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Make it simple ! 

Les collages de pièces en bois nécessitent très souvent le recours 
à la technologie des colles polyuréthane ou vinylique monocompo-
santes Everad®.  
La plupart du temps, les collages sont réalisés avec des biberons 
ou des bidons ou des seaux de colle polyuréthane ou vinylique.  
Pour faciliter au maximum la mise en œuvre de nos colles, Everad® 
Construction a mis au point une unité de dépose de colle à la fois 
ultra-simple et fiable.  
C’est la solution idéale pour apprécier la haute performance des 
colles Everad® et répondre à toutes les exigences en matière de 
sécurité au travail des opérateurs et respect de l’environnement. 
 
Nouveau Everad® Easy Construction  

Everad® Easy Construction combine une application de colle régu-
lière, rapide et efficace avec une manipulation très simple : placer 
la bonbonne de colle, raccorder le tuyau d’air comprimé, fixer la 
buse souhaitée et travaillez immédiatement. 
Make it simple ! 
Le système ne nécessite qu’une connexion air.  
« Branchez l’air et vous pouvez travailler immédiatement ! ».  
Grâce au conditionnement bonbonne fermée, la colle présente une 
durée de vie maximale et conserve une maniabilité et une perfor-
mance constantes. Avec le dispositif tête en bas, la bonbonne de 
colle peut être bien vidée.  
Everad® Easy Construction 1K garantit une qualité optimisée, de 
meilleurs processus de travail ainsi que des gains de temps et de 
coûts importants. 
 
Ce process vous apportera les bénéfices suivants :  

Economique : 
- Installation et mise en œuvre ultra simple 
- Gain de temps et de coûts (plus de coûts de montage, plus de 

coûts de maintenance) 
- Investissement en matériel réduit 
Facile d’utilisation : 
- Opérationnel à tout moment 
- Propreté en fonctionnement 
- Besoin de nettoyage réduit 
- Manipulation facile avec poignées ergonomiques 
- Compatible avec programme buses Lamello 
- Gain de temps 
- Fiabilité 
- Design innovant et ergonomique 
- Optimisation de l’espace de travail 
- Protection de la colle contre l’air et les UV 
Fiable : 
- Application régulière, rapide et précise de la colle 
- Qualité et performance constantes 
- Conception unique 
- Matériaux solides 
- Solide et resistant 
- Trous pré-percés pour fixation sur établi ou trolley 
- Durée de vie maximale 

                                          

 
 
 
Produits : 

Everad® Easy Construction RPM : version colle polyuréthane 
802556 
 
Everad® Easy Construction ABM : version colle vinylique 
802555 
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Respectueux de l’environnement 

- Produit avec des matériaux recyclables 
- Pas de colle souillée à éliminer manuellement 
 

                     
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Everad® Easy Construction 1K : Colles et accessoires 
 
Système colle polyuréthane Everad® Easy Construction RPM 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Système colle vinylique Everad® Easy Construction ABM 
 

 

Everad RPM 2631 
Easy 10.9 kg, MOQ 80 bonbonnes 
802553 
Colle polyuréthane C4 à temps ouvert 15 
minutes, temps de pressage 45 minutes 

Everad ABM 31 
Easy 10.5 kg, MOQ 80 bonbonnes 
802554 
Colle vinylique D3 à temps ouvert 8-
10 minutes. 

Everad HNE D-Col 12 
Easy 8.5 kg, MOQ 10 bonbonnes 
801506 
Produit de nettoyage de l’installation 

Everad HNE D-Col 12 
Jerrycan 5 kg 
801109 
Produit de nettoyage du pistolet 
d’application 

Everad PUR Easy 1K Protect 
Boîte 900 g, carton de 8 
802498 
Produit anti-adhésif de protection pour 
clapet bonbonne 

Buse Vario  
Sachet de 10 
305062 
Buse multi-trous sans adaptateur 

 

Les déchets générés et à recycler sont beaucoup plus 
faibles qu’avec les biberons traditionnels de colle. 
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