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Collage de hublots ou de vitrages à l’aide
d’un adhésif mono-composant polyuréthane
3M™ PU 5400 FC

Les outils
Il est conseillé pour la réalisation du collage d’utiliser et de
préparer les outils suivants :
• Pistolet : 3M™ 08012/08006/08013
•
•
•
•
•

Buses triangulaires
Tampons applicateurs : 3M™ 08615
Ruban de masquage : 3M™ 2321
Nettoyant : 3M™ 08984 et pour vitre 3M™ 08631
Primaires : A choisir en fonction des matériaux (verre
minéral, verre organique, gelcoat, métal…)
• Outils de protection (gants, lunettes, …)

Dimensionnement du joint de collage
Dans tous les cas de collage de hublots, le verre et le cadre possèdent des coefficients de dilatation thermique différents. C’est
pourquoi, afin d’éviter tout risque de décollement, il est important de respecter les préconisations de dimensionnement suivante :
• Vitrage minéral
Épaisseur de joint : 3M recommande l’utilisation d’un joint triangulaire permettant, après installation du vitrage, d’obtenir une
épaisseur de joint d’environ 8 à 10 mm, quel que soit la dimension du vitrage.
Largeur de joint : la taille du vitrage va avoir un impact sur la charge que doit supporter le mastic, c’est pourquoi il est important
de respecter une largeur de joint de 12 mm au minimum.
• Vitrage organique
Généralement ce type de vitrage est soit de nature acrylique (PMMA), soit en polycarbonate (PC). Dans tous les cas, ces vitrages
se dilatent beaucoup plus que les vitrages inorganiques, il est donc important de conserver un espace minimum de 10 mm
autour du périmètre extérieur.
Épaisseur de joint : 3M recommande l’utilisation d’un joint triangulaire permettant après installation du vitrage d’obtenir une
épaisseur de joint d’environ 8 à 10 mm, quel que soit la dimension du vitrage.
Largeur de joint : la taille du vitrage va avoir un impact sur la charge que doit supporter le mastic, c’est pourquoi il est important
de respecter une largeur de joint de 12 mm au minimum.
Dans le cas où l’une des dimensions du vitrage est supérieure ou égale à 2,50 m, nous vous invitons à contacter votre représentant
commercial 3M habituel.
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1. Positionnement du verre
• Vérifier à blanc la position de votre verre et repérer le positionnement recherché
à l’aide des calles d’espacement.
Le ruban de masquage permet de marquer la bonne position du vitrage et faciliter
sa pose par la suite.

2. Préparation du vitrage
• Appliquer une fine couche de
promoteur d’adhésion 3M 5400AP
selon le principe (WOWO = Wipe On
Wipe Off), ce qui signifie que l’on
passe une première fois avec le chiffon
imbibé et que l’on essuie ensuite avec
un chiffon sec. Ce produit permet de
nettoyer et de préparer le vitrage.
• Laissez sécher 10 minutes à 23 °C.
Note : en cas de vitrage très poussiéreux
ou particuièrement gras, il est conseillé
au préalable de dégraisser à l’aide du
nettoyant vitre 3M™ 08631.
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3. Préparation et application du primaire
Dans le cas du collage de hublots, le choix et l’utilisation du primaire sont des points importants de la réussite du collage.
En effet, le primaire permet d’améliorer l’adhésion du mastic et de former une barrière protectrice qui le protègera des
rayonnements ultraviolets, être dommageables à long terme.
Il conviendra donc de bien utiliser le primaire approprié en fonction des différents substrats.

Sur le vitrage
Bien choisir le primaire en fonction du substrat à savoir :
Nature du vitrage

Primaire

Verre organique PMMA (acrylique)

Primaire plastique 3M™ 5400A

Verre organique PC (polycarbonate)

Primaire plastique 3M™ 5400A

Verre minéral sérigraphié

Primaire verre sérigraphié 3M™ 5400C

Verre minéral brut

Primaire verre 3M™ 5400B

En cas de substrats qui ne seraient pas
présents dans cette liste, vous pouvez
vous rapprocher de votre contact 3M
local, afin de valider l’utilisation et le
choix du primaire.

• Après avoir choisi le bon primaire, bien l’agiter pendant 30 secondes avant
application. En secouant le flacon, vous devez pouvoir entendre la bille métallique à
l’intérieur cogner contre la paroie.
• Quand le promoteur d’adhésion est sec, appliquer une couche de primaire (juste
après l’avoir secoué) sur la surface et sur la tranche du verre.
• Laisser sécher au moins 15 minutes à 23 °C.
Pour une application facile et performante du primaire, il est recommandé d’utiliser les
tampons applicateurs 3M.
(1) Se référer au tableau d’application des primaires avant collage page 5

Pour les vitrages sérigraphiés :
De manière générale, la sérigraphie du vitrage permet d’obtenir une protection efficace des U.V., et évite d’avoir à utiliser un
primaire, hormis sur la tranche. Cependant il faut s’assurer que la transmission de la lumière soit inférieure à 0.01 %.
Si c’est le cas, la préparation de surface est simplifiée car il n’est nécessaire que d’utiliser le 5400AP pour réaliser le dégraissage et
la préparation de surface.
En revanche, si ce n’est pas le cas, il est important de rajouter une couche du primaire pour verre sérigraphié 3M 5400C afin
d’obtenir la protection nécessaire du joint de colle.
Dans tous les cas, la préparation de la tranche du vitrage reste identique.
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Sur le cadre
a. Sur les cadres dans le cas d’une réparation
Dans le cas d’une réparation, il reste inévitablement du mastic sur le cadre. Il n’est pas nécessaire de le retirer totalement, mais
il faut préparer le cadre de la façon suivante :
• Tout d’abord, nettoyer les restes de mastic avec le nettoyant 3M™ 08984.
• Laisser sécher en utilisant un couteau, réduire son épaisseur à environ 1 mm.
• Ensuite appliquer directement le mastic comme décrit dans le paragraphe ci-dessous sur le joint PU restant.
Si certaines zones métalliques ont été mises à nu lors du démontage du vitrage, il faut utiliser le primaire 3M 5400B afin de
protéger ces zones de la corrosion. Le mastic polyuréthane adhérant parfaitement sur lui-même, il n’est pas utile d’appliquer de
primaire sur les restes de mastic.
b. Sur les cadres peints
S’assurer au préalable que la peinture soit complètement polymérisée.
• Appliquer une fine couche de promoteur d’adhésion 3M 5400AP selon le principe (WOWO = Wipe On Wipe Off), ce qui signifie
que l’on passe une première fois avec le chiffon imbibé et que l’on essuie ensuite avec un chiffon sec.
• Laisser sécher au minimum 15 minutes à 23 °C.
c. Sur des cadres en gelcoat
• Appliquer une fine couche de promoteur d’adhésion 3M 5400AP selon le principe (WOWO = Wipe On Wipe Off), ce qui signifie
que l’on passe une première fois avec le chiffon imbibé et que l’on essuie ensuite avec un chiffon sec.
• Laisser sécher au minimum 15 minutes à 23 °C.

4. Application de l’adhésif et installation de la vitre
a. Application de la colle
• Vérifier le bon positionnement des cales d’espacement. Celles-ci ne doivent pas
altérer la continuité du joint.
• Découper la buse de façon à obtenir un cordon triangulaire de la taille
recommandée.
Section en V
pour cordon triangulaire

• Appliquer la colle sur le vitrage ou sur le cadre.
• Commencer l’application par le bas du vitrage pour éviter les risques de fuite.
Appliquer le cordon sur la périphérie, en une seule passe et en évitant les reprises.
• S’il n’est pas possible d’appliquer sans reprise, s’assurer du bon chevauchement
des extrémités du cordon afin d’éviter toute fuite.
La température d’application doit être comprise entre
10 °C et 35 °C.

35°

(2) Se référer au tableau d’application de l’adhésif 5400 en cordon page 5

10°
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b. Mise en place du vitrage
• Poser le pare-brise dans les 25 minutes qui suivent l’application de la colle
(à 23 °C, 50 % HR).
• À l’aide de ventouses, amener le vitrage en position, en s’aidant des repères faits en
ruban de masquage pour le positionner correctement.
• Presser uniformément pour assurer le bon affleurement avec le cadre et obtenir
l’épaisseur désirée.
• Placer des calles supplémentaires pour éviter que le panneau ne glisse pendant la
polymérisation de la colle.
c. Finition
• Enlever les excès de colle en utilisant le nettoyant 3M™ 08984.
• Les calles temporaires peuvent être retirées au minimum 24 heures après le collage.
Il est conseillé de valider l’application de collage de vitrage avec votre contact 3M local
et de vous référer aux fiches techniques et de sécurité des différents produits cités
ci-dessus pour leur utilisation.

Tableaux d’application
Application des primaires avant collage (1)
Produit

Conditionnement

Consommation de primaire
(ml/m²)

Surface réalisée
par conditionnement (m²)

5400 AP
5400 A
5400 B
5400 C

1000
250
250
250

40
150
150
150

25
1,62
1,62
1,62

Application de l’adhésif 5400 en cordon (2)
Diamètre du cordon (mm)

Mètre linéaire pour une
cartouche de 310 ml

Mètre linéaire pour une
cartouche de 600 ml

3
4
5
6

43,5
24,5
15,5
10,5

84,5
47,7
30,5
21
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