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DESCRIPTION 

QUICK SEAL est un adhésif à un composant noir pour vitrage direct. Il est facile à appliquer, 

avec une consistance pâteuse qui durcit à l'exposition à l'humidité atmosphérique. QUICK SEAL 

offre un long temps sans collage et garantit une application sécurisée même dans des 

conditions chaudes. QUICK SEAL offre la qualité combinée à la sécurité. QUICK SEAL est 

fabriqué conformément au système d'assurance de qualité ISO 9001/14001 et au programme 

de soins responsables. 

 

BÉNEFICES DU PRODUIT: 

 Prétraitement du noir 

 Bon rendement à l'application ainsi que la stabilité des perles  

 Application en froid 

 Formule monocomposante  

 Qualité OEM automobile 

 

DONNÉES TECHNIQUES 

Base Chimique                      Polyuréthane 1-C 

Couleur                                  Negro 

Densité (non durcie)                                              1.2 kg/l env 

Température d'application     5 - 40°C (40 - 105°F) 

Temps sans adhérence                                40 min. env. 

Temps d'ouverture                   30 min. env. 

Vitesse de durcissement                               (voir schéma) 

Résistance à la traction                                               7 N/mm2 env. 

Allongement à la rupture                                            400% env. 

La propagation de la déchirure                                             11 N/mm env. 

Résistance au cisaillement en traction                                               5 N/mm env. 

Résistance au volume                                                                         1 x 107 Ω cm env. 

Durée d'utilisation (stockage en dessous de 25 ° c) 12 mois 
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CHAMPS D’APPLIATION 

QUICK SEAL convient aux applications directes de vitrage dans le cadre du remplacement du 

verre par des personnes motivées. Ce produit ne doit être utilisé que par des utilisateurs 

professionnels expérimentés. Si ce produit est utilisé pour d’autres applications que le 

remplacement de vitres d'automobiles, des tests doivent être effectués avec des substrats et 

des conditions réelles pour garantir l'adhérence et la compatibilité des matériaux. 

 

QUICK SEAL durcit par réaction à l'humidité 

atmosphérique. À basses températures, la teneur en 

eau de l'air est plus faible et la réaction de 

durcissement se déroule un peu plus lentement (voir 

diagramme 1). 

 

 

RÉSISTENCE CHIMIQUE 

QUICK SEAL résiste à l'eau douce, à l'eau de mer, aux effluents des égouts, aux acides dilués et 

aux solutions caustiques ; il résiste temporairement aux carburants, aux huiles minérales, aux 

graisses et huiles végétales et animales ; il ne résiste pas aux acides organiques ou aux 

solvants. Les informations ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif. Des conseils sur des 

applications spécifiques seront donnés sur demande. 

 

MODE D’APPLICATION 

Démontage du vieux verre  

 Retirez le verre endommagé conformément aux instructions du constructeur du 

véhicule. 

 Préparation des surfaces: Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de 

graisse, d'huile et de poussière. 

 Les surfaces doivent être traitées avec un agent de nettoyage et d'activation ou 

d'apprêt. 

  

Application de la cartouche : membrane de la cartouche Pierce.  

 Coupez l'embout de la buse selon les recommandations du constructeur du véhicule. 
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 Appliquez la colle à l'aide d'un pistolet approprié. Pour garantir une épaisseur 

uniforme du cordon de colle, nous recommandons d'appliquer la colle sous la forme 

d'un cordon triangulaire (voir figure 1). 

 

 

 

 

 

Figure 1: Compression du cordon de colle à la taille finale 

 

Suppression : 

 Le Quick Seal non durci peut être retiré des outils avec un solvant approprié. Une fois 

durci, le matériau ne peut être retiré que mécaniquement. 

 Les mains et la peau exposée doivent être lavées immédiatement avec un nettoyant 

industriel approprié et de l'eau. Ne pas utiliser de solvants ! 

 

INFORMATION DE SECURITÉ  

Voir Fiche de Sécurité 

 

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES: 

 
 

Code Description Conditionnements 
 

5002-001062 QUICK SEAL 310 ML 
 

 
 
     
*Pour plus d'informations sur nos produits ou les moyens d'application, veuillez consulter notre site web 

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

 

 

Les spécifications techniques et recommandations sont fondées de notre propre expérience. Nous 

garantissons la parfaite qualité du produit. Néanmoins, nous considérons que les conditions de chaque 

correct usage transcendent notre contrôle, et par conséquent, nous déclinons toute responsabilité des 

résultats obtenus. 

http://www.carrepairsystem.eu/
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