
RPM67
12 buses 21 étages
pour cartouche 50ml

8.45€ht

Accessoires

PISTOLETS

RPM85
Pistolet plastique

pour cartouche 50ml

26.70€ht

RPM80
Pistolet métal

pour cartouche 50ml

28.70€ht

RPM64
12 buses pour
cartouche 50ml

6.50€ht

RPM91
6 buses pour

cartouche 200ml

7.50€ht

RPM92
3 buses pour cartouche

(mousses) 200ml

8.95€ht

RPM90
Pistolet métal

pour cartouches 200ml

69.45€ht

RPM65
Adaptateur pour
cartouche 50ml

6.95€ht

Kit réparation KRP110
Contient : Pistolet métal RPM80, 
Primer SC100, Nettoyant PS05 , 2 
cartouches de RPM50, 1 cartouche 
de  RPM30, 1 cartouche de  RPM55,  
films RPM62 + RPM63, 12 buses 
RPM64

KRP110
Kit de réparation
des plastiques

95.50€ht

Kit réparation KRP100
Contient : Spray Plast’Primer 
RPM61, 2 cartouches RPM50, 
2 cartouches RPM55, 1 film 
RPM62, 1 film RPM63, 12 
buses RPM64, adaptateur 
RPM65.

KRP100
Kit de réparation
des plastiques

95.00€ht

BUSES DE MÉLANGE

KITS ET CONSOMMABLES

RPM66
12 buses pour
cartouche 50ml

7.50€ht

Application de la mousse bi-composant

Mousse
La mousse flexible est utilisée pour l’insonorisation, pour sceller 
et remplir des cavités pouvant se trouver dans les portes, châssis, 
panneaux et supports. La mousse semi-rigide est utilisée dans les 
châssis, plate-formes, troncs et dans d’autres parties pour renfor-
cer la structure et garantir l’insonorisation. Cette mousse résiste 
à l’humidité et répond aux caractéristiques des mousses d’origine 
des fabricants d’automobiles.

Nettoyer les parties à
réparer

Poncer Percer les deux cotés de
la partie à réparer

Chanfreiner les trous Appliquer la colle sur le
réseau de renforcement

Appliquer la colle sur la
partie antérieure à réparer

Instructions pour l’application des colles
de réparation plastique 

Poncer et terminer

Colle  de réparation plastique
Indiquées pour la réparation de pare-chocs, supports de lumières, 
pièces en plastique de radiateurs, ailes, moulages, pièces en SMC, 
et autres materiaux composites.
La gamme « réparation plastique » comprend aussi une colle 
universelle RPM30 (Temps de manipulation : 30 secondes).

Nivelage «Medium build» effet
pulvérisé

«High build» effet brossé

Application de la colle d’étanchéité

Application de la colle pour panneaux métalliques

Colle d’étanchéité 
Ce sont les produits qu’on utilise le plus dans l’industrie de la réparation automobile. Cette colle sert à 
protéger de l’humidité et recréer les joints d’origine (soit pulvérisé, ou brossé, etc).

Colle pour panneaux métalliques
Utilisée pour le collage de tôles, panneaux latéraux, postérieurs, toits. Temps de manipulation: 60 min.

COLLER

SOUDER

Où utiliser les produits
de la gamme de scellement 

Centrale Directe® ?

Colle pour
panneaux métalliques

Colle
d’étanchéité

Réparation plastique

Mousse

Retrouvez toute la gamme de réparation plastique sur centrale-directe.com

PS05
Nettoyant à base

d’eau 125ml

4.85€ht

SC100
Primer adhésion

spray 200ml

11.50€ht

RPM62
Film plastique

de 1.50m

4.85€ht

RPM62R
Film plastique

de 3.60m

7.90€ht

RPM63
film renforcement

de 1.50m

5.80€ht

RPM63R
film renforcement

de 3.60m

9.75€ht



La gamme de scellement Centrale Directe® est la 
réponse à toutes les exigences de collage dans le 
domaine de la réparation automobile.

La production automobile utilise de plus en plus de 
matériaux plastiques et composites afin de réduire le 
poids des véhicules, réduisant la consommation de 
carburants et augmentant en même temps la sécurité.

Les nouveaux matériaux et les nouvelles techniques 
d’assemblage rendent les voitures très différentes de 
celles des années passées. C’est pourquoi les tech-
niques de réparation doivent être adaptées.

Pour être professionnel et compétitif le marché de 
l’autoréparation doit adopter des techniques inno-
vantes et également des process et matériels nou-
veaux.

4 Catégories : 
- Réparation des plastiques
- Colle panneaux métalliques
- Mousse semi-rigide
- Colle d‘étanchéité

La gamme de colles comprend également 
une sélection d’accessoires comme pisto-
lets, buses mélangeurs, etc..

Caractéristiques techniques

Temps de
manipulation

Temps avant
ponçage

Temps avant
peinture

CPM60 6,76 lf oz
200ml Noir 1 heure 8 heures 12 heures

Colle bi-composant pour métal (acier et aluminium). Idéale pour coller panneaux latéraux, toits, ailes, cotés 
de vans et panneaux extérieurs des portes.

Colle pour panneaux métalliques

19.45€ht

Temps de
manipulation

Temps avant
ponçage

Temps avant
peinture

RPM30 1,7 lf oz
50ml Transparent 30 secondes 15 minutes 40 minutes 12.50€ht

8.50€ht

8.50€ht

RPM50 1,7 lf oz 
50ml Noir 1 minute 20 minutes 60 minutes

RPM55 1,7 lf oz
50ml Noir 5 minutes 45 minutes 90 minutes

Colle très rapide, pour plusieurs sortes de collage et pour garder des pièces en position pour des collages 
plus lents. Livrée avec 2 buses RPM64.

Colle structurale pour réparation de toutes pièces en plastique. Temps de manipulation de 1 minute : appro-
prié pour des réparations de petites dimensions. Livrée avec 2 buses RPM64.

Colle structurale pour réparation de toutes pièces en plastique. Temps de manipulation de 5 minutes: 
approprié pour des réparations de moyennes/grandes dimensions. Livrée avec 2 buses RPM64.

Réparation plastique

Temps de
manipulation

Temps avant
peinture

SS-HB15 6,76 lf oz
200ml Gris 15 minutes - 30 minutes

Colle d’étanchéité à haute viscosité. Ne coule pas. Peut être utilisée verticalement et horizontalement. 
Idéale pour recréer un effet pulvérisé ou brossé.

Colle d’étanchéité

19.45€ht

- 19.45€ht

Temps de
manipulation

Temps avant
peinture

FOA-FSR1
6,76 lf oz

200ml Gris 1 minute 1 heure

Mousses bi-composant de polyuréthane qui s’étend rapidement après l’extrusion. Idéale pour remplir et 
insonoriser des cavités du chassis. Cette mousse grise a une densité basse (souple).

Mousse

SOLUTIONS DE COLLAGE BI-COMPOSANT
Produits professionnels pour la réparation

Nous vous proposons une gamme de 
produits bi-composants sur base polyu-
réthane, pour assurer des réparations 
de très haute qualité.
La gamme est partagée en 4 catégories. 
Colles rapides pour la réparation des 
plastiques, colle d’étanchéité, mousse 
semi-rigide et colle pour panneaux mé-
talliques.

LA CARTOUCHE DE 
COLLE BI-COMPOSANT

dès 8.50€ht

le catalogue complet
CENTRALE DIRECTE®

disponible sur le site

Centrale Directe est une marque déposée. Photos non contractuelles

www.centrale-directe.com
www.facebook.com/centraledirecte

en scannant le QR code ou en vous rendant 
sur la page téléchargement du site 
www.centrale-directe.com 

Centrale Directe®

Tél. 03 85 27 10 10 - Fax. 03 85 37 17 64 
c o n t a c t @ c e n t r a l e - d i r e c t e . c o m
1516 - RN6 - La Chapelle de Guinchay


