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Kit de débosselage par traction

La traction par collage est un processus de réparation idéal lorsqu'il est difficile 
d'accéder à l'arrière de la bosselure à réparer. De plus, utilisé avec précaution, 
ce kit permet d'éviter l'endommagement de la peinture. 

Le kit de débosselage par traction 92407 est idéal pour réduire les bosselures 
légères et les traces d'impact.  
Celui-ci est fourni avec 10 pastilles à coller assorties, y compris des pastilles 
circulaires et elliptiques fendues, adaptées à différentes formes et tailles de 
bosselures.

Les pastilles à coller sont conçues pour accrocher et tirer de différentes 
manières. 
 Une pastille fendue exerce une forte traction initiale sur la bosselure.La pastille 
se déforme ensuite au fur et à mesure que le métal travaille et qu'elle exerce une 
plus forte traction centrale. (Voir le schéma.)

Produits recommandés :
Pistolet à colle Gluematic (n° de pièce 91237)
Baguettes de colle - paquet de 15 (n° de pièce 92342)
Pulvérisateur de solvant pour colle Hot Melt (n° de pièce 92341)

Instructions
1.  Nettoyer la zone autour de la bosselure à 

réparer à l'aide d'un spray de dégraissage/
déblocage à solvant.  
Ceci permet d'assurer l'adhérence de la 
colle chaude au panneau.

2.  Choisir une pastille à coller de taille et de 
forme correctes.

3.  Appliquer la colle chaude à la pastille et la 
placer au centre de la bosselure.

4.  Avant de poursuivre, vérifier que la colle a 
refroidi et pris.

5.  Placer l'extracteur par-dessus la pastille 
à coller, en faisant coulisser la griffe de 
l'extracteur par-dessus la tête de la pastille.

6.  Serrer le bouton de contrôle rouge en sens 
horaire, pour attirer progressivement la 
bosselure.

7.  Au fur et à mesure que le métal se redresse 
et revient à sa position d'origine, la tension 
entraîne la rupture du joint de colle entre la 
pastille et le panneau.

8.  Appliquer de nouveau le nettoyant à solvant 
pour ramollir la colle et la retirer facilement 
à l'aide d'un grattoir en plastique souple. 
Nettoyer toute trace de colle restante à l'aide 
de solvant.

9.  Pour une bosselure plus profonde, il est 
nécessaire de procéder à deux ou trois 
applications de la pastille à coller.


