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DESCRIPTION 

QUICK CYAN ACTIVATOR est spécialement conçu pour le collage ou la récupération rapide de 

plastique, de métal, de caoutchouc ou d'autres matériaux. L'activateur accélère le 

durcissement de la colle pour les réparations importantes. 

 

 Facile à utiliser 

 Temps de polymérisation en secondes 

 Utilisable universellement 

 Également pour les surfaces poreuses 

  

 

CARACTÉRISTIQUES  

 Valeur chimique - Solvant organique 

 Aspect - brillant 

 Gravité spécifique - +/- 0,70 

 Viscosité CPS 1.0 

 Temps de séchage Seconde +/- 10-30 

 Point d'éclair C ° <15 

 Durée de conservation à 20 C ° 12 Mois 

 

 

UTILISATION 

L'activateur aide à durcir le deuxième gel adhésif lors du remplissage de rayures ou de 

trous, par exemple sur les pare-chocs, les rétroviseurs extérieurs ou d'autres pièces en 

plastique. 
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QUICK CYAN ACTIVATOR 

150 ML 

MODE D'EMPLOI 

Avant que l'adhésif ne s'active, les pièces à coller doivent être placées dans la bonne 

position. 

Appliquez l'activateur sur la pièce à coller. Le durcissement suit après quelques secondes. 

Après le traitement, il est nécessaire de prévoir un temps d'activation de quelques 

minutes. Après cela, le ponçage peut commencer. Pour un usage professionnel 

uniquement. 

 

DURÉE DE CONSERVATION ET STOCKAGE 

12 mois, s'il est conservé dans des conditions appropriées. 

 

 

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES 

 

Code Description Conditionnement 
 

5007-001089 QUICK CYAN ACTIVATOR 150ML 
     
 
* Si vous souhaitez plus d'informations sur nos produits ou moyens d'application, visitez notre site Web 

www.carrepairsystem.eu ou envoyez-nous un e-mail à info@carrepairsystem.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations techniques et les indications sont fondées sur nos expériences. Nous assurons la 

parfaite qualité du produit. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité sur le résultat définitif étant 

donné que les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle. 


