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Right at the front

Colle : la performance 
pour garantir le succès 

PT 290 PLUS HM/LC

La PT 290 PLUS HM/LC est un polyuréthane  
monocomposant haut module séchant très rapidement  
à température ambiante.

N° art. Qté. Cont. Cond.

13345003 310 ml 12 cartouches

Les produits répondent aux critères  
de qualité et données constructeurs 
automobiles (OEM).

Temps de remise en service réduit  
selon la norme FMVSS 212/208.

Certification OEM.

Excellente qualité d’emploi.

S’adapte aussi bien à l’utilisation  
sur site qu’à l’extérieur.

Compatibles avec tous les primaires  
PT PLUS.

La colle PT PLUS, séduit par la qualité :
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PT SAFE PLUS HM/LC

La PT SAFE PLUS HM/LC est un polyuréthane  
monocomposant haut module séchant très rapidement  
à température ambiante.

N° art. Qté. Cont. Cond.

13345076 310 ml 12 cartouches

13345077 400 ml 20 sachets

La compétence au service du client : misez sur PMA/TOOLS, 
votre spécialiste adhésifs expérimenté. Temps de pause 
réduit ou durcissement rapide des produits, des réponses 
spécifiques à vos besoins. Profitez de la compatibilité de 
nos produits, l’ensemble de notre gamme colle est utilisa-
ble avec tous les additifs et primaires PT PLUS.

Les vitrages doivent être parfaitement collés à la car-
rosserie afin d’assurer la sécurité des occupants en cas 
d’urgence. 

Nos produits de haute qualité, PT PLUS colle et primaire 
permettent un échange rapide et professionnel du pare- 
brise ainsi qu’une utilisation pratique.

60/60 
min.

30 
min.

PT All-in-1 PLUS

PT All-in-1 PLUS est un activateur verre/primaire avec  
une courte durée de séchage pour pare-brises, lunettes  
et vitres latérales. 
 

N° art. Qté. Cont. Cond.

13345048 30 ml 1 pièce

13345043 100 ml 1 pièce

13345044 250 ml 1 pièce

13345033 250 ml 1 pièce

PT 725 PLUS primaire verre-peinture

Sous-couche combinée noire à solvant pour le verre  
et les peintures à appliquer sur les sérigraphies de  
vitrages ainsi que sur les peintures de carrosserie.

N° art. Qté. Cont. Cond.

13345034 100 ml 1 pièce

13345004 400 ml 20 sachets

13345005 600 ml 20 sachets

PT 750 PLUS activateur

Activateur verre, nettoyant et polyuréthane transparent 
à solvant pour coller les vitrages de véhicules.

N° art. Qté. Cont. Cond.

13345035 250 ml 1 pièce


