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Fiche technique  
Généralités 
 
Référence : 90672267 
 
Désignation : Primaire pour plastique (200 ml) 
 
 

 
Caractéristiques techniques 
Le pulvérisateur Primaire plastique est un composé prévu pour la préparation des surfaces en plastique, 
composées de résines dispersées dans des solvants. Il augmente de manière scientifique l'adhérence des 
produits structurels sur des matériaux thermoplastiques tels que le PMMA, le SAN, l'ABS, le PP, le PA, le 
TPU, le PVC rigide et le CA. 
 
Propriétés 
Aspect : Aérosol. 
Couleur : Transparent incolore. 
Densité : 0.86 kg/l, +/- 0.04 à 20°C (phase liquide). 
Gaz propulseur : G.P.L. (propane/butane). 
Inflammabilité :  Extrêmement inflammable. 
 
Mode d'emploi 
Bien agiter avant utilisation. Pulvériser uniformément une fine couche de produit directement sur les 
pièces à coller, en maintenant l'aérosol en position verticale. Le produit favorise une adhérence efficace 
des peintures, colles et encres. Utiliser les quantités strictement nécessaires pour éviter le gaspillage du 
produit et la formation de gouttes. Attendre au moins 5 minutes (23ºC) avant d'appliquer la colle. 
 
Remarque 
Pour éviter les problèmes d'incompatibilité, nous recommandons d'utiliser la gamme complète de produits 
pour la réparation des matériaux plastiques. 
 
Réservé à l'usage professionnel 
Lire et observer les consignes de sécurité indiquées sur l'étiquette du conteneur. 
Pour les informations relatives à la manipulation et au transport notamment, veuillez vous reporter à la 
fiche technique du produit en question. Les informations figurant sur le présent document se réfèrent à la 
connaissance du produit lors de la préparation de la compilation mentionnée ci-dessus. Toutefois, étant 
donné les nombreuses utilisations et interférences possibles du fait d'éléments indépendants du 
producteur, il est impossible d'assumer une quelconque responsabilité à l'égard des indications données. 
  
Produits associés Colad 
Référence : 90672258/90672259/90672240/90672241 
Désignation : Colle pour plastiques 2K : Séchage super rapide 30 secondes, Séchage rapide 1 minute 30, 
Séchage moyen 3 minutes 30 et Séchage lent 5 minutes. 
 
Référence : 90672270 
Désignation : Nettoyant pour plastique 
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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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