
Pour de
NOUVELLES
opportunités...

ExclusivitéColad!

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

Vous recherchez une colle pour pare-brise rapide? Alors, 
commandez la colle pour pare-brise MS Fast Drive Colad
en envoyant un e-mail à vente@emm.com ou en 
contactant un revendeur Colad de votre région.

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

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. 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.

Colle pour pare-brise MS Fast Drive
Remise en service après 1 heure!  
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•

•

•

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.

1 Hour 
Drive Away

TÜV Tested

FMVSS 208/212

Lisez toujours les fiches techniques et les 
fiches de données de sécurité avant utilisation, 
disponibles à la demande our sur le site Web: 
www.colad.fr

Colad colle pour pare-
brise MS Fast Drive

90673720 - 290 ml (Noir)


