
Mode d'emploi de la colle professionnelle 

 

Adhésif polyuréthane pour la réparation de bateaux, trampolines, tentes. 

 

Conçu pour une réparation rapide et fiable des produits en PVC utilisés à l'extérieur, en mer ou en eau douce. Résistant 

aux rayons UV. 

Recommandé pour: 

une réparation rapide et de qualité dans les environnements touristiques et domestiques: 

bateaux et manèges gonflables 

trampolines et installations sportives gonflables 

tentes pour voitures et pavillons commerciaux 

tentes touristiques, canoës, kayaks, catamarans 

chaussures de sport et de randonnée 

 

Application Méthode de collage à froid 

Marquez l'emplacement du patch. Découpez un morceau de tissu ou de film PVC d'une taille supérieure de 4 à 5 cm à 

celle de la zone endommagée. Nettoyez et dégraissez le patch et la zone à patcher. Appliquez une fine couche d'adhésif 

sur les deux surfaces à coller. Séchez pendant 5 à 10 minutes. Appliquez une deuxième couche d'adhésif et laissez 

sécher pendant 3 à 5 minutes. Il est important de déterminer le moment où la viscosité de la colle commence à 

disparaître (vérifiez en touchant avec un doigt), placez le patch en place et appuyez fermement. Il est recommandé de 

laisser le point de colle sous pression pendant 3 à 4 heures. Le matériel collé peut être utilisé après 3-4 heures. 

 

Application Méthode de collage à chaud 

Marquez l'emplacement du patch. Découpez un morceau de tissu ou de film PVC d'une taille supérieure de 4 à 5 cm à 

celle de la zone endommagée. Nettoyez et dégraissez le patch et la zone à patcher. Appliquez une fine couche d'adhésif 

sur les deux surfaces à coller. Séchez pendant 5 à 10 minutes. Appliquez une deuxième couche d'adhésif et laissez 

sécher pendant 5 à 10 minutes. Chauffez les surfaces collées à 60 °С, mettez le patch en place et appuyez fermement. 

Le matériel collé peut être utilisé après 20 minutes. 

 

Recommandations 

Les coupures et les dommages de plus de 4 cm sont collés des deux côtés. Les coupures et les dommages de plus de 6 

cm doivent être réparés dans des ateliers spécialisés. Il a été recommandé de réparer à nouveau, à la première occasion, 

les équipements réparés dans des conditions touristiques et présentant des dommages plus importants, avec une colle à 

deux composants. La température de fonctionnement de l'équipement réparé est comprise entre -40 °С et +80 °С. 

Réparation à une température supérieure à + 10 °С. Stockez et transportez à la température de - 10 °С à + 30 °С. 

L'adhésif frais est enlevé avec de l'alcool à brûler ou de l'acétone. L'effet est maximal pendant 24 heures. 

 

Période de garantie 18 mois 

 

Inflammable ! Tenir hors de portée des enfants. Le travail doit être effectué dans une pièce ventilée. 

 

Date de production 12.2018 

 

Fabriqué à Ukaina. 

 

Importateur: DOVERA SP. Z O.O. 

22-100 Chełm ul. Lwowska 51 

NIP: 5632430306   

 


