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Fiche technique  

Généralités 

 
Référence:  4010 – Noir 

                 4020 – Blanc 
                 4030 – Gris  

 
Désignation: Colad Antigravillons M80 

                    

 

 

  

 

 
 

Spécification :  

Revêtement anti-gravillons à peindre avec propriétés insonorisantes et anti-corrosion. Après séchage, les 
revêtements peuvent être peints. Après séchage complet du produit, le revêtement forme un film 

élastique résistant. Il offre une bonne protection contre les intempéries et les gravillons, ainsi qu'une 
résistance extrêmement élevée à l'abrasion. 

 
Caractéristiques et avantages :  

• Très bonne adhérence sur de nombreux supports.  

• Très bonne résistance aux intempéries, aux pulvérisations d’eau et à l’abrasion.  

 
Application :  

• Peut être appliqué en tant que revêtement anti-gravillons et anti-corrosion. 

• Sur pare-chocs, tabliers avant et arrière, portières et châssis. Et en tant que produit insonorisant 

pour les passages de roues.  

• Pour voitures, camions et autocars. 

 

Supports : 
Bonne adhérence (sans prétraitement) sur une large gamme de supports propres, secs, exempts de 

poussières et de graisse. Il est recommandé de procéder à un test d’adhérence avant de commencer. 
 

Préparation et traitement :  

• Agiter avant utilisation.  

• La surface à traiter doit être propre, sèche, exempte de rouille, de poussière et de graisse.  

• Peut être appliqué avec un pistolet pulvérisateur de sous-couche avec une pression de 3 à 6 bars. 

• Nouvelle application sans coulée. 

• Possibilité de peindre après 60 à 90 minutes (en fonction de l'épaisseur de la couche, de la 

température et de l'humidité) avec les peintures 2K les plus courantes. Lors de l'utilisation d'une 

peinture 2K, nous conseillons de poser d'abord une couche de primaire, puis d'appliquer la laque 
quand cette couche est complètement sèche. 

• Distance de pulvérisation optimale : 30 cm  

• Nettoyage des surfaces et du matériel contaminés : avec des solvants avant séchage du produit. 

 
Caractéristiques techniques : 

 

Conditionnement Pot de 1 L avec raccord de pulvérisation 

Unité de livraison Carton de 12 x 1 L.  

Durée de vie 2 années (stocker entre 10°C et 20°C) 

Pouvoir couvrant ± 0.7 kg/m2 ou ± 0.7 litre/m2 

Matériel de base  Solvants, résines, caoutchoucs et mastics 

Consistance Liquide, bonne résistance à l'affaissement 

Densité spécifique (20°C), DIN 

51757 

± 1.03 kg/litre 
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Résistance à la température (sec) -25°C jusqu'à +80°C 

Résistance (20°C), une fois sec Eau, saumure, huile, bases douces et acides 

Sec au toucher (20°C, 65% HR) ± 45 min. (±700 μ humide) 

Sec à cœur (20°C, 65% HR) ± 2 heures (±700 μ humide) 

Séchage forcé (60°C) ± 45 min. (± 700 μ humide) 

Possibilité de peinture (20°C, 65% 

RH) 

 

• 2 composants à haute 
teneur 

Possible après séchage, primaire recommandé 

• Système de couche de base Possible après séchage 

• Système à base d’eau Possible après séchage 

Essai de pulvérisation de sel (DIN 

50021) 

Jusqu'à 480 heures, Ri 0 à 350 µ d'épaisseur de couche 

sèche 

 jusqu'à 720 heures, Ri 0 à 350 µ d'épaisseur de couche 
sèche 

Test des gravillons (SAE-J400 

méthode) 

6A – 6B à 350 μ d'épaisseur de couche sèche 

Essai de pliure (DIN 53152, +70°C) Pas de craquelure, aucune perte d’adhésion 

Essai de pliure (DIN 53152, -30°C) Craquelures mineures, aucune perte d’adhésion 

 

 
Produits Colad associés :  
Réf: 4045 – Désignation: Pistolet antigravillons à buse réglable 

 

Avertissement:  
Fiche technique et fiche de données de sécurité : il incombe à l'utilisateur de lire, comprendre et appliquer 

les informations de la fiche technique. Les informations sur la sécurité du travail et de l'environnement 
sont disponibles sur la fiche de données de sécurité (MSDS) à l'adresse www.colad.co. Il incombe à 

l'utilisateur de lire et d'appliquer les informations. 

 
Les produits sont à usage professionnel. L'équipement de protection individuel nécessaire doit être porté. 

Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications OEM. 
Toutes les informations sont destinées à la considération, à la prise en compte et à la vérification de 

l'utilisateur. Les applications d'utilisation spécifiques et les conditions d'utilisation sont hors du contrôle de 

EMM International B.V. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si l'un des produits mentionnés convient à 
toute application spécifique. 

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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