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Fiche technique  

Généralités 

 
Référence : 90672241 

 
Désignation : Colle pour plastique 2K 

                   Séchage lent 5 minutes 
                   (Transparente) 50 ml 

 

 

Caractéristiques techniques 
5 minutes séchage lent. Puissante colle pour plastique à deux composants (2K-PU). Pour le collage 

structurel de tous les types de pièces en plastique. Pour des réparations de taille petite et moyenne. 
Utilisable sur des pièces en plastique de couleur claire ou transparentes. Résiste à l'exposition à une 

température élevée, à l'humidité, à l'essence ainsi qu'à de nombreux dissolvants et produits chimiques. 

Couleur Transparente. Cartouche de 50 ml. Par unité, avec 2 embouts mélangeurs. 
 

Application 

• Pièces en plastique de couleur claire ou transparentes. 

• Collage, remplissage et réparation de fissures et de trous de taille petite à moyenne dans les pare-
chocs et les becquets en plastique.  

• Réparations structurelles et esthétiques de nombreuses pièces en plastique. 

• Applicable dans tous les secteurs nécessitant un collage solide et rapide. 

• Permet également un excellent collage de nombreux supports différents tels que plastique, le 

métal, le PRV, la céramique, le bois, etc. 
 

Caractéristiques et avantages 

• Transparent 

• Un seul produit pour le collage, le remplissage et la réparation structurelle. 

• Temps de traitement adapté aux réparations de taille moyenne de fissures et trous sur des pare-

chocs. 

• Plus rapide et plus solide que la soudure plastique et l'agrafage. 

• Aucune odeur. Excellent temps de séchage. 

• Excellentes propriétés de remplissage. 

• Le temps de séchage ne dépend PAS de l'épaisseur de la colle appliquée, comme avec la plupart 
des autres systèmes en polyuréthane. 

• Reste souple, même lorsque la température se rafraîchit. 

 
Spécification : 

• Couleur :     Transparente 

• Conditionnement :    50 ml 

• Unité de conditionnement :   6 unités par boîte 

• Stockage :                                           Dans un endroit frais et sec, entre +10 et +25ºC ; 

(Après ouverture, ne pas retirer l'embout mélangeur afin    
de protéger le produit contre l'humidité, le restant est 

encore utilisable jusqu'à la fin de la durée de 

conservation.) 

• Durée de conservation :                       12 mois 

• Données techniques 
     Temps d'ouverture* :                      5 minutes 

     Temps de traitement* :                   20 minutes    
     Temps de peinture* :                      45 minutes 
                    (* à 23°C) 
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     Séchage                                       Séchage ambiant ou accéléré à chaud (120°C max.) 

     Épaisseur de liaison optimale :           0.5 à 1.5 mm 
     Épaisseur de liaison maximale :          ± 5 mm 

 

Préparation et traitement de support 
• La surface doit être propre et exempte de poussière, d'huile et de graisse. 

• Fixer l'embout mélangeur sur la partie supérieure. 

• Appuyer pour faire sortir un peu de produit (± 25 – 50 mm) afin de vérifier qu'il est bien mélangé. 

• Appuyer sur la gâchette du pistolet manuel 2K en exerçant une force constante pour obtenir une 

couche de colle uniforme. 

• Vérifier que l'extrémité supérieure de l'embout mélangeur est toujours dans le produit de manière 

à éviter d'emprisonner de l'air dans la colle. Cela formerait des bulles d'air au moment de 
l'application. 

• Après séchage (cf. informations techniques), poncer et procéder à une nouvelle finition le cas 

échéant. 

• Après finition, laisser l'embout mélangeur en place.  

• Pour l'utiliser à nouveau, retirer l'embout mélangeur. Nettoyer soigneusement la buse de la 
cartouche. (Les produits contenus dans les deux réservoirs doivent être séparés proprement.) Fixer 

un nouvel embout et commencer un nouveau travail. 

 
Possibilité de peinture 

Couvrable avec la plupart des peintures de réparation automobile 1K et 2K. Étant donné la diversité des 
vernis et peintures, nous recommandons d'effectuer des tests préalables. 

 
Procédure suggérée pour la réparation d'une fissure (exemple) :  

1. Nettoyer à l'aide du Nettoyant pour plastique Colad. 

2. Modeler la pièce. 
3. Appliquer le Primaire plastique Colad pour augmenter l'adhérence. 

4. Percer et fraiser si possible/nécessaire (selon l'avis de l'utilisateur). 
5. Découper le film de contour/film renforcé. Appliquer la colle sur le film. 

6. Appliquer le film et la colle. Placer l'ensemble à l'arrière de la zone abîmée.  

           Appuyer délicatement, répartir uniformément. 
7. Refaire les finitions. Pour de plus amples informations techniques, se reporter à la fiche technique. 

 

Produits associés Colad 
Référence : 90672666 

Désignation : Pistolet à colle pour plastique 2K manuel 
 

Référence : 90672980/90672981 
Désignation : Buse mélangeuse pour colle bicomposant 

 

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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