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ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS
À COLLER DE BODENSCHATZ AG

DESCRIPTION DU PROJET
Jusqu’à présent, les applicateurs devaient utiliser une solution de perçage pour fixer
les accessoires de salle de bains, mais cela comportait un certain nombre de risques.
Des carreaux muraux cassés, des fuites, des conduites percées, des forêts spéciaux
coûteux, la poussière et le bruit n’en sont que quelques exemples. Grâce à la nouvelle solution adhésive Adesio de Bodenschatz AG, cela peut être évité de manière
élégante. Désormais, la plupart des accessoires de salle de bains des lignes Chic et
Innox peuvent être collés. Avec Adesio, les carreaux muraux restent complètement
intacts et étanches et les accessoires de salle de bains peuvent également être collés
sur des parois fines et du verre.
AVANTAGES D’ADESIO
• Pas de carreaux muraux cassés
• L’étanchéité de la paroi reste complètement intacte
• Plus de conduites percées
• Pas de perceuse spéciale coûteuse nécessaire
• Gain de temps dans de nombreux cas
• Montage possible également sur les parois minces et le verre
• Ne cause ni poussière ni bruit
• Peut être retiré sans résidus lors de transformations
• Une solution fiable à 100%.
• La méthode de collage est basée sur la norme DIN 2304-1
EXIGENCES / DÉFIS
Un système adhésif facile à utiliser, qui durcit rapidement, absorbe des forces
élevées, est résistant aux chocs, thixotrope tout en restant fluide. Présente un
large spectre d’adhérence et nécessite peu de traitement préalable.
SOLUTION SIKA
Bodenschatz AG, en collaboration avec Sika Schweiz AG et la Haute école spécialisée
de Zurich (ZHAW), a développé la solution adhésive Adesio. Le grossiste en équipements sanitaires SABAG ainsi que des installateurs sanitaires étaient également
impliqués.
SikaFast®-5215 NT de Sika garantit un collage de haute qualité. Des tests approfondis
effectués par la Haute école spécialisée de Zurich (ZHAW) en laboratoire et sur plusieurs objets confirment la qualité, la fiabilité et la durabilité de notre solution adhésive. Une sécurité supplémentaire est assurée par la norme DIN 2304-1, sur laquelle
repose le processus de collage. En un an, plus de 20 000 fixations ont été collées avec
le SikaFast®-5215 NT.

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
Bodenschatz AG, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft ( ZHAW ),
Sika, SABAG
PRODUITS SIKA UTILISÉS
• SikaFast®-5215 NT
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Avant toute utilisation et mise en oeuvre, veuillez toujours consulter la fiche
de données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales
de vente actuelles sont applicables.
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