
Incroyablement forte et polyvalente.  
La colle multi-usage résistante à l’eau.

La méthode universelle pour assembler 
les matériaux de construction.  

Fixe pratiquement tous les matériaux. Colle à bois forte, à prise rapide.
Colle forte instantanée Gorilla 
avec formule Impact-Tough.

Colle pour joints épais, forte, rapide 
et permanente. Excellente pour de 

nombreux types de surfaces.

Idéale pour
Les réparations complexes impliquant 

différentes surfaces, en intérieur 
comme en extérieur.

Utilisez-la en intérieur comme 
en extérieur, même sous l’eau, 

pour une adhérence forte et durable.

Projets de construction, de menuiserie 
ou de loisirs utilisant du bois.

Réparations instantanées pour 
les petits projets d’intérieur.

Les réparations complexes pour 
lesquelles une adhérence durable, 

une capacité de remplissage  
sont nécessaires.

Temps d’application 10 minutes 5 minutes 5 minutes Non déplaçable 5 minutes

Temps de prise 1-2 heures Temps de maintien : 20-60 secondes 20-30 minutes Temps de maintien : 10-45 secondes 30 minutes

Temps de séchage 
100 % au bout de 24 heures

Manipulation délicate après  
2 heures

Manipulation délicate après  
1 heure

Manipulation délicate après  
2 heures

Manipulation délicate  
après 60 secondes

Manipulation délicate après  
30 minutes

Usage extérieur 100 % étanche 100 % étanche Résistance à l’eau D3 Non recommandé Résistance à l’eau

Dilatation de la colle Oui Non Non Non Non

Couleur après séchage Marron clair Blanc Couleur bois naturelle Opaque Transparente

Finition Peut être poncée, teintée Peut etre poncée, peinte 1 Peut etre poncée, peinte Peut être poncée Peut etre poncée, teintee, peinte1
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Plastique 2 

Brique

Béton

Mousse 3

Papier

Caoutchouc
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GUIDE GORILLA GLUE

1 Ne pas utiliser de peinture à base d’huile 2 Non recommandée pour polypropylène (PP) ou polyéthylène (PE) 3 Non recommandée pour la mousse EVA (éthylène-acétate de vinyle)
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GUIDE DES PRODUITS

Colle
Pierre, métal, céramique, 
verre, bois, mousse, brique, 
béton et bien plus encore !

Très forte et polyvalente 
Pour la plupart des 
réparations domestiques et 
travaux de construction, en 
intérieur ou en extérieur.

100 % étanche
Insensible à l’humidité,  
ne se décompose pas.

Colle la plupart  
des surfaces
Cet adhésif de 
construction polyvalent 
fixe pratiquement tout.

Intérieur/Extérieur
Pas seulement résistant 
aux intempéries, il est 
efficace même sous l’eau. 

Insensible aux  
températures
Supporte des  
températures extrêmes.

Accélère la réalisation  
des projets
Fixation forte, avec un temps 
de prise de seulement  
20-30 minutes. 

Intérieur/Extérieur 
Résistance à l’eau D3.

Polyvalente
Utilisation sur les bois durs, 
les bois tendres et les bois 
composites. 2

Couche supérieure robuste et 
résistante aux intempéries
Crée une barrière capable de 
résister à des conditions difficiles.

Toile résistante renforcée
Tissage serré et renforcé, qui peut 
malgré tout être déchiré à la main. 

Adhésif double épaisseur
Bouche les trous sur les supports 
rugueux et irréguliers pour une 
adhérence supérieure.

Colle
Métal, plastique 3, pierre, 
bois et bien plus encore !

Reste transparente  
au séchage
Tellement transparente 
qu’il est possible de coller 
deux éléments en verre. 

Rebouche
Bouche les trous et 
fonctionne également sur 
les supports irréguliers  
et verticaux.

Colle
Métal, bois, 
céramique, papier, 
caoutchouc et bien 
plus encore ! 

Impact-Tough
Formule unique 
qui réduit le risque 
de rupture de 
l’assemblage, même 
en cas de choc.

Facilité d’utilisation
Sèche en seulement 
10 secondes, sans 
serrage. 1

Gorilla Glue Colle Adhésive Ultra Forte Gorilla

Colle à Bois Gorilla

Gorilla Tape

Colle Époxy Gorilla

Colle Instantanee Ultra Forte Gorilla

1 Appuyez les surfaces l’une contre l’autre pendant 10-45 secondes 2 Ne convient pas au bois traité en autoclave 3 Non recommandée pour polypropylène (PP) ou polyéthylène (PE)


