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Fiche technique 
  
Généralités 
 
Référence : 90672440 
 
Description : Réparation pour métal  
                   Collage d’éléments 
                   (195 ml)(Noire) 
 
 
  

 
Caractéristiques techniques 
Colle en époxy à deux composants pour le collage d'éléments et supports en métal ou composites. Collage 
de métal, SMC, ABS, aluminium, acier galvanisé, acier laminé à froid et à chaud. Collage entre eux 
d'éléments en métal fabriqués dans un métal similaire ou différent. Absorption d’énergie élevée. Dotée 
d’une protection contre la corrosion pour une utilisation sur du métal nu. Séchage ambiant. Peut être 
peinte après séchage.  
 
Couleur : Noir.  
Cartouche « normale » de 195 ml. Peut être appliquée par le Pistolet Universel Manuel de Colad.  
 
Caractéristiques et avantages 

• Temps d'ouverture prolongé : 60 minutes. 
• Contient des perles de verre pour une couche homogène. 
• Stable sur des surfaces verticales, sans affaissement. 
• Résistance à l'énergie élevée. 
• Sans COV. 
• Peut être utilisée sur du métal nu, contient une protection contre la corrosion. 
• Séchage ambiant. 
• 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. 
• Soudable par points (non sèche). 

 
Application 

• Collage entre eux d'éléments en métal fabriqués dans un métal similaire ou différent (par ex. : en 
acier et en aluminium). 

• Élément d'assemblage du cadre, élément en aluminium sur le châssis en acier, garde-boue en 
aluminium, élément de portière en aluminium. Alternative aux joints collés refaits ou soudés. 

• Fixez/serrez pendant 4 heures (à 23°C), jusqu'à atteindre la résistance à la manipulation 
maximale.  
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Remarques 
• En raison de la diversité des matériaux, des tests préliminaires sont recommandés.  
• Respectez toujours les spécifications et instructions du fabricant de l'équipement d'origine lors des 

réparations. 
• Ne convient pas aux pièces structurelles de la voiture.  
• Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur www.colad.co 

 
Application 
Vous trouverez ci-dessous un exemple d'application proposée sur un élément. En pratique, l'application 
peut varier en raison de circonstances spécifiques ou d'un type différent de réparation. Respectez toujours 
les spécifications et instructions du fabricant de l'équipement d'origine lors des réparations. 
 
Ancien élément et zone de collage cible : 

• Retirez l'ancien élément mécaniquement (Sans flamme nue. Maximum 200°C)  
• Retirez les résidus de l'ancienne colle, des vis et des points de soudure. 
• Retirez la rouille, la peinture et le primaire de la zone de collage cible.  
• Poncez l'ensemble de la zone de collage cible jusqu'au métal nu pour une meilleure accroche. 
• Poncez la surface avec un disque abrasif grain 36 ou grain 50. 
• Redressez tout le métal et alignez les pièces avant d'ajuster l'élément à sec. 
• Nettoyez la zone de collage cible à l'acétone. Ne touchez pas à mains nues. 

 
Nouvel élément : 

• Lorsque la pièce possède un revêtement en zinc ou un e-coat. Retirez entièrement le zinc ou l'e-
coat jusqu'au métal nu sur la zone de collage cible.  

• Poncez avec un disque de ponçage grain 36 ou grain 50. Utilisez du grain 80 si le nouvel élément 
ne possède pas de revêtement en zinc, ni d'e-coat,  
ni de peinture.  

• Nettoyez la zone de collage cible à l'acétone. Ne touchez pas à mains nues. 
 
Cartouche : 

• Fixez l'embout mélangeur. 
• Préparez 3 cm de colle pour un mélange régulier des deux composants. 

 
Appliquez la colle : 

• Couche 1 : Ensemble des zones à coller : appliquez une couche de colle. 
• Travaillez la colle de manière égale et recouvrez toutes les surfaces de métal nu. 

 
• Couche 2 : Nouvelle pièce : appliquez environ 8 mm de colle. 

Appliquez 5 mm à partir du bord, pour réduire l'excédent provoqué par la pression.  
N'ajoutez pas de seconde couche aux endroits qui seront soudés.  

 
Alignement : 

• Alignez la nouvelle pièce en exerçant une pression égale. 
• Après l'avoir mise en place, ne la tirez pas du véhicule. 
• Lorsque le temps d'ouverture est écoulé et que la pièce n'est pas positionnée. Retirez la colle. 

Appliquez à nouveau de la colle.  
 
Serrage : 

• Commencez par les coins, les extrémités de l'élément et tout endroit où une pression est présente 
dans l'ajustement. 

• Serrez fermement en place tous les 200 mm. 
• Utilisez des vis ou des rivets lorsqu'il est impossible de serrer. 
• Serrez pendant 4 heures (à 23°C),  jusqu'à atteindre la résistance à la manipulation maximale. 

Des temps de serrage plus longs peuvent être nécessaires à des températures plus basses. Ne 
déplacez pas l'objet. 

 
Étape suivante : 

• Travaillez l'excédent de colle provoqué par la pression dans le joint comme pour un produit 
d'étanchéité normal. 

• Effectuez les soudures si nécessaire et selon les recommandations du fabricant de l'équipement 
d'origine. 
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• Il est possible de souder l'époxy par points lorsque celui-ci est humide sur une couche simple 
(primaire). 

 
Le véhicule peut être renvoyé à l'entretien après 24 heures.  
 
Possibilité de peinture 
Couvrable avec des peintures à base d'eau et des peintures 2K après 24 heures.  
Étant donné la diversité des vernis et peintures, nous recommandons d'effectuer des tests préalables. 
 
Spécifications : 

• Couleur :     Noir 
• Conditionnement :    195 ml 
• Unité de conditionnement :   12 par boîte 
• Stockage :                                                     Dans un endroit frais et sec. Entre 15°C et 32°C. 
• Durée de conservation :                                  20 mois (également après ouverture). 
• Ouverture/distribution :                                   Après distribution, le mélangeur doit être laissé    

                                                                                attaché sur la cartouche pour protéger le produit 
                                                                                de l'humidité.    

• Données techniques : 
 
Temps d'ouverture* :                                       60 minutes.  
                                                                     Également appelé « temps humide » ou « durée 
                                                                     de vie en pot ». La durée pendant laquelle la  
                                                                     colle est suffisamment humide pour coller un 
                                                                     second support assemblé dans le lit de la colle. 
 
Temps de travail* :                                          90 minutes.  
                                                                     Pendant le temps de travail, la pièce déjà jointe 
                                                                     peut toujours être repositionnée. Ne séparez pas        
                                                                     l'assemblage collé. 
  
Temps de ponçage* :                                      Après séchage : 24 heures       
Temps de peinture* :                                      Après séchage : 24 heures       
Temps de traitement* :                                   En 4 h à 23°C. Temps après lequel la colle est 
                                                                    assez dure pour tenir d'elle-même. Serrez/fixez 
                                                                    les pièces pendant 4 heures, jusqu'à atteindre la 
                                                                    résistance à la manipulation maximale. 
Séchage complet* :                                        24 heures  
    température lors de l'application :                18˚C - 29˚C 
    Séchage :                                                  Ambiant. 
    Séchage accéléré à la chaleur :                    1 lampe à infrarouge (maximum 150°C)  
                                                                    placée à une distance de 70 cm 
     Épaisseur de liaison optimale :                    0.25 mm 
     Cuisson de peinture :                                 Jusqu'à 230°C 
     Remplissage :                                            Très bon 
     Résistance à l'affaissement :                        Bonne Pour applications verticales. 
     Résistance au déchirement en MPa à 23°C :  30   (ASTM D-638) 
     Module de Young en MPa à 23 °C :               4550   (ASTM D-638) 
     % d'allongement :                                       3   (ASTM D-638) 
     Dureté Shore D :                                         80   (ASTM D-2240) 

                 CLTE, 10-6/°C @ -30°C à 0°C                      67   (ISO MAT-2208) 
     CLTE, 10-6/°C @ 100°C à 130°C                  155   (ISO MAT-2208)               

Valeurs des tests en laboratoire. Les valeurs ne doivent pas être considérées comme une analyse garantie à 100 % 
pour tout lot spécifique. 
(* = à 23°C) 
 
 
 
Plage support 
Support Préparation de surface 

Séchage ambiant 
Préparation de surface 
Séchage à la chaleur 
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Métal Abrasion (36 – 80 rgd)  
et dégraissant 

Abrasion (36 – 80 rgd) 
et dégraissant 

Composite  (SMC, RTM, CFRP) Abrasion Solvant 
 
 
Plage support 
Support Valeur de cisaillement 

(MPa) 
Acier laminé à froid (1.5 mm) 27.8 
Acier laminé à froid (0.8 mm) 23.7 
Acier galvanisé trempé à chaud (0.7 mm) 12.6 
Alliage d'acier galvanisé (0.7 mm) 18.5 
6111 Alliage d'aluminium (0.9 mm) 11.3 
5052 Alliage d'aluminium (0.6 mm) 12.4 
ABS 3.0 
SMC 8.8 

Conditions de test : solvant, abrasion (80 rgd), ligne de collage 0.25 mm, température 23°C. 
 
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 un 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                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                  www.colad.fr 
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