
RÉPARATION - ADHÉSIF
DIVISION

GAMME GÉNÉRALE

COLBÂCHE
ADHÉSIF POUR RÉPARATION DE BÂCHES

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
RÉPARATION IMMÉDIATE ET ESTHÉTIQUE

Aspect : solide
Couleurs : transparent

Présentation en rouleau
de 3 mètres x 50 mm

CARACTÉRISTIQUES : FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE

Avantages :
- Transparent.
- S’adapte sur tous supports plastiques souples. 
- Permet de restaurer la continuité des matériaux et leur étanchéité.

Définition :
COLBÂCHE permet de réaliser une réparation immédiate et esthétique de tous types
de bâches. Il assure une résistance élevée aux contraintes mécaniques et aux U.V. grâce 
à une épaisseur importante (350 microns).

Application :
COLBÂCHE est conçu pour la réparation des surfaces plastiques souples telles que : 
- Portes battantes souples 
- Portes à lanières
- Bâches de camions, bâche de protection
- Toits ouvrants ou capotes automobiles
- Barnums, tonnelles, pergolas, serres, parasols, stores, sièges ou mobiliers en plastique
- Tapis de convoyage
   etc …

1804/1-PB

Composition :
Polyester transparent enduit sur une face d’une colle acrylique (présenté sur un
protecteur plastique polyéthylène bleu).

Caractéristiques du produit :
- Épaisseur totale : 425 microns.
- Épaisseur de la masse adhésive : 350 microns.
- Tenue aux U.V. : excellente.
- Adhésion sur PVC : 24 N/25 mm.
- Résistance à la température : de –40°C à +95°C.

Température d’application :
- Entre +10°C et +40°C.

Avant réparation Après réparation
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DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions 
de leur emploi. DACD n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation 
donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais 
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.

Applications Présentation Mode d’emploi

Réparation
de bâches et autres 

surfaces
en plastique souple.

Prêt 
à l’emploi.

Les surfaces doivent être sèches, exemptes
de poussières, propres et parfaitement 
dégraissées. 
Pour cela, utiliser SOLVEX 2000 ou PRO MÉTAL 
CLEAN ou SOLVCLEAN ENV.

Découper un gabarit dans le rouleau
correspondant aux dimensions de la réparation 
à effectuer, en prenant la précaution d’arrondir 
les angles.

Retirer la pellicule protectrice bleue et coller 
avec précaution sur le support à réparer en 
prenant la précaution d’éliminer les bulles d’air 
qui peuvent empêcher un contact homogène.

Utilisation de COLBÂCHE :

Pellicule protectrice

Face adhésive

Recommandations :
Stockage dans un local propre, sec et aéré, à une température comprise entre 10°C et 30°C.

La bonne idée :
Pour la réparation des toiles, bâches et autres supports opaques :

- Face extérieure :  appliquez COLBÂCHE

- Face intérieure : appliquez en renfort, le scotch américain     
  toilé DACD (Réf. AD TOILE US).


