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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 90672276  
 
Désignation : Film de support renforcé 
                    
 
 
  

 
Spécifications 
 
Conçu pour un façonnage rapide et le renforcement d'une zone en plastique endommagée par des 
fissures et des trous. Obtention d'une surface solide et lisse. Une pièce par rouleau. 
 

- Pour renforcer le dos d'une pièce en plastique abîmée, équipée d'une gaze. 
- Dimensions : 360 cm x 12 cm. 
- Conditionnement : Rouleau. 

 
Produits associés 
Référence : 90672240 
Désignation : Séchage moyen 3 minutes 30 – Colle pour plastique 2K 
 
Référence : 90672241 
Désignation : Séchage lent 5 minutes – Colle pour plastique 2K 
 
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. 
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. 
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