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 Sika® Aktivator PRO
Performance innovatrice pour le
collage direct de pare-brise



Sika® Aktivator PRO
Le nouveau système de traitement préliminaire pour le  
collage direct de pare-brise

Sika® Aktivator PRO est un système unique de prétrai-
tement spécialement formulé pour le collage direct de 
vitrages. 
  
Grâce à sa large plage de température d’application 
avec un temps de réaction rapide, Sika® Aktivator PRO  
permet un montage sûr tout au long de l’année sans de-
voir se soucier des conditions climatiques particulières. 

Sika® Aktivator PRO – idéal pour des applications en 
intérieur ou sur la route. 

Le procédé Sika® SingleWipe simplifie le déroulement 
de l’application ce qui augmente la performance et 
conduit à un résultat de très haute qualité ainsi qu’à  
une sécurité accrue.

 

1) de –10 °C à +45 °C

 Sika® All-Seasons Technologie pour toutes les saisons et toutes les conditions climatiques1) 

 Temps de séchage rapide de 3 minutes1) 

 Le système Sika® SingleWipe raccourcit le temps de montage

 Complète le système de collage direct de vitrages SikaTack®

 Application simple et sûre

 Sika® Click Packaging: nouveau système de fermeture

Sika® Click Packaging – le nouveau système de fermeture

Sika®   Aktivator PRO Système 1-Click
Avec le nouveau système Sika® Click 
Packaging il n’y a plus besoin de tripoter et 
de trafiquer. Le flacon se ferme d’un seul clic 
de manière sûre et propre.

Le système de dosage intégré fait en sorte 
que les salissures ne puissent pas pénétrer 
dans le flacon. Le Sika® Aktivator PRO se 
conserve ainsi plus longtemps.

Le système de dosage intégré ne simplifie 
pas seulement la mise en œuvre, mais il 
permet de diminuer la consommation de 
matière jusqu’à 20 %.

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

Sika 
Partout dans le monde

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tél. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84 
sika@sika.ch
www.sika.ch

 

Sika est une entreprise active au niveau 
mondial dans le secteur des produits 
chimiques de spécialité et un fournis-
seur leader de matériau de construction 
et de procédés dans les domaines de 
l’étanchéité, du collage, de l’insonorisa-
tion, du renforcement et de la protection 
d’ossatures pour le bâtiment et l’indus-
trie. Sika dispose au plan international 
de succursales, de sites de production 
et d’un réseau de distribution dans plus 
de 70 pays. 

Sika est présent dans le monde en-
tier avec plus de 12’000 salariés et se 
trouve ainsi dans une position idéale 
pour garantir le succès de ses clients 
commerciaux.

Sika – Votre partenaire local, une présence globale


