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Avant toute utilisation et mise en œvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques
actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.

www.sika.ch

SYSTÈME AVEC PRIMAIRE NOIR 
REMPLACEMENT DE PARE-BRISE

3 min
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Enlever les moulures, le 
rétroviseur, les fixations 
et essuieglaces selon les 
indications du constructeur 
automobile..

Tailler les résidus de cordon 
de colle à heuteur de 1 à 2 mm 
sur le rebord de la carrosserie.

Protéger les durfaces de la 
corrosserie avec une bande 
à masquer pour éviter 
d’endommager la laque.

Démonter le pare-brise 
endommagé à l’âide d’un 
couteau vibreur, d’une corde 
à piano, d’un couteau à froid 
ou d’un outillage similaire.  

Enlever le pare-brise à rem-
placer de préférence à l’aide 
d’une ventouse.  

Placer le nouveau pare-
brise et marquer le posi-
tionnement correct du 
pare-brise avec des rubans 
adhésifs.

Nettoyer le nouveau pare-
brise à l’aide d’un nettoyant 
pour vitrages et contrôler 
s’il y a des contaminations. 
En présence de contamina-
tions, nettoyer la surface 
à coller avec Sika® Cleaner 
PCA. Sêcher le pare-brise 
au moyen d’une lingette en 
papier.

Prétraiter la surface à as-
sembler du nouveau pare-
brise avec Sika® Primer-207. 
Laisser sécher au minimum 
3 minutes.

1 – 2 mm
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Prétraiter la surface à 
assembler avec Sika® 
Primer-207. Laisser sécher au 
minimum 3 minutes. Pour 
les dommages plus étendus, 
utiliser une laque de répara-
tion d’origine rapide ou con-
tacter l’atelier de carrosserie.

Ouvrier la cartouche ou 
la portion.

Appliquer le cordon de colle 
en forme de triangle sur le 
pare-brise ou sur le rebord 
de la carrosserie.

Poser et positionner le 
nouveau pare-brise dans 
l’intervalle du temps ouvert 
de la colle.

Remonter les moulures, les 
fixations, le rétroviseur et 
les essuie-glaces.
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Nettoyer le rebord de la 
carrosserie avec de nettoyant 
pour vitrages.

PRODUIT PRÉTRAITEMENT
Pare-brise avec bordure 
de sérigraphie céramique* 

Dégâts sur le rebord de la 
carrosserie < 5 cm2 

Dégâts sur le rebord de la 
carrosserie 5 cm2 à 150 cm2 

Laque OEM intacte 

Rebord de la carrosserie 
fraîchement peint (sec) 

Vitrage PVC/RIM 

Cordon résiduel 
fraîchement coupé 

Vitrage PU pré-revêtu 

Polycarbonate** 

PMMA** 

 = Sika® Primer-207

* Nettoyer les surfaces à assembler et enlever les salissures et la poussière. Rechercher 
d‘éventuelles contaminations et les enlever, p.ex. en utilisant Sika® Cleaner PCA.

** Poncer la surface, uniquement pour un vitrage provisoire, protection UV exigée.

3 min


