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2061  Kit de colle pare-brise
TUNSEAL

Colle pour pare-brise (cartouche) avec résistance initiale élevée pour une fixation rapide du pare-brise 
et un temps d‘attente plus court (30 min avec airbag). Haut module et absence de conductivité pour 
une rigidité de la carrosserie et une protection anticorrosion optimales. Suivre la notice d‘utilisation ! 
Stocker dans un endroit frais et sec.

Propriétés
 ✔ Module haut (module de cisaillement env. 2,5 MPa)
 ✔ Améliore la résistance de la carrosserie
 ✔ Electriquement non conducteur
 ✔ Empêche la corrosion de contact entre la colle et la carrosserie
 ✔ Prêt à rouler après 30 min avec double airbag (jusqu‘à -18 °C)
 ✔ Traitement à froid simple et facile grâce à la grande „ouverture Big Mouth“
 ✔ La résistance initiale élevée empêche le glissement de la vitre après le collage („High Tack 

Effect“)

Domaine d‘application
 ✔ Collage des vitres avant, arrière et latérales dans la carrosserie de véhicules à moteur 

(voitures, camions, cabines de tracteurs, chariots élévateurs, véhicules spéciaux).

Mode d‘emploi
 Les surfaces de collage doivent être sèches, propres et exemptes d‘agents anti-adhésifs et 
de graisse. Nettoyer la vitre avec le nettoyant spécial pour vitres 2034 ou le nettoyant 2033. 
Enduire les vitres et les surfaces de collage peintes avec le stick de primaire 2035 (laisser 
reposer à l‘air pendant au moins 10 min). Appliquer TUNSEAL 2060 sur le primaire sec ou la 
matière résiduelle. Poser la vitre dans les 15 minutes qui suivent. Suivre les indications de la 
fiche technique !

Indication
 ✔  Ranger dans un endroit frais et sec. Ne pas utiliser de nettoyants à base d‘alcool 

immédiatement avant et pendant le collage (la colle ne durcit plus).
 ✔ Kit composé des éléments suivants :
 ✔ 1 cartouche TUNSEAL Colle pour pare-brise 2060 (310 ml)
 ✔ 1 sachet TUNSEAL Nettoyant spécial pour vitres 2034 (chiffon humide et sec)
 ✔ 1 buse d‘application universelle
 ✔ 1 primaire 2 en 1
 ✔ A partir du 24 août 2023, une formation appropriée doit être dispensée avant toute 

utilisation industrielle ou commerciale.

Description du produit Contenu Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Kit de colle pare-brise 310 ml 1400438 12 PCS

Accessoire complémentaire Référence de l‘article Unité de 
conditionnement

Microfibre spéciale de nettoyage, 10 ml 1400432 1 PCS
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