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LIEUX D’UTILISATION 
Artisans, collectivités, entreprises, industries, agriculture, 
piscines, campings, hôtellerie de plein air, centres aérés, 
etc. 
TOP COLLE REPARE s’applique pour la réparation des 
fuites d'eau sur des bâches de camion, des gouttières, 
des tuyauteries, des piscines hors-sol, des tentes, des 
structures gonflables, des bateaux, des canoës, des 
auvents, des barnums, des conduits d’air, etc. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Matière : PVC 
Dimensions : 100 mm x 1,5 mètre 
Adhésif : caoutchouc  
Épaisseur : 0.7 mm 
Couleur : transparent  
Pression : 0.8 bars 
Adhésion : > 50 Newton / 25 mm 
Température d’utilisation : jusqu’à 60°C max 
 
MODE D’EMPLOI 
Dépoussiérer et dégraisser la surface à réparer. 
Couper l’adhésif à la dimension souhaitée et retirer la 
pellicule transparente.  
Appliquer en appuyant fermement en veillant à ce qu’il n’y 
ait pas de bulle d’air.  
Pour les trous importants, appliquer un premier patch 
recouvrant le trou, puis en appliquer un deuxième plus large 
de 2 ou 3 cm.  
S’il s’agit d’un tube, enrouler l’adhésif. 
TOP COLLE REPARE est à usage unique, il ne peut pas 
être repositionné. 

 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage. 
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Ne pas utiliser pour réparer : les crevaisons de roues 
(vélos, autos, motos, remorques), les bouées et autres 
équipements destinés à la sécurité en milieu aquatique, 
les réservoirs d’essence ou contenant des solvants, les 
conteneurs ou réservoirs d’eau potable. Ne pas appliquer 
sur la peau. 
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ADHESIF DE REPARATION   
 

Transparent   

 Stoppe les fuites d’eau et d’air 
instantanément. 

 Adhésif multi-usages souple et robuste à 
ultra forte adhérence.  

 Applicable sous l’eau et sur surfaces 
humides. 

 Adhère à toutes les surfaces : PVC, 
plastique, métal, bois, verre, zinc, fibrociment, 
etc.  

 Durable. 

 

 Résiste à la pression de l’eau et est 
imperméable à l’eau et à l’air.  

 S’emploie en intérieur et en extérieur 

 Sa couleur transparente permet d’obtenir 
une réparation esthétique. 

 Facile à utiliser et simple de mise en œuvre. 

 Complexe toilé composé d'un film PE et 
d'une grille polyester combinés à une masse 
caoutchouc synthétique. 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 
 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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