique.
• Réparations structurelles et esthétiques de nombreuses pièces
en plastique.
• Applicable dans tous les secteurs nécessitant un collage solide
et rapide.

Application
• Pour les pièces en plastique de couleur claire ou transparente.
• Collage, remplissage et réparation de fissures et de trous de taille
petite à moyenne dans les pare-chocs et les becquets en plastique.
• Réparations structurelles et esthétiques de nombreuses pièces
en plastique.
• Applicable dans tous les secteurs nécessitant un collage solide
et rapide.

90672240 (50 ml)(Noire)

90672241 (50 ml)(incolore et transparente)

Caractéristiques et avantages
• Un seul produit pour le collage, le remplissage et la réparation
structurelle.
• Temps de traitement adapté aux réparations de taille moyenne.
• Excellente vitesse de séchage et solidité optimale.
• Facile à poncer.
• Reste souple, même lorsque la température se rafraîchit.

Caractéristiques et avantages
• Transparente.
• Un seul produit pour le collage, le remplissage et la réparation
structurelle.
• Temps de traitement adapté aux réparations de taille moyenne.
• Excellente vitesse de séchage et solidité optimale.
• Reste souple, même lorsque la température se
rafraîchit.

Temps d’ouverture : 3 minutes 30.
Temps de traitement : 15 minutes.
Temps avant ponçage : 30 minutes.
Temps avant peinture : 30 minutes.
Données à 23°C avec un taux d’humidité
de 55%.

Temps d’ouverture : 5 minutes.
Temps de traitement : 20 minutes.
Temps avant peinture : 45 minutes.
Données à 23°C avec un taux d’humidité
de 55%.

Exemple de procédure pour la réparation d’une ﬁssure. Réparer un trou dans une pièce en plastiques :

1
Nettoyer
à l’aide du
Nettoyant
pour
plastique.

2
Percer des
trous autour
de la zone à
réparer pour
une meilleure
adhésion.

3
Limer et
poncer.

4

5

6

7

Appliquer
le primaire
pour
plastique.

Découper le film
Appliquer le
Appliquer
et le film renforcé film renforcé
le film sur le
aux bonnes
avec la colle à
devant de la
dimensions et
l’arrière de la
zone, ajouter
appliquer la
zone abîmée.
de la colle si
colle sur le film
nécessaire.
renforcé.
Consultez votre video sur Youtube! Pour de plus amples informations, voir la fiche technique.

8
Appuyer
délicatement
pour répartir
uniformément.

9
Poncer et
repeindre pour
une finition
parfaite!

Accessoires pour la Réparation Plastique

Film de support

Film de support renforcé

• Aide à façonner la colle sur les pièces en plastique.
• Redonne à la surface sa forme d’origine.
• Peut être utilisé pour créer de nouvelles pièces.
• Dimensions: 360 cm x 12 cm.
• Par rouleau.

• Aide à façonner et à renforcer une zone
endommagée par des fissures et des
trous.
• Obtention d’une surface solide et lisse.
• Dimensions: 360 cm x 12 cm.
• Par rouleau.

90672275

90672276

ADHESIVES.COLAD.CO
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Réparation de vitre
Colle pour pare-brise
90673719 (290 ml)(Noire)

Polymère MS de qualité supérieure, un monocomposant (1K). Colle à
élasticité permanente, très haute adhérence initiale et pouvoir adhésif
élevé. Couleur Noire. Cartouche de 290 ml.
Application
Convient parfaitement au collage des pare-brise au châssis du
véhicule. Peut également être utilisée pour coller les pare-brise lors de
la construction d’un véhicule, d’un wagon ou d’une cabine. Conçue
pour les bus, camions, mais aussi pour le secteur des machines
agricoles et engins de chantier.
Caractéristiques et avantages
• Adhérence parfaite.
• Élasticité permanente.
• Remise en service après 2 heures (8 heures avec des airbags).
• Excellentes propriétés en matière d’étanchéité.

Temps d’ouverture : 15 minutes.
Temps avant peinture : mouillé sur mouillé.
Temps pour la formation d’une pellicule : 5 minutes.
Séchage : après 24 h : 3 mm.
après 48 h : 4 mm.
(à 23°C/50% H.R.)

Accessoires pour la réparation de vitre

Primaire pour pare-brise
90675436 (100 ml)

• Renforce l’adhérence pour un collage solide.
• Incolore.
• Dans un bidon de 100 ml.

Buse d’application de
colle pour pare-brise

Pistolet universel
manuel

• Buse permettant une application précise de la colle
pour pare-brise.
• Sachet de 10 pièces.

• Pistolet manuel pour un placement précis des colles et
des produits d’étanchéité.
• Pour des cartouches standard de 290 et 310 ml.

90628373
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90675550
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Produits d’étanchéité
Produit d’étanchéité
pour joints pulvérisable

Produits d’étanchéité
Colle pour joints

Produit d’étanchéité vaporisable de qualité supérieure pour les
jointures. Couvrable avec des peintures à base d’eau et de peintures
2K. À appliquer avec un pistolet de calfeutrage pneumatique doté
d’une buse plate et de buses de 1.5, 2 et 3 mm. À base de polymère
MS. Couleur Grise. Cartouche de 310 ml.

Colle universelle haute qualité pour
le collage et l’étanchéité. À base
de polymère MS. Séchage neutre. Cartouche de 290 ml.

90672412 (310 ml)(Gris)

Application
• Lorsqu’un revêtement texturé ou une isolation phonique sont requis.
• Forme une couche protectrice à l’intérieur et à l’extérieur du châssis
du véhicule pour les soudures et jointures de construction.
• Permet de restaurer l’état initial des collages et de l’étanchéité.
Caractéristiques et avantages
• Élasticité permanente.
• Séchage rapide. Directement vaporisable (mouillé sur mouillé)
avec revêtement.
• Modulation possible (brosse).
• Compatible avec les travaux d’étanchéité en usine.
• Protection contre les dommages mécaniques et les dommages
dus à la corrosion.

90672426 (290 ml)(Noire)
90672427 (290 ml)(Blanc)
90672428 (290 ml)(Gris)

Application
• Pour tous les joints et jointures sur pratiquement tous les substrats.
• Colle de nombreux matériaux (métal, plastique, verre, bois, etc.).
• Également utilisable comme produit d’étanchéité universel pour le collage, les
jointures et l’assemblage.
• Utilisé dans : la construction automobile, l’industrie et bien plus encore.
Caractéristiques et avantages
• Excellente adhérence.
• Aucun rétrécissement.
• Élasticité permanente.
• Aucun rétrécissement.
• Séchage rapide.
• Application mouillé sur mouillé.

Temps de séchage : en fonction de la température,
de l’humidité et de l’épaisseur.
Temps avant ponçage : une fois le séchage terminé.
Temps avant peinture : mouillé sur mouillé.
Temps pour la formation d’une pellicule : 15 minutes.
Séchage : 3 mm en 24 heures (à 23°C/50% H.R).

• Ponçable. Peut être repeint avec
des peintures à base aqueuse ou 2K.
• Résistant aux rayons UV, aux
intempéries, à l’eau, à l’humidité et à la
moisissure.
• Propri étés de comblement et de collage.

Temps de séchage : en fonction de la température,
de l’humidité et de l’épaisseur.
Temps avant ponçage : une fois le séchage terminé.
Temps avant peinture : mouillé sur mouillé.
Temps pour la formation d’une pellicule : 10 minutes.
Séchage : 3.0 mm en 24 heures (à 23°C et 50% H.R.).

Accessoires pour les produits d’étanchéité

Pistolet
pneumatique

Pistolet universel
manuel

90672658

90675550

• Placement précis et régulier des colles et produits d’étanchéité.
• Pistolet manuel pour un placement précis des colles
Pistolet pour produit monocomposant (1K).
et des produits d’étanchéité.
• Avec régulateur de débit ou régulateur de pression de
• Pour des cartouches standard de 290 et 310 ml.
vaporisation (6 bar max.).
• Compatible avec les buses suivantes : plates, 1.5, 2 et 3 mm.
• Compatible avec des cartouches de 290 et 310 ml et des poches de 400 ml.
Réf.

Description

Packing

Buse plate

90663772

Compatible avec le Pistolet pneumatique (90672658).

Par 10 pièces.

Buse standard

90627997

Buse multi-usage.

Par 10 pièces.

Buse 1.5 mm

90663799

Buse de 1.5 mm pour Pistolet pneumatique (90672658).

Par 10 pièces.

Buse 2 mm

90663780

Buse de 2 mm pour Pistolet pneumatique (90672658).

Par 10 pièces.

Buse 3 mm

90663802

Buse de 3 mm pour Pistolet pneumatique (90672658).

Par 10 pièces.

ADHESIVES.COLAD.CO
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RÉSUMÉ DES
PRODUITS

= usage principal conseillé
= convient également à
= des tests préliminaires sur une zone limitée sont recommandés.
Toujours lire la fiche technique et la fiche de données de sécurité. En raison de la diversité des
matériaux, des tests préliminaires sont recommandés. Toujours respecter les spécifications et
instructions du fabricant de l’équipement d’origine lors des réparations.

Réparation
Plastique
Réf.

Réparation
de vitre

Produits d’étanchéité

Collage
d’éléments

90672258

90672259

90672240

90672241

90673719

90672412

906724xx

90672440

Colle 2K

Colle 2K

Colle 2K

Colle 2K

Rapide
1 minute 30

Moyenne
3 minutes 30

Lente
5 minutes

Colle à joints
pulvérisable
MS polymère

Colle à joints
MS polymère

Super rapide
30 secondes

Colle
Pare-brise
MS polymère

Collage
d’éléments
en métal

Couleur

Noire

Noire

Noire

Transparente

Noire

Gris

Noire, Blanc, Gris

Noire

Contenu

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

290 ml

310 ml

290 ml

195 ml

Désignation

Plastiques pour divers types de plastiques
Thermoplastiques A (ABS, PA, PC/PBT, PPO/PA, PET).
Thermoplastiques B (PPO, PC/ABS, PP/EPDM).

Matériaux

Thermoplastiques C (PPO, PC/ABS, PP/EPDM) : adhérence générale : limitée. Tests préliminaires recommandés.
SMC.
BMC.
Couche de gel.
PUR-RIM (pièces en plastique : parechocs, spoilers).
RTM.
Matière plastique renforcée par des fibres de carbone
(CFRP).

Pour divers types de métaux
Metals & Metal alloys (avec revêtement ou primaire).
Acier laminé à froid.
Aluminum.
Acier galvanisé.

Pour divers types de bois
Pour divers types de verre

Réparations / applications

Pour divers types de céramique
Réparations petites et rapides. Maintien des pièces en
position. Réparations basiques pour raisons esthétiques
ou structurelles. Par exemple : moulages, fixations de
pare-chocs, insignes.
Réparation de fissures entre 0 et 5 cm.
Réparations plastique de taille petite à moyenne. Pour des
raisons esthétiques ou structurelles. Par exemple : attaches
d’éléments, grilles de radiateur, supports de phare.
Réparation de fissures entre 5 et 10 cm.
Réparations plastique de taille moyenne. Pour combler les
fissures et trous. Collage et remplissage. Pour des raisons
esthétiques ou structurelles. Par exemple : trous et fissures
dans des pare-chocs et becquets en plastique.
Réparation de trous et fissures entre 5 et 12 cm.
Collage des pare-brise au châssis d’un véhicule, d’un wagon
ou d’une cabine.
Revêtement texturé et isolation phonique.
Mastic conçu pour de plus grandes surfaces.
Couche protectrice à l’intérieur et à l’extérieur du châssis (du
véhicule) pour les soudures et jointures de construction.
Étanchéité et collage.
Joints et jointures.
Collage et assemblage général.
Collage d’éléments en métal ou composites.
Élément d’assemblage du cadre.

Choisissez les colles de haute qualité
Colad pour des réparations solides
et durables en automobile, aviation,
nautisme et industrie.

COLAD EST UNE MARQUE D’EMM INTERNATIONAL
EMM France, 23 Bd du Général Leclerc, F-77300 Fontainebleau.
vente@emm.com www.colad.fr

