
MODE D’EMPLOI DE LA MALLETTE DE RÉPARATION PARE-BRISE Art. N° 5964 089 380

1) Pulvériser de la mousse pare-brise sur un chiffon et essuyer 
autour de l’impact. Afin d’éviter l’intrusion de nettoyant dans 
l’impact, éviter de pulvériser le nettoyant directement sur celui-ci. 
Eliminer consciencieusement les petits éclats de verre.

5) Remplir à ras bord l’injecteur de gouttes de résine.

9) Relâcher la pression en poussant la bague moletée vers 
l’avant. Retirer le porte-injecteur et poser une pellicule de durcis-
sement sur l’impact.

2) Centrer le miroir de contrôle sur l’impact à l’intérieur du  
pare-brise.

6) Première phase de pression (tirer la bague moletée de la 
pompe vers l’arrière) : créer une pression d’env. 10 – 20 psi 
pour que la résine s’infiltre dans l’impact et maintenir cette pres-
sion pendant 5 min.

10) Positionner la lampe UV au-dessus de la zone de répara-
tion. Allumer la lampe et la laisser 5 min.

7) Phase de dépression (pousser la bague moletée de la 
pompe vers l’avant) : actionner la pompe 4 à 6 fois afin de 
créer une dépression de 15 – 25 psi afin d’aspirer l’air conte-
nu dans l’impact. Maintenir la dépression pendant 10 min.

11) Oter la pellicule de durcissement. Eliminer le surplus de 
résine avec une lame grattoir. Nettoyer l’extérieur et l’intérieur 
du pare-brise avec de la mousse pare-brise.

8) Deuxième phase de pression (tirer la bague moletée de la 
pompe vers l’arrière) : rétablir une pression de 20 – 30 psi 
pendant 5 – 10 min.

3) Déterminer le type d’impact et choisir la résine appropriée :
a- Impact type oeil de bœuf : résine « Polymer II » 80 cps.
b- Impact type étoile : résine « Crack Fill » 40 cps.
c- 

4) Positionner le porte-injecteur à ventouse sur le pare-brise de 
telle sorte que l’injecteur soit centré exactement sur l’impact. 
Visser l’injecteur jusqu’au contact avec le verre puis effectuer 
encore un ¼ de tour. Visser ensuite la vis de compensation 
jusqu’au contact avec le verre.

a- b-

Impact mixte étoile/œil de bœuf, fissures fines et utilisation par 
temps froid : résine « Extrème II » 20 cps.



MODE D’EMPLOI DE LA MALLETTE DE RÉPARATION PARE-BRISE
Art. N° 5964 089 380

1. 

2.
 

Il est interdit de réparer les impacts se trouvant dans le champ de vision du conducteur !

Composition de la mallette :
Désignation Art. N° Contenu de la mallette Condit. en réassort
Mallette complète en coffret SYSKO 5964 089 380 1 -
Résine de réparation « Polymer II » 0890 010* 10 10
Résine de réparation « Crack Fill » 0890 012* 10 10
Résine de réparation « Extreme II » 0890 014* 10 10
Résine universelle Unidose 0893 458 5 0 5
Miroir de contrôle 0891 629 8 1 1
Film de durcissement 0891 630 25 100
Lame grattoir 0891 458 8** 6 10
Joint d’étanchéité de rechange pour injecteur 0891 632 5 5
Lampe UV à pile avec tube néon 0891 633 2 1 1
Néon de rechange pour lampe UV 0891 633 2 0891 633 1 0 1
Pile pour lampe UV 0891 633 2 0827 112 4 4
Lampe UV 12V LED avec minuteur 0827 458 1 0 1
Pompe à pression / dépression 0891 634 1 1
Flexible pour pompe 0891 634 0891 634 1 1 1
Porte-injecteur à ventouse 0891 634 2 1 1
Adaptateur pour pare-brise verticaux (PL) 0891 634 3 0 1

* Ces résines ne sont pas disponibles en réassort en France. Utiliser de la résine universelle unidose  Art. N° 0893 458 5.
** Références de remplacement

Problème Cause / Solution

L’impact se fissure 
lors de la mise 
en place du 
porte-injecteur.

Ne pas appuyer sur le pare-
brise
Lors de la mise en place du porte-in-
jecteur à ventouse, ne pas appuyer sur 
le pare-brise. Actionner simplement le 
levier de la ventouse et laisser faire.
Vérifier le porte-injecteur
Lors de l’actionnement du levier de 
ventouse, vérifier si l’injecteur ou la vis 
de compensation ne touchent pas le 
pare-brise, sinon les desserrer.

L’impact se fissure 
ou se propage 
lors de la mise en 
pression.

Verre trop chaud
Relâcher immédiatement la pression 
lorsque l’impact se propage. Si le verre 
paraît trop chaud avant la réparation, 
le refroidir.
Donner moins de pression
Réaliser une phase de pression en 
réduisant la pression et en maintenant 
un temps un peu plus long pour arriver 
à un résultat identique.

L’impact ou la  
fissure ne se remplit 
pas.

Pression trop faible
Augmenter lentement la pression 
jusqu’à 35 Psi.
Attention : en cas de pression supé-
rieure à 35 Psi, le film du verre feuilleté 
peut subir des dommages qui vont 
provoquer un effet d’ombre (tache) sur 
la réparation.
Injecteur mal aligné
Vérifier que l’injecteur soit bien sur le 
cratère de l’impact. Sinon le déplacer.
Injecteur trop serré
Lorsque l’injecteur est vissé trop forte-
ment, cela peut limiter l’écoulement de 
la résine. Dévisser l’injecteur d’un ¼ de 
tour.
Quantité de résine insuffisante
Si l’injecteur est correctement installé 
mais que la résine ne le remplit pas à 
ras bord, rajouter de la résine. Après 
rajout de résine, procéder à une phase 
de dépression de 2 min.
Le point d’impact est obstrué 
par des éclats de verre.
Dégager le porte-injecteur et éliminer 
les résidus de verre sur le point d’im-
pact.

Problème Cause / Solution

Les impacts en étoile 
ne se remplissent 
pas.

Phase de pression rallongée
Si les impacts en forme d’étoile ne se 
remplissent pas, rallonger la phase de 
pression peut résoudre ce problème.

La résine ne durcit 
pas.

Augmenter le temps d’exposi-
tion aux UV
Selon le type de résine ou de lampe 
UV utilisé, le temps de séchage peut 
être rallongé.
Injecteur contaminé
Toujours nettoyer l’injecteur après uti-
lisation. Les différentes résines ne sont 
pas compatibles. Même une légère 
contamination peut conduire à des 
problèmes de séchage.

La réparation est 
terne.

Présence d’humidité
Lorsque la réparation est terne, cela 
vient généralement de la présence 
d’humidité dans l’impact.
Si cela survient, poursuivre avec la 
phase de dépression jusqu’à ce que 
l’humidité ait disparue de l’impact.
Autres contaminations
Cire, savon, huile, Rain-X et beaucoup 
d’autre corps étrangers peuvent donner 
un aspect laiteux à la résine. Il est judi-
cieux de demander au propriétaire du 
véhicule si son pare-brise est entré en 
contact avec une de ces substances.
Résine contaminée
Il convient d’être attentif à ce que la 
résine ne soit pas contaminée.

L’impact réapparait. Causes possibles

 

De la résine a été 
renversée sur le 
véhicule.

Ne pas essayer d’essuyer
Faire durcir la résine avec la lampe UV 
puis la retirer avec précaution.

©
 W

ür
th

 F
ra

nc
e 

-  
C

om
. :

 V
M

 - 
St

ud
io

 : 
C

M
 - 

D1
0-

18
_n

ot
ic

e_
m

al
le

tte
_r

ep
ar

at
io

n

Conditions préalables à la réparation des pare-brise feuilletés Résolution des problèmes

Seuls les impacts sur la face extérieure du pare-brise peuvent être réparés. La face intérieure ou le film plastique ne doivent pas 
présenter de dommage.
La réparation doit se faire aussi rapidement que possible après que l’impact ait eu lieu. Il ne doit pas y avoir d’humidité ou de 
saleté visible dans l’impact.
Les impacts en forme d’œil de bœuf ne doivent pas dépasser la taille d’une pièce de 2 €.
Les fissures au niveau de l’impact ne doivent pas dépasser 50 mm et elles ne doivent finir dans le joint de pare-brise.

3. 
4.

Pour un VL, on estime que le champ de vision du conducteur 
a la taille d’une feuille de format A4 face à son visage et 
dans le champ de balayage de l’essuie-glace.

Conseils :
Effectuer toujours la réparation à l’intérieur ou dans une zone couverte 
car la lumière directe du soleil, même par ciel couvert, expose à des 
UV qui vont contribuer à durcir prématurément la résine.
La température idéale du pare-brise lors de la réparation doit se situer 
entre +4°C et +29°C.
Les résines « Crack Fill », « Polymer II » et « Extreme II » ne sont pas 
compatibles et ne doivent pas être mélangées.
Les résines contenues dans la mallette peuvent être remplacées par la 
résine universelle unidose 
Art. N° 0893 458 5.
Après chaque réparation, nettoyer le corps de l’injecteur et le joint 
d’étanchéité avec de la mousse pare-brise.

La pellicule de durcissement a été 
ôtée avant durcissement complet de la 
résine,
Le pare-brise était trop chaud pendant 
la phase de durcissement,
Humidité dans l’impact,

Manque de résine (de plus la résine 
diminue toujours lors de la phase de 
durcissement).


