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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 90675436 
Désignation: Primaire pour pare-brise 
                    
 
 
  

 
 

Renforce l'adhérence pour un collage solide. Utilisation universelle sur des supports non-absorbants. 
Matériaux tels que verre, céramique, métal et également plusieurs plastiques. 
 
Spécifications 

- Primaire MS hybride incolore 
- Conditionnement :                              100 ml 
- Stockage :                                                dans un endroit sec et frais 
- Durée de conservation du produit fermé :    12 mois, dans l'emballage original non ouvert. 
- Durée de conservation après ouverture :      2 semaines.  
- Matériaux :                                               Verre. Également céramique, métal, ainsi  

                                                               que plusieurs plastiques 
- Odeur :                                                    Caractéristique d'un solvant 
- Viscosité :                                                 Faible viscosité 
- Aspect :                                                    Liquide, transparent 
- Densité :                                                   0.808 +/- 0.02 g/ml 
- Température de travail minimale :               +5°C 
- Temps de séchage :                                   au moins 10 minutes, max. 2 heures à 20ºC 

 
Application 

- La surface doit être propre, exempte de graisse et sèche. 
- Appliquer en fine couche, selon la surface. 
- Les temps de séchage indiqués doivent être respectés. 
- En cas de déversement accidentel ou d'application par inadvertance du renforceur d'adhérence, 

essuyer immédiatement le produit.  
- Une fois sec, il est très difficile d'éliminer le renforceur d'adhérence. C'est pourquoi il est vivement 

recommandé de recouvrir les surfaces autours des joints avec du ruban adhésif.  
- Pour plus d'informations de sécurité, consulter la fiche des données de sécurité et les informations 

figurant sur l'emballage.  
 
Produits associés 
Référence : 90673719 
Désignation: Colle pour pare-brise 
 
Clause de non-responsabilité – Fiche technique et fiche de données de sécurité 
L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les informations indiquées sur la fiche technique. 
Vous trouverez les informations relatives à la sécurité au travail et à la sécurité environnementale sur la 
fiche de données de sécurité disponible sur le site www.colad.co. Il appartient à l'utilisateur de lire et 
d'appliquer ces informations. 
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Avis 
Ces produits sont réservés à l'usage professionnel. Une manipulation incorrecte de la colle peut entraîner 
des dommages. Il faut éviter tout contact avec la peau et les yeux et porter l'équipement et les vêtements 
de protection nécessaires. 
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                                          Tél. +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                      www.colad.fr 
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