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NOUVEAUTÉ WÜRTH : COLLE BI-COMPOSANT
NON CMR POUR PLASTIQUE
Würth France propose une nouvelle colle pour la réparation et la
fixation de pièces en plastique : spoilers, grilles de radiateur, pare-chocs,
pattes de phares, radiateurs, etc.
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Cette colle bi-composant pour le collage de plastique ne comporte pas de marquage H351, c’est
désormais une colle non classée CMR (Cancérogène, Mutagène et Reprotoxique). Elle a l’avantage
de pouvoir réparer de nombreux types de plastique et d’éviter ainsi à l’opérateur l’achat de plusieurs
types de colle.
Il existe 3 versions de cette colle non CMR qui se distinguent par un temps de séchage rapide : 25
secondes, 90 secondes ou 210 secondes. Cela offre ainsi la possibilité d’un ponçage ou d’une mise
en peinture quasi-immédiat de la pièce. De plus, le ponçage de cette colle génère de grosses
poussières et permet à l’opérateur de ne pas respirer de poussières fines.
La flexibilité de la colle après séchage est importante car elle accepte davantage de déformations et
de vibrations sur la pièce réparée qu’une colle classique. Livrée avec 2 buses de mélange, elle ne
contient ni solvant ni silicone et est associée aux mallettes de réparation Replast Easy et Replast
Braz.

Colle bi-composant non CMR pour plastique : Art. N° 0893 500 041
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WÜRTH
Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de quincaillerie de
bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage et de gestion des stocks,
Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits et aux services de Würth par plus
de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. Dans
plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du monde, plus de 72 000 collaborateurs, en tant
qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients.

