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Fiche technique  

Généralités 

 
Référence : 90673719 

 
Désignation : Colle pour pare-brise 

                    Polymère MS 
                    (Noir) 290 ml 

                    

 

 

  

 

 

Caractéristiques techniques 

Polymère MS de qualité supérieure, un composant (1K). Colle à élasticité permanente, très haute 
adhérence initiale et pouvoir adhésif élevé. 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. Couleur Noire (290 ml). 

 
Caractéristiques et avantages 

• Parfaite adhérence, élasticité permanente. 

• Forte adhérence initiale. 
• Ajustable. 

• Remise en service après 2 heures, 8 heures avec des airbags. 
• Excellentes propriétés en matière d'étanchéité. 

• Aucune odeur. 

• Compatible avec les peintures. 
• Résistant à court terme jusqu'à +200°C pour revêtement en poudre et thermique. 

 
Application 

Collage des pare-brise lors de la construction d'un véhicule, d'un wagon ou d'une cabine. Pour les colles 
non renforcées et lorsqu'un procédé de travail rapide et continu est requis. Utilisée dans les domaines de 

la technologie plastique pour la construction métallique, les appareillages et les machines ainsi que la 

construction de carrosserie automobile, de wagons, de véhicules et de conteneurs. 
 

Spécifications 
Colle MS polymère hybride à 1 composant 

 

Couleur Noire 

Conditionnement En cartouche de 290 ml 

Unité de conditionnement 12 unités par boîte 

Durée de conservation 18 mois 

Stockage Séchage dans un endroit frais et sec (10°C à 25°C) 

Mécanisme de séchage  Séchage ambiant 

Température lors de 

l’application 

5°C à 40°C 

Temps d’ouverture 15 min. 

Temps de peinture Humide sur humide (traitement postérieur à 1 jour, réactiver la 

surface à l’acéton) 

 

Edition initiale: 28-3-2018 

 Date d’édition: 12-12-2018 

 Nombre de pages: 3 

 



 

 Colad_TDS_Windscreen_Adhesive_MS_Polymer_90673719_FR_v3  page 2 

Temps pour la formation 

d‘une pellicule 

Env. 5 min. 

Séchage à 23°C / 50% H.R. Au bout de 24 heures : 3 mm 
Au bout de 48 heures : 4 mm 

Allongement de module à 

100%, DIN 53504 S2* 

Env. 1.8 N/mm2 

Allongement jusqu’à 

rupture, DIN 53504 S2*   

Env. 250% 

Résistance au déchirement, 
DIN 53504 S2* 

Env. 2.8 N/mm 

Résistance  

• Bonne à l’eau, aux solvants aliphatiques, huiles, graisses, acides et alcalis 
inorganiques dilués 

• Non résistance Aux acides concentrés et hydrocarbures chlorés 

* 23°C et 50% d’humidité relative 

 
Plage support 

• Surfaces métalliques, à revêtement en poudre, vernies, galvanisées, anodisées, chromées. 

• Plusieurs plastiques, céramique, verre, béton et bois.  

• En raison de la diversité des matériaux, des tests préliminaires sont recommandés. 

Remarques 

 
Préparation et traitement de support 

• Retirez l'ancien joint/l'ancienne colle restant(e) à l'aide de moyens appropriés. 

• Il convient de déterminer à l'avance la compatibilité avec les matériaux, revêtements et autres. 

• Peut être appliquée à l'aide d'un pistolet de calfeutrage manuel normal (Colad). 

• Une épaisseur de couche de 1 à 6 mm est recommandée. En fonction de la surface, de 

l'expansion du matériau, de la tension et des stress mécaniques. 

• La liaison doit se faire pendant le temps de traitement. 

• Il est possible d'éliminer la colle non séchée avec de l'alcool à friction. Il est possible d'éliminer la 
colle séchée de manière mécanique. 

 

Les fenêtres sans revêtement en céramique doivent être nettoyées avec de l'isopropanol ou de l'acétone. 
Utilisez le primaire Colad (90675436) comme promoteur d'adhésion. Ensuite, appliquez la colle pour pare-

brise de Colad. 
 

Couvrable 

Étant donné la diversité des vernis et peintures, nous recommandons d'effectuer des tests préalables. Si le 
produit est appliqué sur des supports peints ou enduits, il convient de respecter un temps de séchage 

suffisant pour la peinture ou l'enduit. 
 

Produits associés Colad 

Référence : 90672658 - Désignation : Pistolet pneumatique 
 

Référence : 90675550 - Désignation : Pistolet universel manuel  
 

Référence : 90628373 - Désignation : Buse d'application de colle pour pare-brise 

 
Référence : 90675436 - Désignation : Primaire 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. 
 

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. 
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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 
 

http://www.emm.com/
http://www.colad.fr/

