
  FICHE TECHNIQUE 

COLLE PARE-BRISE  MS TEP1010 SPEED 30’ 

TEP 1010S est une colle élastique avec une adhésion initiale et résistance haute. Convient spécialement pour des collages qui 
demandent une résistance à la manipulation rapide. Comme par exemple les pare-brises des véhicules, où TEP1010S est 
certifié selon la norme FMVSS 212  

Avantages du produit 
Adhérence initiale très élevée 
Sans solvants, iso cyanate et silicone 
Corrigeable 
Durcissement rapide 
Élasticité permanente de - 40°C à + 90°C 
Très haute résistance mécanique 
Très bonnes propriétés d'étanchéité 
Très large gamme d'adhésion 
Faible en odeur 
Compatible avec des peintures 
Durcissement chimique neutre 
Résistant pour le laquage de poudre et thermique jusqu'à 200°C 
Résistant aux chocs et aux vibrations  
Résiste à l'expansion thermique et tension matérielles 

DOMAINE D’APPLICATION 

Pour l’étanchéité et le collage de vitres dans la construction et la réparation de véhicules, de wagons et de cabines. 
Rapide adhérence initiale, excellente adhérence sur les métaux laqués et polis, sur verre et PVC. 

APPLICATION 

N’appliquer que sur des surfaces propres, sèches et dégraissées. Colle pare-brise MS adhère sur diverses 
surfaces sans primaire. Si le produit est appliqué sur des vitres sans bord céramique, il faut d’abord utiliser un 
primaire. Respecter le temps de séchage des produits utilisés. 

Appliquer la colle sur le bord d’adhérence noir de la vitre (d’une épaisseur de 5 mm au minimum). Poser 
immédiatement la vitre et fixer la vitre.  

SECURITE ET ENVIRONNEMENT 

Sur la fiche de données de sécurité vous trouvez des informations importantes sur la sécurité du travail et de 
l’environnement.  

CONDITIONNEMENT 

Carton de 12 tubes de 290 ml 

STOCKAGE 

12 mois à partir de la date de production. 
Conserver dans un local frais et ventilé entre +5°C et +30°C 

DIVERS 

Conforme aux normes suivantes 

EMICODE EC1Plus R 
FMVSS 212 30' temps pour démarrer 

Caractéristiques Techniques 
Base chimique Polymère modifiée par un silane 
Mécanisme de durcir 1 comp. durcissant à l'humidité 
Dureté selon shore-A, DIN 53505 55 
Module d’allongement de 100%, DIN 53504 S2 ca. 1.2 N/mm² 
Elongation à la rupture, DIN 53504 S2 ca. 350% 
Résistance à la traction, DIN 53504 S2 ca. 3.0 N/mm² 
Consistance stable 
Temps de lissage max. 15 min. 
Durcissement après 24h ≥ 3.5 mm 
Durcissement après 48h ≥ 4.5 mm 
Densité 1.33 ± 0.05 g/cm³ 
Changement de volume, DIN EN ISO 10563≤ 3% 
Résistance aux températures après durcissement - 40 °C à + 90 °C 
Température d’application + 5 °C à + 40 °C 
Toutes les mesures ont été effectuées dans des conditions normalisées (23 
°C et 50 % humidité relative). 


