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New Allowance 
Generic Adhesive – Panel bonding adhesive  
It’s a fact that vehicle design is constantly evolving, which brings its own set of 

challenges. One example is the increasing use of adhesive when replacing exterior door 

panels. Note that panel adhesive is not included when calculating the shop material 

allowance. Therefore, where the manufacturer permits the use of adhesive, the repairer 

must refer to the insurer.   

The comité sur les normes et pratiques en assurance automobile (Automobile Insurance 

Standards and Practices Committee) approved the new allowance when generic adhesive is 

allowed to replace an exterior door panel, effective March 1, 2017. This new standard will 

greatly simplify the work of the various stakeholders. The Appraiser’s Guide was updated 

to reflect this and is available on the Appraisal 24/24  site. 

Please note that the new allowance includes a single fixed rate, regardless of vehicle 

category or model, type of exterior door panel to be replaced, or size. It can only be used 

for the exterior door panel.   

Before granting this allowance, you must refer to the manufacturer’s repair guidelines 

more specifically to validate if the adhesive operation is permitted and, if applicable, 

identify the adhesive authorized by the manufacturer.   

 

This allowance cannot be used:   
 When an OEM adhesive is required by the 

manufacturer  
 To replace other panels, refer to the insurer first  
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Making the right decision: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We would like to remind you that you always need to consult the vehicle manufacturer’s repair guidelines 

to ensure that estimate comply with those instructions. See bulletin PM G2016-01. 
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Nouvelle allocation 
Adhésif générique – Colle à panneau 
Nul doute que la conception des véhicules évolue sans cesse et qu’elle amène son lot de 

nouvelles réalités. L’utilisation grandissante de la colle pour le remplacement des 

panneaux extérieurs de porte en est un exemple. Rappelons que la colle à panneau n’est 

pas un élément considéré dans le calcul pour établir l’allocation relative au matériel 

d’atelier. Pour cette raison, lorsque l’utilisation de la colle est permise par le constructeur, 

le réparateur doit alors en référer à l’assureur. 

Le comité sur les normes et pratiques en assurance automobile a donné son aval à 

l’entrée en vigueur le 1er mars 2017 d’une toute nouvelle allocation lorsqu’un adhésif 

générique est permis pour le remplacement d’un panneau extérieur de porte. Cette 

nouvelle norme facilitera grandement le travail des divers intervenants. Le Guide de 

l’estimateur a été mis à jour en conséquence et est disponible sur Estimation 24 sur 24. 

Il est à noter que cette nouvelle allocation comporte un taux unique non modulable et 

ce, peu importe la catégorie ou le modèle de véhicule, le type de panneau extérieur de 

porte à remplacer ou, la superficie de celui-ci. Son utilisation se limite également au 

panneau extérieur de porte. 

Il est entendu qu’avant d’accorder cette allocation, une vérification des directives de 

réparation du constructeur concerné demeure obligatoire, notamment afin de valider si 

l’opération de collage est permise et, le cas échéant, d’identifier la colle autorisée par le 

fabricant.  
 
 

L’utilisation de cette allocation est interdite : 
 dans tous les cas où une colle d’origine OEM est 

requise par le constructeur;  
 pour le remplacement d’autres panneaux, veuillez 

en référer à l’assureur au préalable. 
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Pour prendre la bonne décision : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne saurions trop insister sur l’importance de consulter les directives de réparation des constructeurs 
automobiles afin de rédiger un devis conforme aux techniques de réparation approuvées par ceux-ci. Voir le 
bulletin PM G2016-01. 
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