
 

LES COLLES DE REPARATION PLASTIQUE 
Gamme REPLAST Easy 

 

 

Le choix de la colle se fait en fonction du type de réparation à effectuer (réparation d’éraflures, trous, fissures, collage 

de pattes, etc) et du temps dont on dispose pour cette réparation avant le séchage pelliculaire de la colle (temps de 

mise en œuvre). 

 

▯ Colle PU bi-composant 

▯ Contenu 50 ml 

▯ Livrée avec 2 embouts mélangeurs 

 
Temps de mise en œuvre 210 sec. 90 sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Désignation Colle UNIVERSELLE Colle plast. 2K 210 sec Colle FAST Colle plast. 2K 90 sec 

Art. N° 0893 500 4 0893 500 043 0893 500 3 0893 500 042 

Gamme Standard Non classé CMR* Standard Non classé CMR* 

Ponçable après 30 min 10 min 

Résistance thermique -30°C à +100°C -30°C à +100°C 

Couleur Noir Noir 

 
Temps de mise en œuvre 25 sec. 180 sec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Désignation Colle SUPERFAST Colle plast. 2K 25 sec Colle transparente 

Art. N° 0893 500 5 0893 500 041 0893 500 8 

Gamme Standard Non classé CMR* Standard 

Ponçable après 6 min Pas destinée à être poncée 

Résistance thermique -30°C à +100°C -35°C à +90°C 

Couleur Noir Transparent 
*CMR = Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique 
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Informations techniques 
 

▯ Le temps de mise en œuvre : 

C’est le temps dont on dispose pour appliquer le produit mélangé avant qu’il commence à durcir. 
 

Attention à l’influence de la température ambiante sur le temps de mise en œuvre ! 

Les temps de mise en œuvre sont toujours indiqués pour une température de +23°C 

Exemple : colle REPLAST Universelle. Le temps de mise en œuvre est de 210 sec (à+23°C) 
 

Si la température ambiante est de +33°C, il faut diviser le temps par 2. 

Exemple : colle REPLAST Universelle. Le temps de mise en œuvre sera de 105 sec. 
 

Si la température ambiante est de +13°C, il faut multiplier le temps par 2. 

Exemple : colle REPLAST Universelle. Le temps de mise en œuvre sera de 420 sec. 
 

▯ Le temps de séchage : 

C’est le temps qu’il faut attendre avant que la colle soit sèche à cœur avant de pouvoir la poncer. 

Exemple : colle REPLAST Universelle. Le temps de séchage est de 30 min (à +23°C) 

Attention, là aussi, ce temps est à diviser par 2 si la température ambiante est de +33°C et à multiplier par 2 si la 

température ambiante est de +13°C ! 

 

Incidents possibles, causes et remèdes 
 

Incident Cause Remède 

Apparition de microporosités, 

bullage ou gonflements après 

peinture (sortie d’étuve) 

 

Un nettoyant solvanté a été utilisé 

avant la mise en peinture. Des 

solvants sont présents et emprisonnés 

sous la peinture et le vernis 

- Utiliser un nettoyant à base d’eau 

(Art. N° 0893 500 1) 

- Si un nettoyant solvanté est utilisé, il 

faut attendre plusieurs minutes ou 

légèrement chauffer la surface (max 

35°C) pendant 2 min. afin que les 

solvants puissent s’évaporer des 

pores du plastique. 

Décollage de la réparation Le primaire plastique Art. N° 0893 

500 2 n’a pas été utilisé 

Utiliser impérativement le primaire 

qui est destiné à préparer les pores 

du plastique à recevoir la colle. Le 

laisser sécher quelques minutes avant 

d’appliquer la colle. 

Une cartouche et une buse entamée 

il y a quelques instants est réutilisée 

et la colle a du mal à s’extruder ou 

sort par l’arrière de la cartouche 

La colle a entamé le séchage dans la 

buse mélangeuse 

Ne jamais laisser la colle dans la 

buse plus de la moitié du temps de 

mise en œuvre de la colle, sinon 

utiliser une buse neuve. 

 


