
SyStème de fixation inviSible  
pour leS façadeS Sur  
lame d’air ventilée
Sikatack® panel  



2
dichten und kleben 
Sikatack® Panel System

de nouveaux matériaux influencent de plus en plus nos tech-
niques de construction. divers matériaux présentant des coef-
ficients de dilatation différents sous l’effet de la chaleur et de 
l’humidité sont assemblés. par le fait d’un collage élastique, on 
obtient, en comparaison à un collage ou un assemblage rigide, 
une répartition régulière de la tension.

différents éléments de façades avec des dilatations différentes 
peuvent être collés, p.ex.: aluminium, cuivre, alliage d’aluminium, 
Hpl, fibrociment, béton avec fibres de verre, céramique, verre.

Système SikaTack® Panel – sûr, élastique et invisible
le collage de panneaux avec le système Sikatack® panel sur les 
façades-rideaux sur lames d’air ventilées est depuis 1998 une 
grande avancée dans la fixation. 

des assemblages décoratifs sont devenus une évidence. dans le 
domaine commercial et de l’habitation (jusqu’à max. 3 étages), 
pour les nouvelles constructions ou les rénovations, on utilise 
aujourd’hui des panneaux de façades. 

ArgumenTS irréfuTAbleS
 ́ liberté créative
 ́ fixation invisible sans sécurisation mécanique  

jusqu’au 3ème étage
 ́ résistant au vieillissement et aux intempéries  

(durablement de -40 ˚C jusqu’à +90 ˚C)
 ́ assemblage par collage élastique et supportant  

les charges sans pics de tension

Collage et jointoyage  
danS le bâtiment
Sikatack® panel
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dichten und kleben 

Sikatack® Panel System

SouS-conSTrucTion en Aluminium
 ́ poncer à la toile abrasive (p.ex. Scotch brite very fine)
 ́ nettoyer la surface à coller en essuyant dans une direction à 

l’aide d’un chiffon en cellulose ou d’un papier de nettoyage pro-
pre (changer les chiffons souillés), non pelucheux et exempt de 
graisse, imbibé de Sika® aktivator-205.

 ́ temps de séchage au minimum 10 minutes
 ́ Secouer énergiquement le primaire Sikatack® panel primer (le 

bruit de la bille d’acier dans le récipient doit être bien audible)
 ́ appliquer Sikatack® panel primer en une couche mince et régulière 

sur toute la surface au moyen d’un pinceau ou d’un feutre propre
 ́ temps de séchage au min. 30 minutes, au max. 8 heures

PAnneAux de fAçAdeS (PréPArATion)
 ́ ponçage manuel à la toile abrasive (p.ex. Scotch brite very fine) 

ou ponçage mécanique à la ponceuse vibrante, grain 80, des 
surfaces à encoller

 ́ au moyen d’un tissu propre ou papier de nettoyage, exempt 
de graisse, ne peluchant pas, imbibé de Sika® aktivator-205, 
nettoyer la surface à encoller en essuyant dans une direction 
(échanger les chiffons souillés).

 ́ temps de séchage 10 minutes

nettoyer les dalles céramiques et les dalles à base de ciment 
uniquement avec la toile abrasive et dépoussiérer à l’aspirateur. 
ne pas utiliser de nettoyants contenant des solvants comme le 
Sika® aktivator-205.

PAnneAux de fAçAdeS (APPlicATion du PrimAire)
 ́ Secouer énergiquement le primaire Sikatack® panel primer (le 

bruit de la bille d’acier dans le récipient doit être bien audible)
 ́ appliquer Sikatack® panel primer en une couche mince et régulière 

sur toute la surface au moyen d’un pinceau ou d’un feutre propre
 ́ temps de séchage au mini. 30 minutes, au max. 8 heures

collAge
 ́ appliquer Sikatack® panel ruban de montage sur toute la 

longueur des profilés verticaux et parallèlement aux bords. ne 
pas encore enlever le film de protection.

APPlicATion de lA colle
 ́ Sikatack® panel est appliqué en cordon triangulaire au moyen 

de la pointe triangulaire comprise dans la fourniture (largeur 10 
mm, hauteur 8 mm) à au moins 5 mm de distance du ruban de 
montage et du bord latéral du profilé (procure un joint de colle 
de 3 × 12 mm. pour le calcul, n’utiliser toutefois que la valeur de 
10 mm pour le joint de colle). application au pistolet manuel ou 
à air comprimé.

monTAge deS PAnneAux
 ́ enlever le film protecteur du ruban de montage Sikatack® 

panel. poser le panneau de façade à encoller à l’endroit 
voulu sur les cordons de colle sans qu’il touche déjà le ru-
ban de montage. pour faciliter le montage, les panneaux 
peuvent être placés sur des lattes ou des cornières ajusté-
es. positionner le panneau de façade exactement et serrer 
jusqu’à ce qu’il touche le ruban de montage Sikatack® panel. 

le montage des panneaux doit être achevé dans les 10 minutes 
qui suivent l’application de la colle sur les profilés.

montage de panneaux de façadeS 
Sur lameS d’air ventiléeS aveC  
Sikatack® panel 

Collage et jointoyage  
danS le bâtiment
Sikatack® panel
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Plus d’informations sur le système 
sikatack® Panel:

qui sommes-nous
installée à Baar, en suisse, sika aG est une entreprise active au niveau 
mondial, spécialisée dans l’industrie des produits chimiques. elle fournit 
des produits de mise en œuvre pour l’industrie du bâtiment et le secteur 
industriel (produits et composants pour véhicules, équipements indus-
triels et composants de construction), pour l’étanchéité, le collage, l’inso-
norisation, le renforcement et la protection des structures porteuses.

sika schweiz aG
tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
suisse

contact
tél.   +41 58 436 40 40
fax   +41 58 436 46 55
www.sika.ch

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.

partenariat global et loCal


