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Généralités 
 
 
Référence: 915033 
 
 
Désignation: Mastic Transparante UV Colad 
  

 

 
 

Description 
 
Mastic Transparante UV prêt à l’emploi, pour une réparation facile des petits impacts.  
Le mastic transparent à activation UV à séchage rapide de Colad est un mastic UV spécialement développé pour 
combler les petits impacts. Il suffit de remplir, poncer et polir pour obtenir une surface uniforme et éviter de 
pulvériser sur une surface trop grande. Idéal pour les retouches intelligentes et de précision. Le mastic est un 
produit à composant unique facile à appliquer sur divers substrats, tels que le métal et le plastique. Appliquez le 
mastic à l'aide des bâtonnets de retouche de peinture Colad inclus permettant de combler même les plus petits 
éclats. Facile à sécher avec la lampe de séchage UV le mastic à activation UV à séchage rapide, avec un temps de 
séchage maximal de 5 secondes. Immédiatement prêt pour la suite du traitement.   
 
Caractéristiques 

• Mastic à base de composant unique 
• Sans solvant 
• Sans styrène 
• Livré dans un flacon en plastique noir résistant aux UV 
• Pour une réparation facile même des plus petits impacts 

 
Avantages 

• Prêt à l’emploi ; aucun ajout de durcisseur nécessaire 
• Comprend des applicateurs (bâtonnets de retouche de peinture Colad) 
• Pas de rétractation 
• Comblez même les plus petits éclats grâce aux bâtonnets de retouche de peinture Colad inclus 
• Spécialement conçu pour réparer les plus petits éclats  
• Réduit la surface d’application de peinture 

  
Mode d’emploi : Le produit est prêt à l’emploi (composant unique). Assurez-vous que la surface est poncée, propre, 
sans poussière et dégraissée. Appliquez le mastic transparent à activation UV et à séchage rapide Colad 
précisément dans les plus petits impacts à l’aide de l’un des bâtonnets de retouche inclus (art. no 9910). Séchez le 
mastic UV à l’aide de la  Lampe de séchage UV de Colad pour un séchage rapide (réf. 9000). Temps de durcissement 
max. de 5 secondes à une distance de 10 cm ou moins. Poncez et polissez la surface pour éviter d’avoir à pulvériser 
l’ensemble du panneau.  
  
Caractéristiques techniques 
 
Couleur : transparent 
Contenu : 50 ml (flacon en plastique noir résistant aux UV) 
Stockage : À 20 °C – conserver à l’intérieur ; mettre à l’abri des sources de lumière UV et de la lumière directe du 
soleil avant application 
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Durée de conservation : 12 mois 
Conditionnement : 3 flacons + 100 bâtonnets de retouche par boîte 
Emballage  : à 6 boîtes en carton 
 
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 
 
Fiche technique et fiche de données de sécurité 
L’utilisateur est tenu de lire, d’assimiler et d’appliquer les informations présentées sur la fiche technique et la fiche 
de données de sécurité. Il appartient à l’utilisateur de lire et d’appliquer ces informations. 
 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de 
protection. 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 BV. Il appartient à 
l’utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l’usage spécifique qu’il souhaite en faire. 
 

 

http://www.emm.com/
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