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Fiche technique
Généralités

Référence: 4325
Désignation: Colad Magic Fix - Colle et poudre de
remplissage

Réparez (presque) tout avec Magic Fix, un produit de la marque Colad. Ce produit est constitué d'une
colle extra forte et d'une poudre de remplissage/renforcement, qui vous permet de réparer très
rapidement et très solidement divers matériaux. Si un objet vaut la peine d'être réparé, il vous suffit de le
coller, de le poncer et de le peindre ; c'est aussi simple que cela.
Collez presque tout. Comblez les fissures, les trous et les interstices avec la poudre de renforcement ! Ce
produit permet de redonner rapidement aux objets leur forme originale. À utiliser sur les pièces visibles et
non visibles. Après réparation, le produit Magic Fix peut être poncé et peint. Obtenez une réparation
durable et ultra solide en quelques secondes. Magic Fix vous permet de procéder à une réparation
rapidement.
- Conditionnement: 6 x colle, 2 x poudre de renforcement noire, 1 x poudre de renforcement grise,
1 x goupille rouge, 1 x gant, 1 x cuillère.
- Dimensions du conditionnement L x l x H (cm) : 5,5 x 12,5 x 12 cm
- Unité de conditionnement: par carton de 8 paquets, peut être utilisé comme présentoir
-

Magic Fix colle (A): durée de vie en pot: ½ an
Durée de conservation: 2 ans
Tenue à la chaleur: jusqu'à 160°C
Résistant à l'huile
Temps de séchage: 7 secondes
Peut être traité: après 7 secondes
Après application: peut être poncé et peint

Répare :
• l'acier • les matières plastiques • l'aluminium • la fibre de verre • la fibre de carbone • le caoutchouc • et
bien plus encore.
Poudre de renforcement/remplissage :
Utilisez la poudre de remplissage en combinaison avec la colle pour combler les fissures ou les vides entre
les matériaux et les coller. Lorsque vous travaillez sur des matières plastiques, utilisez la poudre de
remplissage.
La poudre de remplissage noire est destinée aux surfaces de couleur foncée, comme les pièces en
plastique. La poudre de remplissage grise est destinée aux surfaces de couleur claire, comme le métal.
Utilisez, par exemple, la poudre de remplissage pour :
• les points de fixation des pare-chocs automobiles • les poignées des portières en plastique dur • les
housses pour automobiles de classe B • le comblement et le reperçage • la refixation des vis • les
radiateurs • les équipements • les rétroviseurs • les protections des poussoirs • les grilles • les outils à
main • les carénages • les pare-chocs
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Instructions d'utilisation :
Deux modes de réparation.

1) Collage.
Préparation :
Nettoyez la surface de toute trace de peinture, de poussière, de graisse et d'huile et assurez-vous que la
zone à réparer est propre et sèche. Poncez la surface à l'aide de papier de verre. Mettez le gant livré avec
le produit pour protéger votre main. Utilisez également des lunettes de protection, par exemple les
lunettes de sécurité Colad (réf. 5085).
Étape 1 :
Découpez l'extrémité supérieure de l'embout de la colle.
Étape 2 :
Appliquez une petite quantité de colle Magic Fix de Colad sur un côté et pressez fermement les pièces
l'une contre l'autre pendant quelques secondes. Attendez 7 secondes et c'est collé.

2) Com blem ent des fissures à l'aide de la poudre de rem plissage com binée à la colle.
Préparation :
Nettoyez la surface de toute trace de peinture, de poussière, de graisse et d'huile et assurez-vous que la
zone à réparer est propre et sèche. Poncez la surface à l'aide de papier de verre. Mettez le gant livré avec
le produit pour protéger votre main. Utilisez également des lunettes de protection, par exemple les
lunettes de sécurité Colad (réf. 5085).
Étape 1 :
Découpez au cutter l'embout de la poudre de renforcement Magic Fix de Colad. Découpez l'extrémité
supérieure de l'embout de la colle.
Étape 2 :
Selon le substrat ou le résultat souhaité, choisissez la poudre de renforcement Magic Fix de Colad de
couleur grise ou noire. Déposez une quantité suffisante de poudre de renforcement Magic Fix de Colad
pour recouvrir la colle au niveau de la zone à réparer ou combler (trou/fissure) sous forme de couches
d'une épaisseur maximale de 2 mm. Assurez-vous que la poudre de renforcement Magic Fix de Colad est
uniformément répartie. Si nécessaire, utilisez l'applicateur pour ajuster la répartition et la dose de poudre.
Étape 3 :
Ensuite, déposez la colle Magic Fix sur la poudre de renforcement Magic Fix de Colad jusqu'à ce que la
poudre n'absorbe plus la colle Magic Fix de Colad. Assurez-vous que l'extrémité de la colle Magic Fix de
Colad ne colle pas à la poudre de renforcement Magic Fix de Colad. La colle et la poudre forment un joint
solide et dur en quelques secondes. Traitement possible au bout de 7 secondes. Si l'épaisseur de la
réparation s'avère insuffisante, répétez les étapes 2 + 3.
Conseil : lorsque vous comblez de gros trous ou de larges fissures, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser un
ruban adhésif pour recouvrir la face inférieure afin de permettre à la poudre de remplissage d'être mise en
place avant l'application de la colle sur la poudre de renforcement. Appliquez plusieurs couches (poudre +
colle) pour combler les fissures ou les trous les plus profonds conformément à la description ci-dessus
pour faire en sorte que le collage soit suffisamment solide.
Attention !
• La réaction chimique associée à la poudre de renforcement Magic Fix de Colad et à la colle Magic
Fix de Colad peut brûler la peau.
• Évitez tout contact avec la peau et les yeux, et évitez d'inhaler les vapeurs.
• À utiliser dans une zone bien ventilée.
• Si vos doigts se collent l'un à l'autre, appliquez un solvant tel que de l'acétone sur les zones de
contact, puis lavez à l'eau.
• En cas de contact avec les yeux, lavez immédiatement à grande eau.
• La colle et la poudre de renforcement Magic Fix de Colad ne fonctionnent pas sur le polyéthylène.
4325_FR_TDS_Colad_Magic_Fix_v4

page 2

Magic Fix – Colle (A) - Attention:
H319-Provoque une sévère irritation des yeux. H335-Peut irriter les voies respiratoires. H315-Provoque
une irritation cutanée. P261-Éviter de respirer les vapeurs ou aérosols. P280-Porter des gants de
protection et un équipement de protection des yeux / du visage. P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON /
un médecin en cas de malaise. EUH202-Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques
secondes. À conserver hors de portée des enfants. EUH208-Contient 1,4-Dihydroxybenzène. Peut produire
une réaction allergique. 2-cyanoacrylate d'éthyle.
FDS :
Veuillez lire notre FDS pour plus d'informations concernant les risques associés aux substances
dangereuses présentes dans ce produit.
Précautions :
Portez des articles de protection lorsque vous utilisez le produit Magic Fix de Colad.
- Gants Colad gris en nitrile, réf. 53800#
- Lunettes de sécurité Colad réf. 5085
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