
90673720_FR_FR;Colad_TDS_Windscreen_Adhesive_v2 page 1 

  

 

 

Fiche technique  

Généralités 

 
Référence : 90673720 

Désignation : Colle pour pare-brise MS Fast Drive 

                    Remise en service après 1 heure     

 

 

  

 

 
 

Spécification : 
Colle pour pare-brise à base d'un mono-composant MS Polymère à séchage rapide hautes performances. 

Peut être utilisée sans primaire pour coller des pare-brise, des fenêtres latérales et arrières sur différents 
types de véhicules. Facile à appliquer par pistolet à air ou par pistolet de calfeutrage manuel. Pouvoir 

d'adhésion de base élevé pour une élasticité permanente. Conçu pour une prise rapide en 1 heure pour 

les véhicules dotés d'airbags. Testée TÜV et FMVSS 212. Garantie sans isocyanates ni solvants afin qu'il 
n'y ait aucun risque pour la santé des utilisateurs. Conductivité faible, peut être utilisée avec les antennes 

intégrées. 
 

• Lisez toujours les fiches techniques et les fiches de données de sécurité avant utilisation, 

disponibles à la demande ou sur le site Web : www.colad.fr.  
 

Caractéristiques et avantages : 
• Rapide 

Remise en service après 1 heure. Moins de temps d'attente et mise à disposition rapide du 

véhicule. La réparation peut se faire pendant que le client patiente. 

• Sécurisé 

Réussite du crash test et testée selon les réglementations TÜV et FMVSS 212.  

• Robuste 

Pouvoir d'adhésion de base très élevé et pouvoir de rétention extrême avec d'excellentes 

propriétés d'étanchéité. 

• Sans primaire 

Adhérence sans primaire. Économisez du temps et de l'argent. Vous n'avez pas besoin d'appliquer 

un primaire noir ou un activateur comme pour les colles de type PU. Economisez une étape. Plus 

sûr, moins cher et avec moins de temps de travail.  

• Respectueux de l'environnement 

Sans odeur. Sans isocyanates, ni silicone, ni solvants. Ce produit est donc plus sûr pour vous et 

pour l'environnement. Aucune réglementation de stockage spécifique. Aucun symbole 

d'avertissement contre les risques nécessaire.  

 

Caractéristiques : 
• Application et séchage rapides. 

• Conductivité faible, peut être utilisée avec des antennes intégrées. 

• Élasticité permanente. 

• Très bonne résistance aux UV. 

• Sans affaissement. 

• Atténuation du son et des vibrations. 
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• Humide sur humide pouvant être repeint avec de nombreuses peintures à l'eau ou à base de 

solvant (nous vous recommandons d'effectuer des tests au préalable). 

 

Domaines d’application : 
• Conçue pour coller des pare-brise, des fenêtres latérales et arrière sur des voitures particulières, 

des camions, des tracteurs et de nombreux autres véhicules. 

• Également adaptée au collage élastique structurel et à l'assemblage de divers matériaux exposés 

à un stress dynamique et thermique élevé dans le secteur du transport. Par exemple : assemblage 

de panneaux isolés ; collage résistant aux vibrations et étanchéité d'éléments/de matériaux 

composés d'acier, d'aluminium, de bois, de PRV et d'autres matières plastiques et surfaces peintes 

par le fabricant de l'équipement d'origine dans l'automobile, le transport (voiture, caravane, 

véhicules réfrigérés, conteneurs) et l'industrie maritime.  

 

Normes :  
• Attente avant remise en service : 1 heure. Avec les airbags chauffeur et passager (application :  

- 5 °C à + 40 °C sans primaire).  

• Conforme aux normes fédérales sur la sécurité des véhicules à moteur, FMVSS 212.  

• Testée TÜV. Crash test effectué selon les réglementations TÜV. 

 
Comptabilité : 
Après avoir retiré la fenêtre, l'ancienne colle doit être coupée de manière à laisser une couche résiduelle 

d'environ 1 mm à l'aide d'un couteau pointu propre. La colle devra être appliquée juste après l'étape de 

découpe. La procédure de réparation s'applique à tous les types de colles utilisées sur les pare-brise de 
première monte. En cas de doute sur l'état de la surface à fixer, nous vous conseillons d'avoir toujours 

recours à un test préalable d'adhésion. 
 

Préparation et application :  

Les instructions fournies ci-dessous vous apportent des indications/un exemple des étapes d'application 
possibles. 

 
Retrait de la fenêtre: 

• Après avoir retiré la fenêtre, l'ancienne colle doit être coupée de manière à laisser une couche 

résiduelle d'environ 1 mm à l'aide d'un couteau pointu propre. La colle devra être appliquée juste 
après l'étape de découpe. La procédure de réparation s'applique à tous les types de colles 

utilisées sur les pare-brise de première monte. En cas de doute sur l'état de la surface à fixer, 

nous vous conseillons d'avoir toujours recours à un test préalable d'adhésion. 

• Vous n'avez pas besoin d'appliquer de primaire (noir) avec cette colle MS polymère si un 
revêtement à bord en céramique est appliqué sur la (nouvelle) fenêtre. 

• Astuce : utilisez un nettoyant pour obtenir une adhésion optimale. Le nettoyant de prédilection est 

à base d'heptane. Vous pouvez également utiliser un nettoyant à base d'isopropanol (IPA). 
 

Application de la colle : 
• Placez la cartouche dans un pistolet manuel ou utilisez un pistolet à air pneumatique avec piston 

télescopique. 

• Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et dépourvues de rouille, d'eau, de poussière et 
de graisse. 

• Appliquez une couche triangulaire de colle sur le bord de la fenêtre ou sur la bride du corps du 

pare-brise. Utilisez la buse conçue spécifiquement à cet effet. Maintenez le pistolet à un angle de 
90° par rapport à la surface de la vitre. 

• L'extrémité de la couche de colle doit chevaucher la partie initiale d'environ 20 mm pour éviter 

toute infiltration.  
 

Installation du pare-brise : 
• Le nouveau pare-brise doit être mis en place dans un délai de 8 à 10 minutes. 

• Retirez tout excès de colle avant qu’elle ne durcisse. 

 
Astuce : Si la colle a été entièrement retirée, préparez le pare-brise et le cadre du véhicule avec un 

primaire noir.  
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Astuce : Si le revêtement sur le cadre de la fenêtre du véhicule ou le bord du pare-brise est endommagé, 

vous pouvez utiliser un primaire noir. 
 

Caractéristiques techniques : 

 

 

 

Couleur Noir 

Contenu Cartouche, 290 ml 

Unité de livraison 12 cartouches par carton 

Stockage Dans un endroit frais et sec, entre + 5 °C et + 25 °C. La 

température ne doit pas dépasser 25 °C sur de longues 
périodes de temps. À tenir à l'écart des zones humides, des 

sources de chaleur et de l'exposition directe au soleil. 

Durée de conservation 15 mois (dans son emballage d'origine, fermé) 

Type Polymère modifié silane (polymère MS) 

Mécanisme de séchage Séchage à l'humidité 

Séchage selon l’épaisseur + 3,0 mm après 24 heures à 23 °C et 50 % de H.R. 

Dureté Shore A ± 52 (DIN 53505) 

Densité ± 1,45 g/mL 

Durée de séchage en surface ± 15 minutes (23 °C et 50 % H.R.) 

Modules entièrement élastiques ± 2,2 N/mm² (ISO 37 DIN 53504) 

Résistance au déchirement ± 3,3 N/mm² (ISO 37 DIN 53504) 

Allongement ± 258 % (ISO 37 DIN 53504) 

Température d'application +5 °C à +40 °C 

Résistance à la température - 35 °C à + 95 °C. Avec des pointes rapides à + 120 °C 

Produits Colad associés :  
Réf: 90675550 – Désignation : Pistolet Universel Manuel 

 

Avertissement:  
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 

informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d’informations sur la sécurité du poste de travail 
et de l’environnement, se référer à la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.colad.fr.  

 

Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des 
vêtements de protection. 

Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de 
l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées 

par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de 

EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à 
l'usage spécifique qu'il souhaite en faire. 

 

Editée par: 
EMM International BV 

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas                                                  T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.fr 
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