
 COL LE BI-COMPOSANT POUR PLASTIQUE

 Do mai ne d’application :
 Réparation de spoilers, grilles de radiateur, pare-chocs, pattes de phares et de radiateurs. Collage de
divers duroplastiques comme CFK, SMC, BMC, RTM. Collage de thermoplastiques comme ABS, PC,
PUR-RIM. Dans le cas de réparation de PP/EPDM merci de respecter la notice de mise en œuvre.
Collage de métaux revêtus et de bois.

 Mo de d’emploi :
 Le support doit être propre, sec et exempt de graisse et de rouille. D’anciens résidus de colle doivent
être éliminés. Ne pas utiliser les 2 premiers cm de colle qui s’extrudent de la buse mélangeuse. Lors de
l’application, le mélangeur doit rester dans la colle déposée pour éviter la formation de bulles.
Respecter les instructions de travail.

 Précautions d’emploi :
 Adhérence limitée sur du PP et du PE. Ne convient pas pour le PVC, le PPS et le PTFE. Dans certains cas,
des problèmes d’adhérence peuvent survenir en raison des revêtements et agents anti-adhésifs utilisés
au cours du processus de production du plastique. Respecter les instructions de travail pour la
réparation du PP/de l’EPDM. En cas de doutes, vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone
invisible. Le produit doit être stocké à l’abri du gel.

 Temps de mise en oeuvre  Art. N°  Con dit.
 25 sec.  0893 500 041  1/6
 90 sec.  0893 500 042  1/6
 210 sec.  0893 500 043  1/6

 Données techniques :
 

 0893 500 041  0893 500 042  0893 500 043
 Con te nu  50 ml  50 ml  50 ml
 Em bal la ge  Car tou che double  Car tou che double  Car tou che double
 Ba se chimique  2K Polyuréthanne  2K Polyuréthanne  2K Polyuréthanne
 Cou leur  Noir  Noir  Noir
 Temps de mise en œuvre  25 sec.  1,5 min.  3,5 min.
 Ponçable après  6 min.  12 min.  30 min.
 Résistance à la température  +15 à +25°C  +15 à +25°C  +15 à +25°C
 Résistance à la température  - 30 à + 100°C  - 30 à + 100°C  - 30 à + 100°C

 Col le pour la réparation et la fixation
de pièces en plastique.

 Caractéristiques et avantages :
 •Colle bi-composant pour le collage de
beaucoup de types de plastiques :

   - inutile de stocker de nombreux types
de colles.

 •Pas de marquage H351 :
   - non CMR (Cancérogène, Mutagène et

Reprotoxique).
 •Le ponçage génère de grosses
poussières :

   - l’opérateur ne respire pas de
poussières fines.

 •Livrée avec 2 buses de mélange.
 •Séchage rapide :
   - ponçage et mise en peinture possible

après un temps très court.
 •Flexibilité importante après séchage :
   - accepte plus de déformations et de

vibrations sur la pièce réparée.
 •Sans solvant ni silicone.

 Pro duits associés :
 Réparation des plastiques REPLAST PRO
 Re plast Easy
 Mal let te de réparation plastique
Replast Braz
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