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SOLUTIONS DE POINTE – 
EFFICACITÉ MAXIMALE

colles pour vitrages. Avec notre noyau de compétence en tant 
qu’un des fournisseurs leaders de la première monte automo-
bile (OEM), nous proposons un portefeuille complet de colles 
et mastics d’étanchéité, de matériaux d’insonorisation et de 
revêtements pour la protection de bas de caisse pour le mar-
ché de la réparation de véhicules. Les produits de Sika sont 
innovants, performants, sûrs, facile à mettre en œuvre ainsi 
que le premier choix des professionnels dans le monde entier..

FAITES CONFIANCE À UN GROUPE PERFORMANT
Sika est une entreprise de produits chimiques de spécialités, 
ayant son siège en Suisse, forte d’une expérience de plus de 
100 ans. L’innovation a toujours été la force motrice de Sika. 
Tout a commencé il y a plus de 25 ans lorsque BMW a été 
approvisionné avec un système de colle sans primaire noir. Au 
cours des années, nous avons pu établir un partenariat avec 
presque tous les constructeurs automobiles dans le monde.

Désormais, Sika a breveté plus de 70 innovations. Des produits 
de Sika sont utilisés dans 50% de tous les véhicules fabriqués. 
Sika est représenté actuellement en tant qu’acteur mondial 
avec une présence locale.

Sika est fournisseur en série et partenaire de 
développement de l’industrie automobile. En 
collaboration avec nos clients, nous travaillons 
aux véhicules du futur. Les solutions Sika figu-
rent parmi les meilleures depuis plus de 30 ans 
dans le domaine de la construction automobile. 
Nos solutions innovatrices unissent la technolo-
gie la plus moderne avec des produits faciles à 
appliquer, de sorte que vous pouvez commencer 
votre travail de manière rapide et pratique.

LA MARQUE LEADER POUR LES COLLES DE VITRAGES
Depuis le début des années huitante, Sika est fournisseur en 
série et partenaire de développement de l’industrie automo-
bile. Les connaissances acquises par ce partenariat coulent 
dans nos produits pour l’Automotive Aftermaket. Au fil des 
années, nous avons pu améliorer nos compétences de manière 
continue et nous sommes aujourd’hui leader sur le marché des 

1 SUR 3 
1 pare-brise sur 3 remplacés
dans le monde a été collé
avec les colles Sika

Jusqu’à aujourd’hui, plus de

300 MILLIONS 
de pare-brise ont été remplacés avec
les colles pour vitrages Sika

Des succursales
Sika à proximité
dans plus de

100 pays

Les technologies de Sika
sont utilisées dans 

50% des véhicules
produits dans le monde

Économie de

80 MILLIONS
de litres de carburant chaque année grâce 
aux technologies de Sika (240 Mio. kg CO2)

400 MILLIONS
d’éléments acoustiques sont collés et
montés chaque année avec les colles
et mastics d’étanchéité Sika

Collage de plus de 

30 MILLIONS 
de phares, toits panoramiques et spoilers 
avec les colles Sika
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Le pare-brise est un élément intégral du système de sécurité de chaque véhicule. Il doit demeurer en 
place aussi en cas d’accident, afin que les occupants qui se trouvent dans le véhicule soient proté-
gés. Un pare-brise monté correctement ne garantit pas seulement la fonctionnalité de l’airbag – il 
sert également à rigidifier et renforcer le véhicule. Il doit également rester fixé à la carrosserie lors- 
que le véhicule capote lors d’un accident. Un pare-brise mal monté peut se détacher du rebord de la 
carrosserie en cas d’accident et provoquer ainsi de sévères blessures. Les systèmes de colles Sika 
fiables et facile à mettre en œuvre font la différence et garantissent des niveaux de sécurité les 
plus élevés lors de chaque remplacement de vitrages.

NOTRE MISSION: LA SÉCURITÉ
DE NOS CLIENTS



IL Y A ACTUELLEMENT PRÈS D’UN MILLIARD DE VOITURES PARTICULIÈRES HOMOLOGUÉES 
ET CE CHIFFRE EST CHAQUE ANNÉE EN CONSTANTE AUGMENTATION. EN RAISON DE LA RARÉ-
FACTION DES RESSOURCES, DE LA CONSOMMATON ÉNERGÉTIQUE CROISSANTE ET DE 
L’AUGMEN-TATION DES ÉMISSIONS DE CO2, ON AURA BESOIN À L’AVENIR DE VÊHICULES PLUS 
EFFICACES. DANS CE CONTEXTE, MÊME DE PETITES AMÉLIORATIONS PEUVENT CONDUIRE À 
DES RÉSULTATA SIGNIFICATIFS: RIEN QUE PAR L’OPTIMISATION CONSTANTE DU POIDS DE LA 
CARROSSERIE BRUTE DE QUELQUES GRAMMES ET LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2, IL 
EST POSSIBLE, SUR LA BASE DES MILLIONS DE VÉHICULES NEUFS QUI SONT PRODUITS CHAQUE 
ANNÉE, DE GAGNER CONSIDÉRABLEMENT EN EFFCACITÉ.

Les méthodes de fixation traditionnelle pour les matériaux, 
comme le rivetage, le vissage et le soudage, sont remplacées 
ou élargies par les colles Sika qui sont non seulement extrême-
ment résistantes, mais qui restent aussi élastiques. Celles-ci ne 
doivent pas seulement adhérer sur différents matériaux, mais 
aussi compenser leurs différents comportements d’allongement 
et garder la bonne mesure en matière de rigidité ainsi qu’offrir 
une manipulation optimale. 

La technologie des colles Sika ainsi que les produits indiquent 
la direction vers des constructions légères très performantes 
et constituent une contribution essentielle pour une mobilité 
durable. 

COMPÉTENCE OEM 
Sika est à la pointe de l’état de la technique en matière de construction  
de véhicules légers
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RANGE ROVER SPORT – LA LAND 
ROVER LA PLUS RAPIDE ET LA PLUS 
AGILE DE TOUS LES TEMPS
Le Range Rover Sport a subi un dével-
oppement entièrement nouveau. Land 
Rover a créé un nouveau design dans le 
secteur de la construction automobile. 
Les technologies de colles innovantes 
de Sika jouent un rôle-clé dans l’amé-
lioration de la sécurité des véhicules.

La colle SikaPower® est utilisée pour le 
collage de zones qui sont exposées à des 
sollicitations mécaniques élevées. Étant 
donné que la colle permet à la carrosserie 
d’absorber plus d’énergie, la sécurité est 
augmentée en cas d’accident. 

Les produits Sika dans le Range Rover 
Sport jouent un rôle important pour 
l’amélioration du comportement et de la 
sécurité en cas de collision du véhicule. 
Ils améliorent aussi le niveau en matière 
de confort et résistance, augmentent la 
sécurité en générale et contribuent de 
manière importante à la légèreté de la 
construction.

BMW I3 — UN NOUVEAU STANDARD 

DANS LE SECTEUR DES CONSTRUC-
TIONS LÉGÈRES
Les colles Sikaflex® à module ultra élevé 
(Ultra-high modulus, UHM) sont des 
nouveaux produits avec lesquels Sika 
réagit de manière précoce à la palette de 
plus en plus large de matériaux qui sont 
utilisés dans la construction automobile. 
Elles permettent un processus de collage 
rapide avec une combinaison de dif-
férents matériaux et garantissent que 
les composants restent durablement 
fonctionnels. Les colles Sikaflex® UHM 
sont uniques dans la branche. Elles con-
viennent aussi bien pour une application 
entièrement automatisée de la colle sur 
la ligne que pour une application manu-
elle de la colle. Le véhicule électrique 
révolutionnaire BMW 13 est l’exemple 
type pour la nouvelle technologie de col-
lage Sikaflex® UHM.

 
 
 
 

MERCEDES CLASSE S — LE FUTUR DE 

LA TECHNOLOGIE DES COLLES
La Mercedes classe S dispose de la 
toute nouvelle génération de construc-
tion modulaire en utilisant une large 
gamme de combinaisons de matériaux. 
La carrosserie est basée sur un mélange 
d’aluminium et d’acier à très grande 
résistance Des techniques de collage 
spéciales et des mastics d’étanchéité 
sont nécessaires afin d’optimiser la 
sécurité, les paramètres de vibrations et 
l’acoustique. Un large spectre de solu-
tions Sika trouve son utilisation dans la 
nouvelle classe S: Les colles Sikaflex® 
UHM pour le collage du toit en alumin-
ium léger à la carrosserie en acier afin 
d’augmenter la rigidité de l’ensemble du 
véhicule avec des colles ultra-élastiques 
pour un collage invisible des stabilisa-
tions pour le toit. La colle Sikaflex® est 
aussi utilisée pour le collage direct de 
vitrages. La mousse structurelle Sika- 
Reinforcer®  pour la rigidité du cadre et 
les colles structurelles SikaPower® as-
surent un comportement NVH optimal 
(bruit, vibrations, harshness,  c.à.d. des 
bruits indésirables dans le véhicule).
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INNOVATION
Les solutions de collage de 
Sika étaient et sont leaders 
de la branche. Nous ne 
remplissons pas seulement 
les besoins actuels de nos 
clients – nous pensons 
aussi aux exigences futures 
des constructeurs automo-
biles. C’est la raison pour 
laquelle nous pouvons 
offrir des innovations per- 
formantes tout en satisfai-
sant aux exigences de votre 
entreprise et de vos clients.

SIMPLICITÉ
Notre travail de développe-
ment tire son inspiration de 
votre travail quotidien. C’est 
pourquoi nous travaillons en 
étroite collaboration avec 
les professionnels de la 
réparation automobile. C’est 
le seul moyen pour nous de 
développer des solutions 
intelligentes qui remplissent 
parfaitement vos exigen-
ces. Les systèmes de pro- 
duits de Sika sont simple à 
appliquer.

SÉCURITÉ
Nous parlons sérieusement 
lorsque nous disons que 
nous n’acceptons aucun 
compromis avec la protec-
tion des conducteurs et des 
passagers. Sika s’oriente 
vers les normes de sécurité 
les plus strictes et surpas-
se les exigences des nor-
mes internationales.

Nous nous orientons vers trois valeurs fondamentales qui ont fait de nous le numéro un des mar-
chés mondiaux: INNOVATION, SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ. Notre objectif est de simplifier le rempla-
cement professionnel de vitrages avec des systèmes de colles sûrs à durcissement rapide, ainsi que 
des remises en circulation du véhicule sûres et rapides (SDAT, Save Drive-Away Time), afin de garan-
tir la sécurité la plus élevée pour les conducteurs, passagers et utilisateurs.

Réaliser les visions De professionnels
à professionnels

Toujours au-dessus
des exigences

UTILISATION SIMPLE
ÉCONOMIE DE TEMPS, AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ

PAS DE COMPROMIS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
PLUS DE 70 TESTS DE COLLISION

PAR DES TECHNICIENS, POUR DES TECHNICIENS

NOTRE PASSION: 
L’INNOVATION
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 EXPERTS DE L’AFTERMARKET 

Sika dispose d’une expérience acquise durant plus 
de 30 ans dans le domaine de l’approvisionnement 
de l’industrie automobile avec des systèmes de 
collage et d’étanchéité. Forte de ces connaissanc-
es approfondies et de son savoir-faire, Sika déve- 
loppe des systèmes de produits pour une utilisa-
tion dans la réparation automobile et l’industrie 
des pièces détachées. Nous – Sika – sommes 
aujourd’hui le fournisseur leader au niveau mon-
dial des colles pour les pare-brise dans le domaine 
des remplacements de vitrages automobiles et 
nous disposons d’un vaste éventail de solutions 
dans les domaines du collage, de l’étanchéité, de 
l’insonorisation, du renforcement et de la protec-

COMPÉTENCES-CLÉS DE SIKA 

tion. Grâce à des innovations constantes et en 
raison du fait que nous répondons en permanence 
aux besoins et aux exigences de la clientèle, les 
solutions Sika sont considérées comme des 
solutions leaders dans l’ensemble de la branche. 
Les spécialistes du remplacement de vitrages 
pour les voitures particulières, les ateliers de 
peinture et de carrosserie, les concessionnaires et 
les ateliers de maintenance et de réparation, tous 
font confiance au niveau mondial, aux produits 
Sika qui sont conçus de manière à remplir les 
exigences OEM et/ou les dépassent même. Sika: 
le leader dans les domaines collage, étanchéité, 
insonorisation, renforcement et protection. 

NOTRE OBJECTIF DANS L’AFTERMARKET

SOLUTIONS EFFICACES
PAS D’ERREUR,

CHIFFRE D’AFFAIRES 
PLUS RAPIDE RECONSTITUTION DE LA 

STRUCTURE ORIGINALE

FIABILITÉ À  
LONG TERME

Pour le collage, l’étanchéité, l’insonorisation, le renforcement et la protection

COLLER

ÉTANCHER

PROTÉGER

INSONORISER

RENFORCER

NOTRE PASSION: 
L’INNOVATION
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POWERCURE



Sika® PowerCure est la toute nouvelle technologie pour les colles à durcissement rapide. Sika 
travaille ici pour la première fois avec un concept de solution globale. Nous sommes convaincus que 
la technologie de la prochaine génération ne peut être développée que si le système est adapté aux 
défis quotidiens des professionnels du vitrage automobile. Sika® PowerCure a été développé en 
étroite collaboration avec des professionnels du vitrage automobile et il est approprié pour une 
utilisation aussi bien stationnaire que mobile tout au long de l’année. Cela a aussi fait ses preuves 
dans des conditions les plus sévères.

Les colles Sika® PowerCure offrent une facilité d’utilisation inégalée et sont ainsi des solutions de 
collage d’une nouvelle génération. Nous avons développé pour la première fois une solution globale 
pour le remplacement de vitrages automobiles. Sika® PowerCure est effectivement le premier 
système qui a été développé dès le début en collaboration avec les professionnels du vitrage 
automobile. Grâce à cette approche, nous avons pu prendre en considération chaque étape aussi 
petite soit-elle, de l’installation du sachet jusqu’à l’extrusion de la colle proprement dite. 

 � Manipulation simple comparable aux produits monocomposants
 � Un minimum de déchets et une utilisation maximale de la colle
 � Design ergonomique
 � Changement du sachet aussi rapide que possible
 � Long temps ouvert malgré un durcissement à cœur rapide

UNE VRAIE PERFORMANCE AVEC  
LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE



Avec les colles Sika® PowerCure de Sika, une voiture peut être soulevée par le pare-brise après seule-
ment 60 minutes. C’est ce que nous entendons par une colle durcissant rapidement comme lorsqu’elle 
est utilisée par les constructeurs automobiles pour les nouveaux véhicules.

DURCISSEMENT AU NIVEAU OEM
Qualité de première monte après 60 minutes 



Un temps de libération du véhicule court et 
rapide ne constitue pas encore à lui tout seul un 
système sûr. Les constructeurs automobiles 
exigent des normes encore plus strictes en 
matière de libération d’un véhicule dans la 
circulation qu’un atelier normal. Jusqu’ici, aucun 
système de colle ne remplissait les exigences 
des fabricants OEM en matière de rapidité et de 
simplicité afin qu’il puisse aussi être utilisé à la 
main en atelier. LES COLLES Sika® PowerCure 
SONT DIFFERENTES! 

MÊME DURCISSEMENT QUE POUR LA PREMIÈRE MONTE
Les colles Sika® PowerCure polymérisent de façon homogène 
indépendamment des conditions climatiques. Elles durcissent 
dans un délai de quelques minutes au niveau exigé par les con-
structeurs automobiles. Les colles. Avec les colles Sika®
PowerCure la rigidité de la carrosserie du véhicule atteint à 
nouveau son état d’origine après 60 minutes. Avec des pro-
duits monocomposants par contre, ce processus peut prend-
re plusieurs jours voire plusieurs semaines en fonction des 
conditions climatiques. La rigidité de la carrosserie est une des 
raisons principales pourquoi les constructeurs automobiles 
requièrent des colles bicomposantes ou des colles accélérées. 
L’utilisation des colles Sika® PowerCure offre en outre encore 
d’autres avantages:

 �  Étalonnage rapide des capteurs possible
 � Remplit toutes les normes OEM
 � Traitement rapide des réclamations sans risque de  
salissures pour l’intérieur du véhicule par des résidus  
de colles non complètement durcis

LA COLLE POWERCURE POUR LE REMPLACEMENT DE VITRAGES 
DE VÉHICULES

Produit SikaTack® Elite  
conçue pour PowerCure

Technologie Colle polyuréthane accélérée

Temps de libération du véhicule sûr 
(SDAT)

30 minutes

Conditions de la température SDAT –10°C à +40°C

Durcissement au niveau OEM 60 minutes

Temps ouvert
23°C/50% d’humidité relative de l’air)

10 minutes

Température d’utilisation Application à froid

Module All-in-One ü

DURCISSEMENT
AU NIVEAU

OEM

60
minutes

PERFORMANCE ALLANT BIEN AU- 
DELÀ DU TEMPS DE LIBÉRATION  
DU VÉHICULE 
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UNE PRECISION MAXIMALE
ENTRE VOS MAINS

MÉLANGEURCONDITIONNEMENT

Les pros le savent déjà: PowerCure est 
livré dans un conditionnement extrê-
mement efficace pour les colles de 
vitrages, soit en sachet. L’emballage ne 
produit qu’un minimum de déchet et 
peut facilement être installé et échangé. 
Les sachets PowerCure n’ont même plus 
besoin d’être découpés. Le sachet est 
ouvert automatiquement.

Dynamique et efficace: Le mélangeur 
a été développé sur la base des buses 
courantes utilisées aujourd’hui. Grâce 
à la coupe spéciale en V, la colle peut 
être appliquée sur le verre dans un angle 
confortable. En outre, la consommation 
de matière se réduit considérablement 
jusqu’à 8%.

Le système de colles Sika® PowerCure est précis et efficace comme un système de pompage mod-
erne utilisé dans la fabrication industrielle. La conception inhabituelle réunit une grande flexibilité 
avec une manipulation ergonomique simple. Un entraînement individuel mécanique sans brosse 
garantit un mélange et un dosage dynamiques de la colle et avec cela le contrôle précis de la quan-
tité extrudée. Avec Sika® PowerCure, les colles Sika accélérées peuvent être mises en œuvre simple-
ment d’une manière jamais traitée. Sika® PowerCure est la meilleure solution globale. 
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PowerCure DISPENSER

Entraînement individuel: Le système de colle Sika® 
PowerCure est précis et efficace comme un système 
de pompage moderne utilisé dans la fabrication indus-
trielle. La conception inhabituelle réunit une grande 
flexibilité avec une manipulation ergonomique simple. 
Un moteur électrique sans brosse relie au moyen d’un
embrayage mécanique l’extrusion, le dosage et le 
mélange dynamique de la colle.

“DEPUIS LE DÉBUT DU DÉVELOPPEMENT DE Sika® PowerCure, LE DÉROULE-
MENT DES TRAVAUX ET LES PROCESSUS DES UTILISATEURS ONT ÉTÉ ANALY-
SÉS DANS LEUR ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL. LES PLUS PETITES ÉTAPES DU 
PROCESSUS ONT ÉTÉ ANALYSÉES DANS LE DÉTAIL. CHAQUE COMPOSANT DE 
POWERCURE A ÉTÉ TESTÉ AVEC LES UTILISATEURS ET PERFECTIONNÉ DE  
FAÇON CONTINUE. L’OBJECTIF ÉTAIT DE CONCEVOIR POWERCURE DE MANIÈRE 
AUSSI SIMPLE ET ERGONOMIQUE QUE POSSIBLE. DANS DE NOMBREUX 
POINTS, LE SYSTÈME EST PLUS SIMPLE ET PLUS RAPIDE.”
David Tobler, Responsable Automotive Aftermarket
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TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE Processus sans  
primaire noir

Processus All-Black 

Pare-brise avec bandeau céramique* l l

Rebord endommagé < 5 cm2 l l l

Rebord endommagé 5 cm2 – 150 cm2 l l l l l

Peinture OEM intacte l l l

Rebord fraîchement peint (sec) l l l

Vitrage PVC/RIM l l l

Cordon de colle existant fraîchement coupé l optionnel/l

Vitrage PU pré-revêtu l optionnel/l

Polycarbonate** – l

PMMA** – l

Des produits de nettoyage au traitement préliminaire en passant par les colles premium pour vitrages – 
Sika veille dès le début à des processus efficaces. Les professionnels du vitrage automobile profitent 
d’un processus de travail sans faille avec des produits parfaitement coordonnés en un seul système.

l Sika® Aktivator PRO
l Sika® Primer-207 

 *  Nettoyer les salissures et la pous-
sière sur les surfaces à assembler.
Vérifier qu’il n’y ait pas de conta-
minations et les enlever p.ex. en 
utilisant Sika® Power Clean PCA

. 
**  Ponçage de la surface, unique-

ment pour un vitrage provisoire, 
protection UV exigée.

COLLES SikaTack® ELITE 
conçu pour PowerCure

SikaTack® PRO SikaTack® GO!

Technologie

Colle polyuréthane  
accélérée

ü

Colle polyuréthane 
monocomposante

ü ü

Processus de traitement préliminaire

Sans primaire noir ü ü

Processus All-Black ü ü ü

Caractéristiques

Applicable à froid ü ü ü

SDAT* 30 minutes 30 minutes 2 heures

Norme d’essai SDAT FMVSS 212  
95 %

FMVSS 212  
95 %

FMVSS 212  
95 %

Durcissement au niveau 
OEM

60 minutes – –

Temps ouvert 10 minutes 8 minutes 15 minutes

Module All-in-One ü ü ü

*Safe Drive-Away Time, Temps de libération du véhicule sûr

COLLAGE DE VITAGES POUR  
LES VOITURES PARTICULIÈRES
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TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE Processus sans  
primaire noir

Processus  
All-Black 

Pare-brise avec bandeau céramique* l l

Rebord endommagé < 5 cm2 l l l

Rebord endommagé 5 cm2 – 150 cm2 l l l l l

Peinture OEM intacte l l l

Rebord fraîchement peint (sec) l l l

Vitrage PVC/RIM l l l

Cordon de colle existant fraîchement coupé l optionnel/l

Vitrage PU pré-revêtu l optionnel/l

Polycarbonate** – l

PMMA** – l

Pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 4 500 kg 
– pas selon la norme FMVSS 212 – Pour accorder suffisam-
ment de temps à la colle polyuréthane pour développer sa 
résistance et pour la fixation du vitrage, les directives de 
montage du fabricant ainsi que le temps de libération du 
véhicule prescrit doivent strictement être respectés. Les 
facteurs environnementaux ont également une influence 
sur le temps de durcissement lorsqu’il s’agit de colles poly- 
mérisant sous l’effet de l’humidité. Les propriétaires du 
véhicule doivent être informés du fait que le temps de libé- 
ration du véhicule doit impérativement être respecté. Le 
véhicule NE doit PAS être utilisé et NE doit PAS être mis  
en service aussi longtemps que le temps de libération du 
véhicule n’est pas atteint. 

Pour les réparations sur les bus, autocars et poids lourds, il 
n’y a pas de norme de test de collision qui pourrait donner 
une base pour le temps de libération du véhicule. À la place, 
le temps de libération du véhicule calculé repose unique-
ment sur le pouvoir de réaction de la colle. Les différentes 
tensions et sollicitations qui ont un effet sur la surface 
d’encollage durant l’utilisation du véhicule ne peuvent être 
qu’évaluées. Les temps de libération du véhicule (en cas de 
vitrage soutenu) reposent sur le développement de la résis- 
tance initiale et de la résistance au glissement (module de 
fluage durant le durcissement) de la colle. 

*Un “vitrage soutenu” signifie dans ce contexte que le poids 
du vitrage est en permanence porté au moyen d’une aide 
mécanique (distanceur).  

Pour les vitrages non soutenus, l’utilisation de Sikaflex®-268 
PowerCure est recommandée et il faut attendre au minimum 
deux heures avant que les aides de montage puissent être 
enlevées et que le véhicule puisse être libéré pour utilisati-
on. Au cas où il n’est pas possible d’utiliser des colles accélé- 
rées, il est recommandé de multiplier par deux le temps de 
libération indiqué. 

l Sika® Aktivator PRO
l Sika® Primer-207 

 * Nettoyer les salissures et lapous-
sière sur les surfaces à assembler.
Vérifier qu’il n’y ait pas de conta-
minations et les enlever p.ex. en 
utilisant Sika® Power Clean PCA.

**  Ponçage de la surface, unique- 
ment pour un vitrage provisoire, 
protection UV exigée.

COLLES SikaTack® Move  

Transportation
Sikaflex®-268

 
Sikaflex®-268

PowerCure

Technologie

Colle polyuréthane accélérée ü ü

Colle polyuréthane  
monocomposante

ü ü –

Processus de traitement préliminaire
Sans primaire noir ü  –
Processus All-Black ü ü ü

Caractéristiques
Applicable à froid ü ü ü

SDAT* 4 heures 12 heures 3 heures

Temps ouvert 15 minutes 40 minutes 30 minutes

Module All-in-One ü – –

*Safe Drive-Away Time, Temps de libération du véhicule sûr

COLLAGE DE VITRAGES POUR  
LES VÉHICULES UTILITAIRES  

Sika Automotive Aftermarket_17
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3 Safe Drive-Away Time

For vehicles above 4500 kg gross weight - not according FMVSS 212/208
To allow adequate time for the polyurethane adhesive to build-up strength and 
secure the windshield, the adhesive manufacturer’s installation procedures and 
prescribed Safe Drive-Away Times (SDAT) must always be strictly adhered to. 
Environmental factors also have an effect on curing times where the adhesives are 
moisture-curing. Vehicle owners must be informed that compliance with the SDAT 
allowance is a requirement. The vehicle must remain out of service and NOT be 
operated until the appropriate SDAT has been reached.

In the repair market for buses, coaches and trucks, there are no crash test 
standards that the SDAT can refer to. Instead, the calculated SDAT is based solely 
on the reactivity of the adhesives. The different tensions and loads on the bond 
line when the vehicles are in service can only be estimated. The following SDAT 
times (for supported window*) are based on green strength development and slip 
down (creep modulus during the curing process) strength of the adhesives.

* A “supported window” in this regard means that the weight of the window is permanently supported by 

mechanical means (spacers or setting blocks). For more details see picture on the next page. 

Safe Drive-Away Times +5 °C to +35 °C (for supported windows)
For vehicles above 4500 kg gross weight - not according FMVSS 212/208

Glass size SikaTack® MOVE 
Transportation

SikaTack® Plus 
Booster

Sikaflex®-265 

Weight < 40 kg
Perimeter < 6 m

2 hours 2 hours 9 hours

Weight 41–75 kg
Perimeter 6 – 8 m

4 hours 2 hours 9 hours

Weight 76 –100 kg
Perimeter > 8 m

4 hours 2 hours 12 hours

If the values for glass dimensions are not available, it is 
recommended that the following Safe Drive-Away Times are used:
 2 hours for SikaTack® Plus Booster.
 4 hours for SikaTack® MOVE Transportation.
 12 hours for Sikaflex®-265.

In the case of unsupported windows, it is recommended that 
SikaTack® Plus Booster is used and a minimum time of 2 hours 
is allowed before removing fixing aids and releasing the vehicle 
for service. If use of accelerated adhesives is not possible, it is 
recommended that the indicated Safe Drive-Away Times should be 
doubled.

Supported and Unsupported Windows

Cleaning operations (bus-wash plant, pressure washer) must not 
be carried out during the first 24 hours after window installation.

Adhesive

Spacer

Window

Frame/Flange

Window

Adhesive

Frame/Flange

Supported
window:

Spacer takes
static load

from window
weight

Freely suspended
window

Vitrage soutenu et non soutenu

Vitrage soutenu:
Le distanceur

reprend la charge 
statique 

du vitrage.

Vitrage flottant 
librement

 Vitrage  Vitrage

Colle Colle

Distanceur

Cadre/rebord
Cadre/rebord
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Colle pour pare-brise de pointe 
développée spécialement pour 
notre technologie par sys-
tème innovatrice PowerCure. 
Le durcissement très rapide 
permet de remplir toutes 
les exigences OEM en moins 
de 60 minutes. Le temps de 
libération du véhicule sûr est 

atteint déjà 30 minutes après le collage. Profitez d’une perfor-
mance inégalable et améliorez votre rythme de travail. 

SikaTack® ELITE
Haute performance indépendamment  
de la température

AVANTAGES
 � Temps de libération du véhicule sûr de 30 minutes,  
testé selon la nouvelle norme95 % FMVSS 212
 �Durcit au niveau OEM dans un délai de 60 minutes 
 �Remplit toutes les exigences OEM, incl. Volvo, VW, Audi etc.
 �Durcit indépendamment des conditions climatiques
 �Rupture nette du cordon
 � Grâce au module All-in-one de Sika, compatible avec tous  
les types de véhicules

Pour SikaTack® ELITE, vous avez besoin du dispenser PowerCure 
et des buses mélangeuses PowerCure. Pour la préparation pour Si-
kaTack® ELITE, le processus de collage Sika All-Black est exigé.

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 14 × 600 ml PowerCure (sachet)   Art. no  503251

COLLES POUR VITRAGES

Colle pour vitrages innovante, 
testée sous des conditions 
extrêmement sévères. Grâce 
à notre technologie All-in-
one, SikaTack® PRO con-
vient pour tous les types de 
véhicules et offre une relation 
qualité/prix élevée. 

SikaTack® PRO
Premier choix pour les pros du vitrage automobile

AVANTAGES
 �Temps de libération du véhicule sûr de 30 minutes,  
testé selon la nouvelle norme 95% FMVSS 212
 � Temps de libération du véhicule sûr pour des températures allant  
de -10°C à 35°C
 �Rupture nette du cordon
 � Grâce au module All-in-one de Sika, compatible avec tous  
les types de véhicules
 �Compatible avec le processus All-Black et sans primaire noir

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 300 ml (cartouche), noir               Art. no  535212
 �Carton de 12 × 400 ml (sachet), noir               Art. no  496039
 �Carton de 20 × 600 ml (sachet), noir               Art. no  496037

Colle pour vitrage pour une 
utilisation mobile et station-
naire sous des conditions 
environnementales chaudes. 
Grâce à notre technologie 
All-in-One, SikaTack® GO! 
convient pour tous les types 
de véhicules. 

SikaTack® GO!
Colle pour vitrages facile à extruder

AVANTAGES
 �Temps de libération du véhicule sûr de 2 heures,  
testé selon la nouvelle norme 95% FMVSS 212
 � Temps de libération du véhicule sûr pour des températures  
allant de 5°C à 35°C
 �Rupture nette du cordon
 � Grâce au module All-in-one de Sika, compatible avec tous  
les types de véhicules 
 �Compatible avec le processus All-Black et sans primaire noir

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 300 ml (cartouche), noir                    Art. no.  182010
 �Carton de 12 × 400 ml (sachet), noir               Art. no  159440
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Colle pour vitrages avec 
excellente résistance aux in-
tempéries. Elle est idéale pour 
le remplacement de vitrages 
pour les véhicules utilitaires. 
Elle offre un temps de libéra-
tion du véhicule sûr de 4 heu-
res pour les pare-brise

                                                        soutenus par des moyens
                                                               mécaniques. 

SikaTack® MOVE Transportation
Colles pour vitrages pour les véhicules utilitaires

AVANTAGES
 �Temps de libération du véhicule sûr de 4 heures pour les pare-brise 
de véhicules utilitaires* soutenus par des moyens mécaniques
 �Excellente résistance aux intempéries; pour des étanchéités  
de joints exposés
 �Compatible avec le processus All-Black et sans primaire noir 

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 20 × 600 ml (sachet), noir  Art. no  89696

* Des informations concernant le temps de libération du véhicule pour les vitrages lourds  
sont disponibles sur demande.

Sikaflex®-268 / Sikaflex®-268 PowerCure
La polyvalente pour les véhicules utilitaires

Colle pour vitrages élastique, 
très résistante, qui peut être 
utilisée comme monocom-
posante ainsi qu’accélérée 
avec PowerCure.

AVANTAGES
 �Peut être utilisée comme monocomposante et accélérée  
avec PowerCure
 �Très bonnes propriétés d’ouvrabilité et de lissage
 � Excellente résistance aux intempéries pour des étanchéités  
de joints exposés

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 300 ml (cartouche), noir  Art. no  518852
 �Carton de 20 × 600 ml (sachet), noir  Art. no  454860
 �Carton de 14 × 600 ml PowerCure (sachet), noir Art. no  493839

Colle pour vitrages à faible 
module présentant une 
excellente résistance aux 
intempéries, pour le collage 
et l’étanchéité de vitrages en 
matière synthétique. Proté-
ger les surfaces adhérentes 
des rayons UV.

Sikaflex®-223
Colle-mastic d’étanchéité à usage multiple 

AVANTAGES
 �Excellente résistance aux intempéries, pour les joints exposés
 �Solution de réparation pour les vitrages en matières synthétiques 
(Protéger les surfaces adhérentes des rayons UV)*
 �Peut être utilisé comme monocomposant et accélérée avec PowerCure

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 300 ml (cartouche), noir  Art. no  525949
 �Carton de 20 × 600 ml (sachet), noir  Art. no  514643
 �Carton de 14 × 600 ml PowerCure (sachet), noir Art. no  550174

* Protection des surfaces adhérentes avec un bandeau céramique noir ou autre recouvrement  
p.ex. avec une bande Sika® UV Shielding Tape.

19
AUTOMOTIVE AFTERMARKET 

Catalogue du produits



Étanchéité plastique pouvant 
aisément être démontée dans 
les domaines de l’industrie 
des poids lourds, bus, voi-
tures particulières ainsi que 
camping-cars. Peut être très 
facilement tamponné.

Sika® Lastomer-714
Pour l’étanchéité de vitrages montés sur du caoutchouc

AVANTAGES
 �Bon spectre d’adhésion
 �Bonne résistance au vieillissement
 �Étanchéité pouvant facilement être démontée

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 310 ml (cartouche), noir  Art. no  128627

COLLES POUR VITRAGES

La solution idéale pour coller 
les supports de rétroviseurs 
sur le pare-brise. Le produit 
offre un développement de la 
résistance sûr dans un délai 
de quelques minutes après  
le montage. 

SikaFast®-5211 NT
Colle structurale à durcissement rapide pour le collage de supports de rétroviseurs

AVANTAGES
 �Colle sur de nombreux supports
 �Faible odeur
 �Développement rapide des résistances

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 10 ml (seringue), gris  Art. no  466659
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Éponge de nettoyage qui 
est normalement utilisée en 
combinaison avec un nettoy-
ant pour vitrages. L’effet est 
immédiatement visible. Pour 
enlever les salissures qui ne 
peuvent pas être enlevées 
avec un nettoyant courant 
sans griffer la surface. Nous 
recommandons d’intégrer le 

Sika® Cleaner PCA dans le processus de traitement préalable des 
vitrages automobiles.

Sika® Cleaner PCA
Enlève les contaminations et application de primaire

NETTOYAGE DES VITRAGES  
ET TRAITEMENT PRÉALABLE

Système de traitement 
préliminaire spécial pour 
améliorer l’adhérence lors du 
remplacement de vitrages 
automobiles. Sika® Aktivator 
PRO peut être utilisé en toute 
saison.

Sika® Aktivator PRO
Activateur pour vitrages indépendant de la température pour un collage sans primaire noir

AVANTAGES
 �Temps de séchage de 3 minutes
 �Peut être utilisé en toute saison

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 24 × 30 ml (flacon), incolore  Art. no  170717
 �Carton de 8 × 100 ml (flacon), incolore  Art. no  582491
 �Carton de 6 × 250 ml (flacon), incolore  Art. no  154884
 �Carton de 4 × 1 000 ml (flacon), incolore  Art. no  582490

AVANTAGES
 �Utilisation simple
 �Produit multi-usage
 �Enlève les salissures en tout genre comme les contaminations  
de silicone provoquées par le processus de fabrication,  
empreintes de doigts, résidus de bandes collantes etc.
 �Utilisation possible pour l’application du primaire

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 168 pièces, gris clair   Art. no  492763
 �Carton de 48 pièces, gris clair   Art. no  529100
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Pour enlever les traces de 
Sikaflex® et SikaTack® non 
polymérisées sur les outils  
et les appareils.

Produit auxiliaire pour le lis-
sage de joints fraîchement 
appliqués.

Sika® Remover-208
Solution de nettoyage pour enlever les salissures de colles non polymérisées

Sika® Tooling Agent N
Produit auxiliaire exempt de solvants

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 4 × 1000 ml (flacon), incolore  Art. no  122263
 �Carton de 12 × 400 ml (spray), incolore  Art. no  135750

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 4 × 1000 ml (flacon), incolore  Art. no  4612

Ce primaire multifonctionnel 
a été spécialement développé 
pour le remplacement de vit-
rages automobiles. Il est utilisé 
pour améliorer l’adhérence 
lors de collages sur une large 
gamme de substrats différents 
comme le verre et le verre 

revêtu de céramique, le plastique, les couches de fond, les surfaces 
peintes, E-Coat et divers métaux. Sika® Primer-207 est un com-
posant du processus sans primaire noir et All-Black. 

Sika® Primer-207
Solution de traitement préparatoire - primaire noir

AVANTAGES
 �Séchage rapide: seulement 3 minutes, durant toute l’année
 �Un produit: simplifie le processus de travail et réduit la quantité  
de stock

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 24 × 30 ml (flacon), noir  Art. no  501595
 �Carton de 8 × 100 ml (flacon), noir  Art. no  501594
 �Carton de 6 × 250 ml (flacon), noir  Art. no  501593

NETTOYAGE DES VITRAGES ET 
TRAITEMENT PRÉPARATOIRE
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ACCESSOIRES
 

Du kit de réparation pratique en passant par des pistolets pour colles simple à utiliser, vous  
trouverez différents accessoires afin de compléter votre équipement Sika et d’optimiser  
votre processus de travail. 

Pour l’application de colles 
comme p.ex. SikaTack® ELITE.

Contenu du carton:
PowerCure Dispenser, batterie 
Li-ion rechargeable 2Ah
18V, chargeur avec câble EU/
CH, set de pièces détachées,
mode d’emploi.

PowerCure Dispenser

 
CONDITIONNEMENT

 �Carton de 220V EU/CH 2Ah   Art. no  483561

Pistolet manuel pour les  
cartouches de 300 ml et  
les sachets jusqu’à 400 ml.

Sikaflex® Pistolet manuel Mark-4 AC
 

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 1 pistolet    Art. no 55096

Pistolet à air comprimé pour 
les cartouches de 300 ml.

Pistolet à air comprimé Winchester
 

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 1 pistolet               Art. no   65016
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Sika® Pince pour buses
CONDITIONNEMENT

 �Carton avec Sika® Pince pour buses  Art. no  92729Spécialement pour une coupe 
en V rapide et simple des 
buses pour cartouches.

Les colles Sika® PowerCure 
comme p.ex. SikaTack® ELITE 
ont besoin des buses mé-
langeuses PowerCure.

PowerCure Buses mélangeuses
CONDITIONNEMENT

 �Carton de 50 buses mélangeuses, coupe en V Art. no  483560
 �Carton de 40 buses mélangeuses rondes  Art. no  496783

ACCESSOIRES

Pour éliminer facilement la 
colle ou le primaire frais, non 
polymérisés sur les mains. 
Nettoyage doux pour la peau 
et autres surfaces. 

Sika® Cleaner-350 H 
Chiffons de nettoyage

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 6 × 70 chiffons dans un seau  Art. no  523490

Sika® UV-Shielding Tape est 
un film de recouvrement pour 
la protection contre les UV 
pour les collages de vitrages. 

Sika® UV-Shielding Tape 
Film de recouvrement

CONDITIONNEMENT
 �Largeur de la bande 25 mm,  
10 bandes d’angle, noir  Art. no  8921
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COLLAGE DE PIÈCES  
DE CARROSSERIE



Sika est un des principaux fournisseurs de produits pour le collage structurel pour la fabrication  
de véhicules. Pour le remplacement de pièces de carrosserie comme pour les composants de la 
structure de voitures particulières, Sika offre des produits et des solutions compatibles. 

  Dégraissage   Collage de pièces  
  de carrosserie

   Réparation  
   d’écrans

   Protection de  
   la carrosserie

Produits Sika  SikaPower®-4720 Sikaflex®- 527 AT SikaBaffle®- 278 Sikagard®-6220 Sikagard®-6440

Sikagard®-6250 Sikagard®- 6470

Recomman-
dations

Acétone Pièces  
rapportées*

Pour les  
éléments  
porteurs

 Scellement  
 de cavités

Revêtement  
antigravillons

Remarque Seulement pour le métal Rivetage  
ou soudage
selon les exi-
gences OEM.

Joints de rebord Injection après  
la fixation des 
pièces

* Tôles de portières, tôles de toits, tôles latérales, passages de roues
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COLLAGE DE PIÈCES  
DE CARROSSERIE

Colle bicomposante très 
résistante aux chocs, à base 
de résine époxy, avec protec-
tion anticorrosion intégrée 
et excellentes propriétés 
d’adhérence. Pour le collage 
de pièces de carrosserie sou- 
mises à des forces dynamiques 
élevées. À l’état non poly-
mérisé, peut être utilisée pour 
un soudage par   point. 

SikaPower®-4720
Colle très résistante à base de résine époxy pour le collage structural de pièces

AVANTAGES
 �Excellentes propriétés d’adhérence
 �Long temps ouvert avec durcissement rapide
 �Conforme aux directives OEM
 �Contient des perles de verre pour définir l’épaisseur de couche 

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 195 ml (cartouche), noir  Art. no  458296
 �Mélangeur statique, sachet de 15 pièces  Art. no  467658
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Mastic adhésif STP, mono-
composant, pour les joints 
élastiques les plus divers, à 
l’intérieur et à l’extérieur des 
véhicules. Pour l’étanchéité, 
étanchéité des joints, pour 
des collages simples, ainsi que 
pour l’atténuation des bruits 
et des vibrations lors des 
réparations après une colli-
sion et lors de la construction 
de véhicules.

Sikaflex®-527 AT
Mastic adhésif haute performance STP

AVANTAGES
 �Peut être mis en peinture immédiatement avec des peintures  
contenant des solvants ou en phase aqueuse
 �Excellente ouvrabilité et finition au pinceau ou à la spatule
 �Combinaison optimale d’ouvrabilité et de durcissement  
à une large gamme de températures
 �Durablement élastique et résistant au vieillissement

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 300 ml (boîte), noir  Art. no  170783
 �Carton de 12 × 300 ml (boîte), gris clair  Art. no  170782
 �Carton de 12 × 300 ml (boîte), blanc  Art. no  170785

Sika® Cleaner P
Nettoyant pour substrats non poreux

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 boîtes à 1 000 ml, incolore  Art. no  505070
 �Estagnon de 5 000 ml, incolore  Art. no  505073

Nettoyant à basse viscosité, 
à base de solvants, pour les 
substrats non poreux. Peut 
être utilisé avant l’application 
de colles et mastics adhésifs 
pour enlever les impuretés 
comme la graisse, l’huile, la 
poussière et autres salis-
sures. 

Sika® Remover-208
Solution de nettoyage pour enlever les résidus de colles non polymérisés

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 4 × 1 000 ml (boîte), incolore  Art. no  122263
 �Carton de 12 × 400 ml (spray), incolore  Art. no  135750

Pour enlever la colle non  
polymérisée sur les outils  
et les appareils.

29
AUTOMOTIVE AFTERMARKET 

Catalogue du produits



Mousse de remplissage 
acoustique bicomposante, 
à durcissement rapide en 
aérosol. Pour le remplissage 
de cavités contre le bruit, 
l’air, l’eau et la poussière. 
Le système d’activation sûr 
bicomposant est intégré  
directement dans l’aérosol.

SikaBaffle®-278
Mousse de remplissage acoustique bicomposante

AVANTAGES
 �Excellente insonorisation contre les vibrations et le bruit
 �Pas de rétraction ou d’expansion de la mousse durcie 
 �Ne goutte pas
 �Bonne adhérence sur de nombreux supports

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 6 × 200 ml (aérosol), noir  Art. no  88989

Cire longue durée avec d’excel- 
lentes propriétés de protec-
tion contre la rouille. Protec-
tion anticorrosion efficace 
dans les corps creux de car-
rosseries. Elle convainc avec 
ses excellentes propriétés 
d’utilisation et une perfor-

mance hors pair. Grâce à ses capacités de fluage très élevées, 
convient aussi parfaitement pour les zones difficilement acces-
sibles. 

Sikagard®-6220/-6220 S
Cire pour corps creux à grande profondeur de pénétration

AVANTAGES
 �Excellent comportement au fluage, pénètre dans les fissures  
capillaires
 �Résiste à la chaleur, très flexible par basses températures
 �Résistance élevée aux  brouillards salins et excellent effet  
de refoulement de l’eau

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 1 l (boîte), ambre   Art. no  440137
 �Carton de 12 × 500 ml (aérosol), ambre  Art. no  440222 
   

Cire longue durée avec d’excel- 
lentes propriétés de protec-
tion contre la rouille. Protec-
tion anticorrosion efficace 
dans les corps creux des car-
rosseries. Elle convainc avec 
ses excellentes propriétés 
d’utilisation et une perfor-

mance hors pair. Autorégénérante et extrêmement résistante 
à la chaleur.

Sikagard®-6250/-6250 S 
Cire pour corps creux, thixotrope, autorégénérante

AVANTAGES
 �Résiste à la lixiviation, excellente formation de pellicule
 �Pas de formation de voile, ne goutte pas durant l’application
 �Résistance élevée aux  brouillards salins et excellent effet  
de refoulement de l’eau 

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 1 l (boîte), blanc  Art. no  440220
 �Carton de 12 × 500 ml (aérosol), blanc  Art. no  440219
 �Estagnon de 10 l, blanc  Art. no 458781
 �Fût de 60 l, blanc  Art. no  452116 
 

COLLAGE DE PIÈCES  
DE CARROSSERIE
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Revêtement de protection à 
base de caoutchouc qui pos-
sède d’excellentes proprié-
tés de protection contre les 
gravillons, contre la rouille et 
antirésonance. Grâce à ses 
propriétés d’application amé-
liorées, les structures origina-

les de la surface peuvent être reproduites facilement. Meilleur 
produit de sa classe concernant la mise en peinture, spéciale-
ment avec des systèmes de peintures en phase aqueuse. 

Sikagard®-6470/-6470 S 
Protection antigravillons haute performance

AVANTAGES
 �Reproduction parfaite, simple et rapide de la structure originale
 �Excellentes propriétés de mise en peinture
 �Résiste à la chaleur et très flexible par basses températures
 �Résistance à l’abrasion et aux chocs améliorée

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 1 l (boîte), noir  Art. no  440131
 �Carton de 12 × 500 ml (aérosol), noir  Art. no  440216
 �Carton de 12 × 1 l (boîte), gris  Art. no  440134
 �Carton de 12 × 500 ml (aérosol), gris  Art. no  440217

Protection antigravillons pour 
la réparation et la protection 
d’éléments de véhicules 
laqués, non protégés, comme 
p.ex. seuils de portes, pas-
sages de roues, tablier avant/
arrière, ainsi que pour les 
éléments de bas de caisse de 

véhicules. Présente une très bonne adhérence sur les différen-
tes laques, couches de fond, métaux et PVC. Convainc par les 
excellentes performances finales. 

Sikagard®-6440/-6440 S 
Protection antigravillons et protection du bas de caisse

AVANTAGES
 �Reproduction de la structure originale en atelier
 �Protection du bas de caisse, protection antigravillons, insonorisation 
contre le bruit
 �Excellentes propriétés de mise en peinture
 �Bonnes propriétés de résistance à l’abrasion, bonnes propriétés 
d’adhérence resp. de résistance contre les chocs

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 1 l (boîte), noir  Art. no    440206 
 �Carton de 12 × 1 l (boîte), gris  Art. no    440207  
 �Carton de 12 × 500 ml (aérosol), noir  Art. no    440208  

Protection du dessous de 
plancher pour la réparation 
et la protection de surfaces 
invisibles comme les caissons 
de roues et les éléments de 
bas de caisse de véhicules qui 
ne doivent pas être peints. 
Également pour la réduction 

des vibrations et l’atténuation du bruit des éléments de bas de 
caisse. Le produit peut être appliqué sans formation de brouil-
lard et sans tirer de fil. Il présente une très bonne adhérence sur 
les différentes laques, couches de fond pour métaux, métaux et 
PVC, sans traitement préliminaire.

Sikagard®-6060/-6060 S 
Protection de dessous de plancher, pulvérisable, à base de bitume

AVANTAGES
 �Excellente résistance contre la corrosion et autorégénérant
 �KNe coule pas ou ne goutte pas, aussi lors d’épaisseurs  
de couche élevées
 �Très bonnes propriétés d’adhérence
 �Séchage rapide

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 1 l (boîte), noir  Art. no  440118
 �Carton de 1 × 60 l (fût), noir  Art. no  443977
 �Carton de 12 × 500 ml (aérosol), noir  Art. no  440218
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Du kit de réparation pratique en passant par des pistolets pour colles simple à utiliser, vous  
trouverez différents accessoires afin de compléter votre équipement Sika et d’optimiser  
votre processus de travail. 

COLLAGE DE PIÈCES DE CARROSSERIE
ACCESSOIRES

Pistolet à godet sous pression 
pneumatique haute perfor-
mance pour la pulvérisation 
des cires pour corps creux  
SikaGard®, comme
SikaGard®-6220 et 
SikaGard®-6250.

Sika® CW Gun 
Pistolet à godet sous pression pour les cires pour corps creux Sikagard®

AVANTAGES
 �Vis pour le réglage du débit de matière
 �Vanne d’arrêt intégrée
 �Système de coupleur rapide
 �Détente à 2 vitesses
 �Tuyau fin et extra-long avec buse ronde
 �Équipé en outre d’une sonde à bec

CONDITIONNEMENT
 �Carton avec Sika® CW Gun    Art. no  446095

Pistolet manuel pour les 
cartouches de 300 ml et les 
sachets jusqu’à 400 ml.

Sikaflex® Pistolet manuel Mark-4 AC
 

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 1 pistolet    Art. no 55096

Pistolet sous vide simple 
à utiliser pour la pulvérisa-
tion des revêtements de 
protection de bas de caisse 
et protection antigravillons 
Sikagard® en boîte de 1 l. 

Sika® UBC Gun 
Pistolet sous vide pour les revêtements de protection Sikagard®

AVANTAGES
 � Buse de pulvérisation ajustable pour différentes consistances, 
structures 
 �Immédiatement prêt à l’emploi

CONDITIONNEMENT
 �Carton avec Sika® UBC Gun     Art. no  448197
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Pistolet à godet sous pression 
pneumatique haute perfor-
mance, en boîte de 1 l, pour 
l’application de revêtements 
de protection de bas de caisse 
et protection antigravillons 
avec Sikagard®-6060,  
Sikagard®-6440 et  
Sikagard®-6470.

Sika® SCP Gun
Pistolet à godet sous pression pour les revêtements de protection Sikagard® 

AVANTAGES
 �Soupape de régulation de pression
 �Vis pour le réglage du flux de matériau et le nuage de pulvérisation
 �Décompression entièrement automatique
 �Fixation de la boîte sans filetage
 � Pas de vis supplémentaire pour le réglage du nuage de pulvérisation 
nécessaire

CONDITIONNEMENT
 �Carton avec Sika® SCP Gun    Art. no 446096

Mélangeur statique pour SikaPower®-4720 
CONDITIONNEMENT

 � Carton de 14 sachets de 15 pièces   Art. no        467658

Pour éliminer facilement la 
colle ou le primaire frais, non 
polymérisés sur les mains. 
Nettoyage doux pour la peau 
et autres surfaces. 

Sika® Cleaner-350 H 
Chiffons de nettoyage

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 6 × 70 chiffons dans un seau               Art. no  523490
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RÉPARATION DE PIÈCES  
EN PLASTIQUE



Avec la gamme de produits SikaPower®-2900, Sika offre un assortiment complet de produits pour  
la réparation de pare-chocs, le collage de clips, la reconstruction de clips et la réparation de phares. 
Les produits peuvent aussi être utilisés pour d’autres collages de pièces en plastique. La gamme  
de produits Sika pour la réparation de pièces en plastique vous permet d’effectuer de nombreuses 
réparations de pièces en plastique dans votre atelier. 

Nettoyage Primaire   Réparation de  pièces en plastique

Produits Nettoyant pour  
plastique SikaPower®-2900 Primer SikaPower®-2950  SikaPower®-2955

SikaPower®-2950 – RECONSTRUCTION ET RÉPARATION DE PIÊCES EN PLASTIQUE

SikaPower®-2955 – PETITES RÉPARATIONS ET COLLAGES RAPIDES 

Calandre Spoiler Pare-chocs

Réparation de petites surfaces Supports de pare-chocs Clips de phares
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SYSTÈME DE RÉPARATION  
POUR PIÈCES EN PLASTIQUE

Colle polyuréthane bicom-
posante, rapide, présent-
ant d’excellentes propriétés 
d’adhérence. 

SikaPower®-2950 
Colle pour plastique rapide avec un temps ouvert de 3.5 minutes

AVANTAGES
 �Excellentes propriétés de ponçage après 30 minutes
 �Peut être peint
 �Résistance élevée aux chocs
 �Très bonne thixotropie, permet des applications verticales
 �Pas de rétraction
 �Avec le primaire SikaPower®-2900, convient pour presque  
tous les plastiques (excepté PP, PTFE, PE)

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 6 × 50 ml (cartouche), noir               Art. no  505377

Colle polyuréthane bicom-
posante, très rapide, présent-
ant d’excellentes propriétés 
d’adhérence.

SikaPower®-2955 
Colle pour plastique très rapide avec un temps ouvert de 90 secondes

AVANTAGES
 �Peut être poncée après 10 minutes
 �Peut être peint
 �Très bonne thixotropie, permet des applications verticales
 �Bonne résistance aux chocs
 �Pas de rétraction
 �Avec le primaire SikaPower®-2900, convient pour presque  
tous les plastiques (excepté PP, PTFE, PE)

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 6 × 50 ml (cartouche), noir               Art. no  505390

Est utilisé pour améliorer 
l’adhérence des colles pour 
les réparations de pièces en 
plastique SikaPower® sur une 
large gamme de supports en 
plastique. 

SikaPower®-2900 Primer 
Primaire pour les colles pour les réparations de pièces en plastique SikaPower®-2900 

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 6 × 200 ml (aérosol), incolore                   Art. no  505295
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RÉPARATION DE PIÈCES  
EN PLASTIQUE NETTOYAGE  
ET ACCESSOIRES

Bande pour contour pour la gamme de produits SikaPower®-2900  
Bande pour contour, parfaitement adaptée pour la réparation de supports et de clips

Voile de verre pour la gamme de produits SikaPower®-2900  
Pour le renforcement de la face arrière des pièces en plastique réparées 

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 30 rouleaux de 360 cm, transparent Art. no  505296

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 20 rouleaux de 360 cm, transparent Art. no  505297

Mélangeur statique pour la gamme de produits SikaPower®-2900  
Pour un mélange parfait des composants de la colle

Pistolet manuel pour la gamme de produits SikaPower®-2900  
Pistolet manuel de haute qualité pour des utilisations professionnelles

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 20 � 12 pièces     Art. no  505298

CONDITIONNEMENT
 �Carton avec Dispenser  
SikaPower®-2900 série  Art. no  512113
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COLLAGES DES ÉLÉMENTS  
DE CARROSSERIE



COLLAGE ÉLASTIQUE COLLAGE STRUCTAL

Les systèmes de collage Sikaflex® et SikaTack® sont utilisés 
lorsqu’une combinaison de différents matériaux et propriétés 
d’allongement des matériaux doivent être assemblés. Les col-
les élastiques sont normalement appliquées en épaisseur de 
couche de 4 mm. 

Le collage structural est la technologie d’assemblage la plus  
efficace, laquelle est utilisée dans les ateliers automobiles. Les  
fabricants automobiles dans le monde entier font confiance aux 
colles SikaPower® et SikaFast® pour de nombreuses utilisations. 

Sikaflex®-552 AT SikaPower®-4720

SikaPower®-2950

SikaFast®-5211 NT

SikaFast®-2590

SIKA OFFRE UN GRAND NOMBRE DE SYSTÈMES DE COLLES ÉLASTIQUES ET STRUCTURELLES 
POUR DES UTILISATIONS DANS LE SECTEUR DE LA RÉPARATION DE CARROSSERIES.

SikaPower®
1K / 2K

SikaFast® Sikaflex® / Sikasil®

SikaForce®

COLLES 
RIGIDES

COLLES 
FLEXIBILISÉS

COLLES 
ÊLASTIQUES

MASTIC 
D’ÉTANCHÉÍTÉ

COLLAGE STRUCTURAL COLLAGE ÉLASTIQUE & ÉTANCHÉITÉ
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COLLAGE ÉLASTIQUE 

Colle STP monocomposante, 
haute performance, élastique, 
pour des collages soumis à 
des sollicitations dynamiques. 
Convient spécialement pour 
le collage d’éléments de car-
rosserie. 

Sikaflex®-552 AT
Colle STP haute performance

AVANTAGES
 �Excellente adhérence sur de nombreux supports sans primaire
 �Résiste au vieillissement, résiste aux vibrations et aux chocs
 �Peut être peint avec des systèmes de peintures aqueuses  
 �Durcissement rapide, excellente thixotropie, résistance initiale 
élevée

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 300 ml (cartouche), noir  Art. no  170768
 �Carton de 20 × 600 ml (sachet), noir  Art. no  438611
 �Carton de 12 × 300 ml (cartouche), blanc  Art. no  170809
 �Carton de 20 × 600 ml (sachet), blanc  Art. no  428858

Sika® Aktivator-205
 

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 6 × 250 ml (boîte), incolore  Art. no  53801Solution alcoolique avec 

substances actives pour la 
promotion de l’adhérence, 
pour activer les surfaces à 
assembler avant le collage et 
l’étanchéité avec les produits 
Sika. 

Compatibilité et utilisation du produit selon le tableau des trait-
ements préparatoires à la page 66 ou selon recommandation.
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COLLAGE STRUCTURAL

La solution idéale pour coller 
les supports de rétroviseurs 
sur le pare-brise. Le produit 
offre un développement de  
la résistance sûr dans un délai 
de quelques minutes après  
le montage. 

SikaFast®-5211 NT
Colle structurale à durcissement rapide pour le collage de supports de rétroviseurs

Colle bicomposante très 
résistante aux chocs, à base 
de résine époxy, avec protec-
tion anticorrosion intégrée 
et excellentes propriétés 
d’adhérence. Pour le collage 
de pièces de carrosserie sou- 
mises à des forces dynami-
ques élevées. À l’état non 
polymérisé, peut être utilisée 
pour un soudage par point. 

SikaPower®-4720
Colle très résistante à base de résine époxy pour le collage structural de pièces

AVANTAGES
 �Excellentes propriétés d’adhérence
 �Long temps ouvert avec durcissement rapide
 �Conforme aux directives OEM
 �Contient des perles de verre pour définir l’épaisseur de couche

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 195 ml (cartouche), noir   Art. no  458296
 �Mélangeur statique, sachet de 15 pièces  Art. no  467658

Colle polyuréthane bicom-
posante, rapide, présent-
ant d’excellentes propriétés 
d’adhérence. 

SikaPower®-2950 
Colle pour plastique rapide

AVANTAGES
 �Excellentes propriétés de ponçage
 �Peut être peint
 �Résistance élevée aux chocs
 �Très bonne thixotropie, permet des applications verticales
 �Pas de rétraction
 �Avec le primaire SikaPower®-2900, convient pour presque tous  
les plastiques (excepté PP, PTFE, PE)

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 6 × 50 ml (cartouche), noir  Art. no  505377

AVANTAGES
 �Colle sur de nombreux supports
 �Faible odeur
 �Développement rapide des résistances

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 10 ml, (seringue), gris  Art. no  466659
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COLLAGE STRUCTURAL

SikaFast®-2590
Colle synthétique super rapide

CONDITIONNEMENT
 � Carton de 12 × 10 ml (seringue), incolore  Art. no 533468

Est utilisé pour améliorer 
l’adhérence des colles pour 
les réparations de pièces en 
plastique SikaPower® sur une 
large gamme de supports en 
plastique. 

Super adhésif  bicomposant, 
à usage universel, à durcisse-
ment rapide et qui colmate 
les fissures, à base de la 
technologie éthyle cyanoacry-
late. Colmatage des fissures 
jusqu’à 5 mm, peut être 
poncé et peut être peint, col-
les des matériaux poreux

     (bois, liège, cuir). 

SikaPower®-2900 Primer 
Primaire pour les colles pour les réparations de pièces en plastique SikaPower®-2900 

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 6 × 200 ml (aérosol), incolore  Art. no  505295

Colle polyuréthane bicom-
posante, très rapide, présent-
ant d’excellentes propriétés 
d’adhérence.

SikaPower®-2955 
Colle pour plastique très rapide 

AVANTAGES
 �Peut être poncée après seulement 10 minutes
 �Peut être peint
 �Très bonne thixotropie, permet des applications verticales
 �Bonne résistance aux chocs
 �Pas de rétraction
 �Avec le primaire SikaPower®-2900, convient pour presque tous les 
plastiques (excepté PP, PTFE, PE)

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 6 × 50 ml (cartouche), noir  Art. no  505390
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Enlever l’élément 
endommagé selon 
les directives de 
l’équipementier de 
première monte.

Poncer jusqu’au métal 
nu toutes les surfaces à 
assembler (du véhicule 
et aussi de la pièce de 
rechange), 

Aligner la pièce avec 
précision. Essai d’assem-
blage, assurer un 
montage précis.

Nettoyer complètement 
toutes les pièces à 
assembler à l’aide d’un 
nettoyant ne laissant pas 
de résidus.

Avant le montage du 
mélangeur, extruder le 
matériau jusqu’à ce que 
les composants A et B 
ressortent régulièrement.
Placer le mélangeur 
statique, extruder une 
petite quantité de colle. 

Appliquer la colle sur 
la surface poncée à nu 
des deux éléments à 
assembler. 

Étaler à l’aide d’une 
spatule en plastique 
(toutes les surfaces nues 
doivent être recouvertes 
avec la colle).

Appliquer un deuxième 
cordon de colle sur l’élé-
ment de rechange. (A env. 
5 mm du bord). Sur les 
zones qui seront soudées 
par point, ne pas appliquer 
un deuxième cordon.

La pièce de rechange doit 
être placée dans un délai 
de 60 minutes1)  après 
l’application de la colle.

Fixer la pièce de rechange 
avec la pince de serrage, 
en commençant dans les 
angles (les pinces de ser- 
rage peuvent être enle-
vées après 4.5 heures).

Répartir à la spatule le 
matériau qui ressort sur 
les bords.

Riveter ou souder par 
point selon les directives 
de l’équipementier de 
première monte (le 
SikaPower®-4720 non 
durci peut être soudé   
par point).

1)  Toutes les indications faites ici se rapportent à une température du support et de l’environnement de 23°C. Le durcissement dépend 
de la température et s’accélère en cas de températures élevées et inversement. La vitesse de durcissement peut toutefois être accé-
lérée en utilisant de la chaleur jusqu’à 85°C. Veuillez utiliser pour ce faire des lampes infrarouges, des couvertures chauffantes ou des 
fours. Des données concernant le temps de durcissement peuvent être consultées dans la fiche technique du produit y relative ou 
veuillez contacter le service technique de Sika. 

Tempé-
rature

Temps 
ouvert

Temps de 
fixation

Ponçable Temps de 
libération 

du véhicule

10°C 90 min 16 h 48 h 48 h
23°C 60 min 4.5 h 16 h 24 h
30°C 30 min 2 h 6 h 8 h
60°C n.a. 30 min 1 h 1 h

SikaPower®-4720 
MODE D’EMPLOI
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ÉTANCHER



EN VERTU DE SON EXCELLENTE COMPÉTENCE DANS AU SEIN DES APPLICATIONS AUTOMO-
BILES, NOTRE GAMME DE PRODUITS D’ÊTANCHÉITÉ MONOCOMPOSANTS SIKAFLEX® A ÉTÉ 
ÉLARGIE, AFIN D’ASSURER DES SOLUTIONS SIMPLES ET RAPIDES POUR LA RÉPARATION DE 
CARROSSERIES. LE VASTE ASSORTIMENT DE MASTICS ADHÉSIFS COMPREND DES SOLUTIONS 
D’ÉTANCHÉITÉ APPLICABLES AU PINCEAU OU EN SPRAY. 

Gamme de produits Sikaflex® AT 
Les produits avec la technologie Advanced Technology “AT” 
sont basés sur une nouvelle génération hybride (STP). Celle-
ci est une combinaison de la technologie PU réussie et de la 
technologie MS à base de silicone modifié. L’avantage de la 
nouvelle génération hybride réside dans les meilleures pro-
priétés des deux technologies. Développé pour une utilisation 
simple et presque sans odeur, les produits sont optimaux pour 
de nombreuses applications de collages et d’étanchéité. 

Plus de 2 000 tests de mise en peinture confirment la compat-
ibilité avec des systèmes de peintures modernes. Les produits 
AT peuvent être appliqués aussi bien "frais sur frais" que plus 
tard et lors de conditions climatiques changeantes.

Les produits de la gamme Sikaflex® AT pour les étanchements 
de raccords résistent au vieillissement et sont durablement 
élastiques. Ils présentent une bonne adhérence sur tous les 
matériaux les plus courants comme les primaires, peintures, 
métaux et plastiques. 

 

Mastics adhésifs standards Mastics adhésifs applicables  
au pinceau

Mastic adhésifs en spray

Pliures
Feuillures de portes
Moulures et arêtes
Étanchement de gouttières

Raccords
Pliures
Chevauchements

Pulvérisation en intérieur
Pulvérisation en extérieur

Sikaflex®-527 AT Sikaflex®-527 AT
Sikaflex®-529 AT

Sikaflex®-529 AT
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ÉTANCHER

Sikaflex®-529 AT 
Le mastic adhésif STP applicable au pistolet ou au pinceau 

AVANTAGES
 �Peut être mis en peinture immédiatement avec des peintures  
contenant des solvants ou en phase aqueuse
 �Applicable au pistolet, applicable en cordon, peut aisément  
être appliqué au pinceau
 �Excellente ouvrabilité sans overspray et avec de meilleures  
propriétés rhéologiques
 �Durablement élastique et résistant au vieillissement

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 290 ml (cartouche), ockre  Art. no  409007
 �Carton de 12 x 290 ml cartouche), noir  Art. no  408986

Mastic adhésif STP mono-
composant applicable au 
pistolet et au pinceau pour 
l’étanchement de raccords, 
qui permet de conserver une 
optique et une structure con-
formes à l’original.

Sika® Buse pour bordage
CONDITIONNEMENT

 � Carton de 12 × 10 pièces, (buse pour bordage) Art. no 179710

Mastic adhésif STP, mono-
composant, pour les joints 
élastiques les plus divers, à 
l’intérieur et à l’extérieur des 
véhicules. Pour l’étanchéité, 
étanchéité des joints, pour 
des collages simples, ainsi que 
pour l’atténuation des bruits 
et des vibrations lors des 
réparations après une colli-
sion et lors de la construction 
de véhicules. 

Sikaflex®-527 AT
Mastic adhésif haute performance STP

AVANTAGES
 �Peut être mis en peinture immédiatement avec des peintures  
contenant des solvants ou en phase aqueuse
 �Excellente ouvrabilité et finition au pinceau ou à la spatule
 �Combinaison optimale d’ouvrabilité et de durcissement  
à une large gamme de températures
 �Durablement élastique et résistant au vieillissement

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 300 ml (boîte), noir  Art. no  170783
 �Carton de 12 × 300 ml (boîte), gris clair  Art. no  170782
 �Carton de 12 × 300 ml (boîte), blanc  Art. no  170785
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NETTOYAGE ET TRAITEMENT 
PRÉPARATOIRE

Sika® Aktivator-205
 

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 6 × 250 ml (boîte), incolore  Art. no  53801

Est utilisé pour le nettoyage 
et pour améliorer l’adhérence 
sur différents supports lors 
des collages, comme le verre, 
bandeau céramique, cordon 
de colle polyuréthane arasé, 
ainsi que vitrages et peintures 
PUR revêtus au préalable 

Compatibilité et utilisation du produit selon le tableau des trait-
ements préparatoires à la page 66 ou selon recommandation. 

Sika® Aktivator-100
 

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 6 × 250 ml (boîte), incolore  Art. no  53610

Solution alcoolique avec 
substances actives pour la 
promotion de l’adhérence, 
pour activer les surfaces à 
assembler avant le collage et 
l’étanchéité avec les produits 
Sika. 

Compatibilité et utilisation du produit selon le tableau des trait-
ements préparatoires à la page 66 ou selon recommandation. 

Sika® Primer-207
Promoteur d’adhérence à base de solvants, pigmenté en noir

AVANTAGES
 �Séchage rapide: seulement 3 minutes, durant toute l’année
 � Un produit: simplifie le processus de travail et réduit la quantité  
de stock

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 24 × 30 ml (flacon), noir  Art. no  501595
 �Carton de 8 × 100 ml (flacon), noir  Art. no  501594
 �Carton de 6 × 250 ml (flacon), noir  Art. no  501593

Ce primaire multifonctionnel 
pour le verre et la peinture 
permet, sans activation pré-
alable, d’obtenir une excel-
lente adhérence sur un grand 
nombre de supports différents 
comme le verre, le verre revêtu 
de céramique, le plastique, les 
couches de fond, les surfaces

      peintes, E-Coat et divers métaux.                                                          
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NETTOYAGE ET TRAITEMENT 
PRÉPARATOIRE

Est utilisé pour améliorer 
l’adhérence des mastics 
adhésifs Sikaflex® sur de 
nombreux métaux comme 
l’aluminium et les supports 
galvanisés, les plastiques et 
les surfaces peintes. 

Compatibilité et utilisation du 
produit selon le tableau des traitements préparatoires à la page 
66 ou selon recommandation. 

Sika® Primer-210
 

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 6 × 250 ml (boîte), incolore  Art. no  166136

Primaire pour les supports 
suivants: plastiques tels que 
GFK, EP, PVC, ABS et le bois. 
Ne convient pas pour des 
plastiques sensibles au craz-
ing comme le PMMA/PC

Compatibilité et utilisation du 
produit selon le tableau des 

traitements préparatoires à la page 66 ou selon recommandation. 

Sika® Primer-215
 

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 6 × 250 ml (boîte), incolore  Art. no  54465

Sika® Remover-208
Produit de nettoyage pour la préparation des surfaces et pour dégraisser les traces des mastics adhésifs non durcis

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 4 × 1000 ml (boîte), incolore  Art. no  122263
 �Carton de 12 × 400 ml (aérosol), incolore  Art. no  135750

Pour enlever les traces des 
mastics adhésifs Sikaflex® et 
SikaTack® non polymérisées 
sur les outils et les surfaces 
présentant des salissures. 
Peut aussi être utilisé pour 
le nettoyage préalable de 
supports non poreux et de 
surfaces peintes très souillés 
avant le collage. 
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ACCESSOIRES

Spécialement adapté pour 
l’application par pulvérisa-
tion de Sikaflex ®-529 AT. 
Fonctionne avec l’air com-
primé et a été développé pour 
l’utilisation de cartouches 
PE. Le pistolet d’application 
permet de réaliser une pulvé-
risation fine le long des joints 
d’étanchéité, des rebords de 
carrosserie et des joints de 
chevauchement. 

Sika® Spray Gun
Pistolet multifonctionnel pour des applications par pulvérisation

CONDITIONNEMENT
 �Carton de Sika® Spray Gun   Art. no  180319

Sika® Buse pour bordage
 CONDITIONNEMENT

 � Carton de 12 × 10 pièces (buse pour bordage) Art. no 179710

Pistolet manuel pour les  
cartouches de 300 ml et  
les sachets jusqu’à 400 ml.

Sikaflex® Pistolet manuel Mark-4 AC
 

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 1 pistolet      Art. no 55096

Pistolet à air comprimé pour 
les cartouches de 300 ml.

Pistolet à air comprimé Winchester
 

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 1 pistolet  Art. no  65016
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PROTECTION DE LA CARROSSERIE



Protec- 
tion du 
bas de 
caisse

Protec- 
tion anti- 
gravil-
lons

Scelle-
ment 
pour 
corps 
creux

Utilisation 
pour la 
conservation 
du moteur

Capacité  
de fluage

Séchage  
en cabine

Séchage 
infrarouge

Température 
de séchage

Sec au 
toucher

Peut être 
mis en 
peinture

Temps de 
libération du 
véhicule

Température 
d’utilisation

Sikagard®-6060 ü – – Non Non 23°C 75 min Non 3.5 h –25°C / 
+80°C

Sikagard®-6060 S ü – – Non Non 23°C 75 min Non 2.5 h –25°C / 
+80°C

Sikagard®-6440 ü ü – – Max  
60°C

Max  
40°C

23°C 60 min 24 h 180 min –30°C / 
+90°C

40°C 40 min   6 h   90 min

60°C 20 min   4 h   60 min

Sikagard®-6440 S ü ü – – Max  
40°C

Max  
40°C

23°C 30 min 16 h 120 min –25°C / 
+80°C

40°C 20 min   5 h   45 min

60°C – – –

Sikagard®-6470 ü – – Max  
60°C

Max   
40°C

23°C 45 min 60 min 120 min –40°C / 
+90°C

40°C 15 min 45 min   60 min

60°C 15 min 30 min   45 min

Sikagard®-6470 S ü – – Max  
40°C

Max  
40°C

23°C 10 min 20 min   30 min –25°C / 
+80°C

40°C 10 min 20 min   30 min

60°C – – –

Sikagard®-6220 ü Non Élevé – – 23°C 60 min – 3 h –50°C / 
+75°C

Sikagard®-6220 S ü Non Élevé – – 23°C 45 min – 2 h –50°C / 
+75°C

Sikagard®-6250 ü Oui Faible – – 23°C 105 min – 5 h –25°C / 
+180°C

Sikagard®-6250 S ü Non Faible – – 23°C 60 min – 3 h –25°C / 
+75°C

Aperçu du produit

LES REVÊTEMENTS DE PROTECTION Sikagard® ONT ÉTÉ DÉVELOPPÉS ET TESTÉS AFIN DE 
PROCURER UNE EFFICACITÉ MAXIMALE DANS LES ATELIERS DE CARROSSERIE. ILS PER-
METTENT D’OBTENIR UN PROCESSUS DE TRAVAIL PLUS RAPIDE ET GARANTISSENT UNE  
REPRODUCTION PARFAITE DES QUALITÉS DE SURFACES ORIGINALES. 

LES PRODUITS Sikagard® SONT DES REVÊTEMENTS DE PROTECTION QUI REMPLISSENT PAR-
FAITEMENT LES EXIGENCES REQUISES PAR LES ATELIERS DE CARROSSERIE. ILS DISPOSENT 
DES MEILLEURES PROPRIÉTÉS D’APPLICATION POSSIBLES DANS LEUR CLASSE ET SONT CON-
ÇUS POUR ÊTRE UTILISÉS SOUS DES CONDITIONS EXTRÊMES.
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PROTECTION DE LA CARROSSERIE

Protection du dessous de 
plancher pour la réparation 
et la protection de surfaces 
invisibles comme les caissons 
de roues et les éléments de 
bas de caisse de véhicules qui 
ne doivent pas être peints. 
Également pour la réduction 

des vibrations et l’atténuation du bruit des éléments de bas de 
caisse. Le produit peut être appliqué sans formation de brouil-
lard et sans tirer de fil. Il présente une très bonne adhérence sur 
les différentes laques, couches de fond pour métaux, métaux et 
PVC, sans traitement préliminaire..

Sikagard®-6060/-6060 S 
Protection de dessous de plancher, pulvérisable, à base de bitume

AVANTAGES
 �Excellente résistance contre la corrosion et autorégénérante 
 �Ne coule pas ou ne goutte pas, aussi lors d’épaisseurs  
de couche élevées
 �Très bonnes propriétés d’adhérence
 �Séchage rapide

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 1 l (boîte), noir   Art. no  440118
 �Carton de 1 × 60 l (fût), noir   Art. no  443977
 �Carton de 12 × 500 ml (aérosol), noir   Art. no  440218

Revêtement de protection à 
base de caoutchouc qui pos-
sède d’excellentes proprié-
tés de protection contre les 
gravillons, contre la rouille et 
antirésonance. Grâce à ses 
propriétés d’application amé-
liorées, les structures origina-

les de la surface peuvent être reproduites facilement. Meilleur 
produit de sa classe concernant la mise en peinture, spéciale-
ment avec des systèmes de peintures en phase aqueuse. 

Sikagard®-6470/-6470 S 
Protection antigravillons haute performance

AVANTAGES
 �Reproduction parfaite, simple et rapide de la structure originale
 �Excellentes propriétés de mise en peinture
 �Résiste à la chaleur et très flexible par basses températures
 �Résistance à l’abrasion et aux chocs améliorée

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 1 l (boîte), noir  Art. no  440131
 �Carton de 12 × 500 ml (aérosol), noir   Art. no  440216
 �Carton de 12 × 1 l (boîte), gris  Art. no  440134
 �Carton de 12 × 500 ml (aérosol), gris  Art. no  440217

Protection antigravillons pour 
la réparation et la protec-
tion d’éléments de véhicules 
laqués, non protégés, comme 
p.ex. seuils de portes, pas-
sages de roues, tablier avant/
arrière, ainsi que pour les 
éléments de bas de caisse de 

véhicules. Présente une très bonne adhérence sur les différen-
tes laques, couches de fond, métaux et PVC. Convainc par les 
excellentes performances finales. 

Sikagard®-6440/-6440 S 
Protection antigravillons et protection du bas de caisse

AVANTAGES
 �Reproduction de la structure originale en atelier
 �Protection du bas de caisse, protection antigravillons,  
insonorisation contre le bruit
 �Excellentes propriétés de mise en peinture
 �Bonnes propriétés de résistance à l’abrasion, bonnes propriétés 
d’adhérence resp. de résistance contre les chocs

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 1 l (boîte), noir  Art. no  440206 
 �Carton de 12 × 1 l (boîte), gris  Art. no        440207  
 �Carton de 12 × 500 ml (aérosol), noir  Art. no 440208 
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Cire longue durée avec d’excel- 
lentes propriétés de protection 
contre la rouille. Protection 
anticorrosion efficace dans les 
corps creux de carrosseries. 
Elle convainc avec ses excel-
lentes propriétés d’utilisation 
et une performance hors pair. 

Grâce à ses capacités de fluage très élevées, convient aussi par-
faitement pour les zones difficilement accessibles. 

Sikagard®-6220/-6220 S
Cire pour corps creux à grande profondeur de pénétration

AVANTAGES
 �Excellent comportement au fluage, pénètre dans  
les fissures capillaires
 �Résiste à la chaleur, très flexible par basses températures
 �Résistance élevée aux  brouillards salins et excellent effet  
de refoulement de l’eau

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 1 l (boîte), ambre   Art. no  440137
 �Carton de 12 × 500 ml (aérosol), ambre  Art. no  440222 
   

Cire longue durée avec 
d’excellentes propriétés de 
protection contre la rouille. 
Protection anticorrosion ef-
ficace dans les corps creux 
des carrosseries. Elle convainc 
avec ses excellentes proprié-
tés d’utilisation et une perfor-

mance hors pair. Autorégénérante et extrêmement résistante 
à la chaleur.

Sikagard®-6250/-6250 S 
Cire pour corps creux, thixotrope, autorégénérante

AVANTAGES
 �Résiste à la lixiviation, excellente formation de pellicule
 �Pas de formation de voile, ne goutte pas durant l’application
 �Résistance élevée aux  brouillards salins et excellent effet  
de refoulement de l’eau 

CONDITIONNEMENT
 �Carton de 12 × 1 l (boîte), blanc  Art. no  440220
 �Carton de 12 × 500 ml (aérosol), blanc  Art. no  440219
 �Estagnon de 10 l, blanc  Art. no 458781
 �Fût de 60 l, blanc  Art. no  452116 
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Sikagard®
Revêtements de protection pour la réparation de carrosserie  
sous des conditions difficiles



ACCESSOIRES

Du kit de réparation pratique en passant par des pistolets pour colles simple à utiliser,  
vous  trouverez différents accessoires afin de compléter votre équipement Sika et  
d’optimiser votre processus de travail. 

Pistolet à godet sous pression 
pneumatique haute performance, 
en boîte de 1 l, pour l’application 
 de revêtements de protection 
de bas de caisse et protection 
antigravillons avec Sikagard®- 
6060, Sikagard®-6440 et 
Sikagard®-6470.

Sika® SCP Gun
Pistolet à godet sous pression pour les revêtements de protection Sikagard® 

AVANTAGES
 �Soupape de régulation de pression
 �Vis pour le réglage du flux de matériau et le nuage de pulvérisation
 �Décompression entièrement automatique
 �Fixation de la boîte sans filetage
 � Pas de vis supplémentaire pour le réglage du nuage  
de pulvérisation nécessaire

CONDITIONNEMENT
 �Carton avec Sika® SCP Gun   Art. no 446096

Pistolet sous vide simple 
à utiliser pour la pulvérisa-
tion des revêtements de 
protection de bas de caisse 
et protection antigravillons 
Sikagard® en boîte de 1 l.  

Sika® UBC Gun 
Pistolet sous vide pour les revêtements de protection Sikagard®

AVANTAGES
 � Buse de pulvérisation ajustable pour différentes consistances, 
structures 
 �Immédiatement prêt à l’emploi

CONDITIONNEMENT
 �Carton avec Sika® UBC Gun   Art. no  448197

Pistolet à godet sous pression 
pneumatique haute perfor-
mance pour la pulvérisation 
des cires pour corps creux  
SikaGard®, comme
SikaGard®-6220 et 
SikaGard®-6250.

Sika® CW Gun 
Pistolet à godet sous pression pour les cires pour corps creux Sikagard®

AVANTAGES
 �Vis pour le réglage du débit de matière
 �Vanne d’arrêt intégrée
 �Système de coupleur rapide
 �Détente à 2 vitesses
 �Tuyau fin et extra-long avec buse ronde
 �Équipé en outre d’une sonde à bec

CONDITIONNEMENT
 �Carton avec Sika® CW Gun   Art. no  446095

55
AUTOMOTIVE AFTERMARKET 

Catalogue du produits



CONSEILS ET ASTUCES
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3 min

Enlever les moulures, le
rétroviseur, les fixations
et essuieglaces selon les
indications du construc-
teur automobile. 

Protéger les surfaces de  
la carrosserie 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 cou-
teau à froid ou d’un outill-
age similaire. 

Enlever le pare-brise à 
remplacer 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 contamina-
tions. En présence de con- 
taminations, nettoyer la 
surface à coller avec Sika® 
Cleaner PCA. Sêcher le pare- 
brise au moyen d’une lin-
gette en papier. 

Prétraiter la surface à as-
sembler du nouveau pare-
brise avec Sika® Aktivator
PRO (utiliser un chiffon
propre non pelucheux ou
un papier absorbant).
Laisser sécher au mini-
mum 3 minutes.

1 – 2 mm

3 min

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

Nettoyer le rebord de la 
carrosserie avec de l’eau 
et prétraiter la surface à 
assembler avec Sika®
Aktivator PRO. Laisser 
sécher au minimum 3 
minutes. 

Corriger les petits 
dommages de peinture 
survenus lors du démon- 
tage du pare-brise avec 
Sika® Primer-207. Pour les 
dommages plus étendus, 
utiliser une laque de répa-
ration d’origine rapide ou 
contacter l’atelier de 
carrosserie. 

Ouvrier la cartouche  
ou le sachet. 

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.

SUPPORT 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    � = Sika® Aktivator PRO

*  Nettoyer les surfaces à assembler et enlever les salissures et la pous-
sière. 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.

SYSTÈME SANS PRIMAIRE NOIR
REMPLACEMENT DE PARE-BRISE
POUR LES VOITURES PARTICULIÈRES

Avant toute utilisation et mise en oeuvre, veuillez 
toujours consulter la fiche de données techniques
actuelles des produits utilisés. Nos conditions géné-
rales de vente actuelles sont applicables.
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SUPPORT 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

optionnel / �

Vitrage PU pré-revêtu optionnel / �
Polycarbonate** �

PMMA** �

� = Sika® Primer-207

*  Nettoyer les surfaces à assembler et enlever les salissures et la pous-
sière. Rechercher d’éventuelles contaminations et les enlever, p.ex.  
en utilisant Sika® PowerCleanAid.

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

SYSTÈME AVEC PRIMAIRE NOIR 
REMPLACEMENT DE PARE-BRISE

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

3 min

Enlever les moulures, le
rétroviseur, les fixations
et essuieglaces selon les
indications du construc-
teur automobile.

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 cou-
teau à froid ou d’un  
outillage similaire.

Enlever le pare-brise à 
remplacer 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 contam-
inations, nettoyer la sur-
face à coller avec Sika® 
PowerClean Aid. Sêcher 
le pare-brise au moyen 
d’une lingette en papier.

Prétraiter la surface à 
assembler du nouveau 
parebrise avec Sika® 
Primer-207. Laisser sécher 
au minimum 3 minutes.

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

Prétraiter la surface à
assembler avec Sika®
Primer-207. Laisser sécher 
au minimum 3 minutes. 
Pour les dommages plus 
étendus, utiliser une laque 
de réparation d’origine 
rapide ou contacter l’ate- 
lier 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.

3 min
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Sika® Cleaner PCA est un pad de nettoyage et un applicateur pour primaire. Il convient parfaitement pour enlever les con-
taminations sur les surfaces en verre et les bandeaux céramiques. Il convient également pour enlever les autocollants et les 
étiquettes sur les pare-brise sans laisser de traces. La surface traitée n’est en rien compromise. Pour une utilisation unique  
en combinaison avec un nettoyant pour vitrages. Éliminer après un usage unique. Plus de 2 000 tests de mise en peinture  
confirment la compatibilité avec des systèmes de peintures modernes. Les produits AT peuvent être appliqués aussi bien  
“frais sur frais” que plus tard et lors de conditions climatiques changeantes.
 

UTILISATIONS

Pour enlever les contaminations: 
Humidifier Sika® Cleaner PCA avec 
un nettoyant pour vitrages. Frotter 
énergiquement la zone à nettoyer.

Contrôler l’absence de  
contaminations

Enlever les autocollants et  
les étiquettes

Contaminations

1ère étape: 
Pulvériser sur le verre 

2ème étape 
Contrôler l’absence de  
contaminations 

3ème étape: 
Nettoyer la surface à  
encoller à l’aide d’un pad 
Sika® Cleaner PCA  

4ème étape: 
L’effet de nettoyage est  
visible immédiatement

5ème étape 
Essuyer et sécher à l’aide  
d’un papier absorbant

Sika ®Cleanglass

500 m
l

APPLICATION
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ENLEVÈVEMENT DES SALISSURES 
SUR LES VITRAGES AUTOMOBILES
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Collage de vitrages permanent
Si le revêtement n’est pas connu, il est recommandé de tester la surface avant le collage (veuillez contacter le support technique 
de Sika); autrement, suivez les processus suivants:

Protection contre les UV
Afin d’assurer une adhérence durable, la surface de contact  
du vitrage transparent doit être protégée contre les rayons UV. 
Les solutions possibles sont: 

 � Une peinture correspondante
 �  Habillage de protection en métal ou un plastique opaque
 � Bande Sika® UV Shielding Tape

Étape 1 Rendre rugueux les surfaces à assembler à l’aide  
d’un tampon abrasif ou d’un papier émeri 

Enlever le revêtement anti-rayures sur la surface à encoller

Étape 2 Enlever la poussière et nettoyage à sec de la surface Nettoyer la surface de la poussière

Étape 3 Application du primaire Sika® Primer-207, laisser sécher  
10 minutes

Surface préparée pour le collage

Étape 4 Application de Sikaflex®-223 Collage

Sans protection contre les UV, un décollement du Sika® 
Primer-207 du vitrage en matière synthétique peut survenir. 
Le moment exact où cela peut se produire est fonction des 
conditions climatiques, de la qualité du plastique et des  
sollicitations générales. 

  

Les vitrages en matière synthétique sont utilisés sur les  
véhicules suivants:

 � Machines de chantier
 � Véhicules spéciaux (police, armée etc.)
 � Véhicules légers
 � Toits des véhicules

Les matériaux les plus couramment utilisés sont le PMMA 
(polyméthacrylate) et le PC (polycarbonate). Durant le proces-
sus de fabrication, un grand nombre de tôles polycarbonates 

sont revêtues avec une surface résistante aux rayures. Con-
trairement au verre flotté standard, les vitrages en matière 
synthétique présentent un coefficient de dilatation thermique 
beaucoup plus élevé. Ce qui a pour résultat un mouvement 
plus élevé du vitrage (dilatation et contraction). D’autre part, 
les vitrages en matière synthétique n’ont pas de bandeau 
céramique ou une autre protection pour la protection contre 
les UV. C’est la raison pour laquelle les étapes suivantes doi-
vent être respectées pour le collage des vitrages en matière 
synthétique.  

COLLAGE DE VITRAGES  
EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE 
(PMMA ET PC)
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TRAVAILLEZ AVEC UN SYSTÈME ADAPTÉ 
Nous recommandons d’utiliser un système de produits 
compatibles les uns avec les autres pour le traitement 
préparatoire et le collage. Vous obtenez ainsi une appli-
cation simple et un collage sans problème.  
 
PAS D’ALCOOL SUR UNE COLLE PAS ENCORE DURCIE
Si la colle est appliquée et qu’elle n’a pas encore formé 
de peau, il faut éviter un contact entre la colle fraîche et 
les produits qui contiennent de l’alcool. L’alcool inter-
rompt le processus de durcissement et a pour effet que 
la colle reste collante et ne peut pas polymériser. Utili-
sez Sika® Remover-208 pour enlever les résidus de colle. 
 
SILICONE SUR LA SURFACE OU COLLE
La crème pour la peau et les produits qui contiennent  
du silicone peuvent entraver le durcissement et con-
duire à un décollement et à une entrée d’eau. 
 
COLLAGE DE DISTANCEURS
Le collage de distanceurs avec des colles du type cyano-
acrylate (super adhésifs) peut provoquer des problèmes 
avec le collage dans la zone adjacente (défauts d’étan-
chéité). Des distanceurs auto-adhésifs peuvent sans 
autre être utilisés. Les distanceurs ne doivent pas 
être intégrés dans le lit de colle, mais aussi proche que 
possible, afin d’éviter des défauts d’étanchéité. Afin 
d’éviter des charges plus grandes, accordez la dureté 
des distanceurs à celle de la colle. 
 
Les directives d’application et les étapes de travail 
doivent strictement être respectées afin d’assurer  
des assemblages collés durables.

À OBSERVER LORS DE L’APPLICATION

 

DÉROULEMENT

Les surfaces à assembler doivent être propres et 
sèches, ainsi qu’exemptes d’huiles et de graisses. 
Si nécessaire, poncez les surfaces à assembler à 
l’aide d’un voile à poncer et enlevez la poussière 
avec Sika® Remover-208 ou Sika® Cleaner P.  
Observez le tableau des primaires.

Si nécessaire (voir le tableau des primaires), appli-
quez un primaire sur les surfaces à assembler à 
l’aide d’un pinceau, tampon mousse ou feutre. 
Observez le temps de séchage correspondant.

Si nécessaire (voir le tableau des primaires), ap-
pliquez un primaire sur les surfaces à assembler 
à l’aide d’un pinceau, tampon mousse ou feutre. 
Observez le temps de séchage correspondant.

Lors d’un collage avec des produits thixotropes, 
appliquez ceux-ci en cordon triangulaire. Coupez 
la buse selon les directives et maintenez le pis-
tolet droit durant l’application. Pour les produits 
bicomposants, utilisez un mélangeur statique et 
appliquez la colle par point ou en cordon. Observez 
l’épaisseur de couche minimale et positionnez au 
besoin un distanceur.  

Positionnez les substrats et pressez-les ensem-
bles, de façon à ce qu’ils adhèrent ensemble. Au 
besoin, fixez les substrats et laissez durcir la colle. 
Observez le temps d’application. 

Utilisez un grattoir et enlevez le surplus de colle 
non durcie. D’autres nettoyants peuvent éventuel-
lement nuire au processus de durcissement.  

Assurez une  
bonne aération

Portez des gants 
de protection

Portez des  
lunettes de  
protection

Ne fumez pas, 
pas de feu, pas 
de nourriture

Éliminez correc- 
tement les 
déchets et  
résidus de  
matériaux

Soyez prêts en 
cas d’urgence

SÉCURITÉ AVANT TOUT

ASTUCES D’UTILISATION  
GÉNÉRALES POUR LES COLLAGES 
AVEC Sikaflex® / SikaTack®
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Application de la colle Dimension de colle souhaitée

Compression

2 h

h

ww

Épaisseur = h
Au besoin, utiliser
des distanceurs

Des zones non étanches et des tensions dans les composants, 
ainsi que d’autres problèmes, peuvent être évités avant le col-
lage par une préparation dans les règles de l’art. La coupe cor-
recte des buses de colle fait diminuer de manière significative 
les sources d’erreurs. Ceci permet l’application de la colle dans 
les bonnes dimensions et une exécution impeccable. La colle 
devrait toujours être appliquée en cordon triangulaire. Ceci 
procure une humidification optimale du matériau par la colle. 
Cela empêche d’autre part des failles dans le cordon de colle, 
une compensation insuffisante des tolérances des pièces à  

assembler et une épaisseur de couche trop mince, ce qui peut 
avoir pour conséquence des infiltrations d’eau. Pour les pièces 
en plastique, une application trop mince de la colle peut con-
duire à des fissures de charge. La hauteur de la buse triangu-
laire devrait correspondre à la hauteur du rebord. Les surfaces 
des pièces à assembler sont portées à hauteur de niveau en 
exerçant une compression correspondante. 

 

Buse

Coupe en V pour l’application de la colle en cordon triangulaire
Diamètre = largeur du cordon
Hauteur = environ le double de l’épaisseur de colle exigée

GÉOMÉTRIE DES BUSES

Épaisseur de la colle

LONGUEUR DE VITRAGE LE PLUS LONG CORDON TRIANGULAIRE EXIGÉ DIMENSION DU CORDON DE COLLE*

L

B

H D

B

L (m) H (mm) B (mm) D (mm) B (mm)

0.5 8 6 4 6

1.0 8 8 4 8

1.5 12 10 6 10

2.0 16 12 8 12

Plus de 2.0 mètres Veuillez contacter Sika.

* Important: Maintenez l’épaisseur minimale de la colle D.
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2 3

TABLEAU DE TRAITEMENT PRÉPARATOIRE 
POUR LA SÉRIE Sikaflex®-200 ET SikaTack®

2 3

CONDITIONS PRÉALABLES: Les surfaces doivent être sèches, exemptes d’huile, de graisse et de poussière ainsi que sans particules friables. Les surfaces non poreuses présentant des salissures 
peuvent être nettoyées avec Sika® Remover-208. En fonction du type de salissures, il est aussi possible d’utiliser Sika ® Cleaner P, un nettoyant en phase aqueuse, un nettoyeur vapeur ou similaire. En 
cas de surfaces poreuses présentant des salissures, poncer la surface jusqu’au matériau de base. Il est recommandé de vérifier la compatibilité avec les surfaces à nettoyer.

Niveau Description

1  ́ Travaux courants d’étanchéité. Petits éléments soumis à de faibles sollicitations mécaniques.
 ́ Collages en intérieur sans fonction portante; pas de sollicitations à court terme par la température, pas de contact avec l’eau.

2  ́ Travaux d’étanchéité pour de grands éléments pour lesquels il faut s’attendre à de grands mouvements de joints.
 ́ Collages en intérieur et extérieur sous des conditions climatiques normales.

3  ́ Autres applications avec exigences supplémentaires qui ne sont pas décrites sous les niveaux 1 et 2.

SUPPORT Traitement 
préliminaire 
mécanique

Nettoyage /
activation

Primaire Traitement 
préliminaire 
mécanique

Nettoyage /
activation

Primaire

Aluminum (AlMg3, AIMgSi1)  1 SVF 100
SVF 207

SVF 205 204 N
SVF 207

Aluminum (anodisé) 2 100
207

205 204 N
SVF 207

Acier (St37 etc.)   3 205 204 N
100 206 GP

205SVF 204 N
SVF 207

Acier (acier inoxydable, austénitique)  4 100
207

SVF 205 204 N
SVF 207

Acier (zingué au feu, galvanisé)  5 205
207

SVF 205 204 N
SVF 207

Laques de finition bicomposantes, en phase aqueuse
ou à base de solvants (polyuréthane, acrylique) 

11 100
207

207
100 206 GP

Métaux non ferreux (cuivre, laiton, bronze,...) 6 SVF 205 210 SVF 205 210

Revêtements par poudre (PES, EP/PES) 11 100
207

SVF 207
SVF 100 206 GP

Couches de fond bicomposantes en phase aqueuse ou 
à base de solvants (polyuréthane, acrylique, résine époxy)

11 100
207

207
100 206 GP

Laquages en plongée cathodiques (E-Coating) 11 SCP
100

207
100

Revêtements Coil-Coat 10 205
SCA

SVF 205
SCA 206 GP

GFK (polyester insaturé),  
Côté gelcoat ou SMC 

7 100
207

SVF 100
207

GRP (polyester insaturé), côté layup  7 SVF 207
SVF 100 206 GP

S-AS 207
S-AS 205 215

CFK (matrice époxy) 14 SVF 207
SVF 100 206 GP

SVF 207
SVF 100 206 GP

ABS  8 209 D
206 GP

100 209 D
100 206 GP

PVC dur 8 215
207

205 215
207

PMMA/PC (sans revêtement résistant aux griffures) 9 209 D
207

SVF 209 D
SVF 207

Verre  13 207
100

207
100

Sérigraphie verre céramique 13 207
100

207
100

Bois / contreplaqué / dérivés du bois 12  215

VE
UI

LL
EZ

 C
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 N
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R
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SE

RV
IC

E 
TE

CH
N

IQ
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1 2 3

VEUILLEZ OBSERVER LES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES COMME LES DIRECTIVES GÉNÉRALES POUR LE COLLAGE ET L’ÉTANCHÉITÉ AVEC LES PRODUITS SIKAFLEX® ET SIKATACK® OU 
CONSULTER LES FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS ACTUELLEMENT EN VIGUEUR. LES ESSAIS DE COLLAGE SONT BASÉS SUR LES DIRECTIVES DE LA NORME DIN 54457 ET LE STANDARD 
INTERNE CQP 033-1

Vous trouverez d’autres informations concernant les points 1 à 14 en page 4 sous “Explications concernant les supports”
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TABLEAU DE TRAITEMENT PRÉPARATOIRE    
POUR LA SÉRIE Sikaflex®-500

SUPPORT Traitement préli- 
minaire mécanique

Nettoyage /
activation

Primaire Traitement préli- 
minaire mécanique

Nettoyage /
activation

Primaire

Aluminum (AlMg3, AIMgSi1) 1 205
100

SVF
SVF

205
100

Aluminum (anodisé) 2 205
100

210
207

Acier (St37 etc.) 3 205
100

SVF
SVF

210
207

Acier (acier inoxydable, austénitique)  4 205
SCP

205
100

Acier (zingué au feu, galvanisé) 5 205
SCP

205
100

Métaux non ferreux (cuivre, laiton, bronze,...) 6 SVF 205 210 SVF 205 210

Laques de finition bicomposantes, en phase aqueuse 
u à base de solvants (polyuréthane, acrylique)

7 205
SCP

205
100

Revêtements par poudre (PES, EP/PES) 7 205
SCP

SVF
SVF

205
100

Couches de fond bicomposantes en phase aqueuse 
ou à base de solvants (polyuréthane, acrylique, 
résine époxy)

7 205
SCP

205
SCP

Laquages en plongée cathodiques (E-Coating) 7
SCP

205
SCP

Revêtements Coil-Coat 8 205 205
SCA

GRP (polyester insaturé), 
Côté gelcoat ou SMC

9 205
SCP

SVF
SVF

205
SCP

GRP (polyester insaturé), côté layup 9 SVF
SVF

205
SCP

SVF
SVF

205
210

ABS 10
205

207
215 SVF 205

207
215

PVC dur 10 100
207

100
207

Verre 11
SCP  

205
SCP

Sérigraphie verre céramique 11 205
SCP

205
100

Bois / contreplaqué / dérivés du bois 12
207

207
215
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1ère ligne = Recommandation
2ème ligne = Alternative

CONDITIONS PRÉALABLES: Les surfaces doivent être sèches, exemptes d’huile, de graisse et de poussière ainsi que sans particules friables. Les surfaces non poreuses présentant 
des salissures peuvent être nettoyées avec Sika® Remover-208. En fonction du type de salissures, il est aussi possible d’utiliser Sika ® Cleaner P ou d’autres nettoyants appropriés. 
Pour des surfaces présentant des couches d’oxyde ou d’autres couches de faibles résistances, poncer la surface jusqu’au matériau de base. Il est recommandé de vérifier la compa-
tibilité avec les surfaces à nettoyer.

Niveau Description

1  ́ Travaux courants d’étanchéité. Petits éléments soumis à de faibles sollicitations mécaniques.
 ́ Collages en intérieur sans fonction portante; pas de sollicitations à court terme par la température, pas de contact avec l’eau.

2  ́ Travaux d’étanchéité pour de grands éléments pour lesquels il faut s’attendre à de grands mouvements de joints.
 ́ Collages en intérieur et extérieur sous des conditions climatiques normales.

3  ́ Autres applications avec exigences supplémentaires qui ne sont pas décrites sous les niveaux 1 et 2.
 ́ Production en série

1 2 3
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Les informations contenues dans ce document concernant le traitement préparatoire des surfaces 
servent uniquement de lignes directrices. Veuillez impérativement réaliser des essais sur les sup-
ports originaux. Des recommandations spécifiques à un projet pour le traitement préparatoire sur 
la base d’essais effectués en laboratoire sont disponibles sur demande directement chez Sika.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d’application et d’utilisation finale de nos produits se fondent sur nos connaissances et 
nos expériences pour les cas normaux, à condition que les produits aient été convenablement stockés et appliqués dans des conditions normales, conformément à nos recommandations. Étant donné les 
différences de matériaux et de supports, de même que les différentes conditions de travail, aucune garantie d’un résultat de travail ou d’une responsabilité juridique ne peut être évoquée, ni pour ces 
remarques, ni pour des conseils prodigués oralement à moins que nous soyons coupables d’une préméditation ou d’une négligence grave. L’applicateur doit pouvoir prouver qu’il a remis par écrit et à temps 
toutes les connaissances adéquates pouvant servir à Sika pour l’appréciation. L’utilisateur du produit doit vérifier que les produits sont bien appropriés pour l’objectif d’utilisation envisagé. 
Des modifications concernant les spécifications du produit demeurent réservées. Les droits de propriétés des tiers doivent être respectés.D’autre part, les conditions actuelles de vente, de livraison et de 
paiement sont valables. Il faut impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique du produit locale correspondante qui vous sera remise sur simple demande.  

TABLEAU DES PRÉPARATIONS  
DE SURFACES

Sika® Aktivator -205 -100* Sika® Coating Aktivator

Couleur du capuchon  
de fermeture 

jaune orange blanc

Couleur incolore, clair incolore à légèrement jaunâtre incolore à légèrement jaunâtre

Type de produit Promoteur d’adhérence contenant des solvants

Température d’application En règle générale 10°C à +35°C. Vous trouverez les valeurs détaillées dans la fiche technique du produit correspondante.

Moyen de traitement Papier absorbant non pelucheux (pour Sika® Aktivator-100, essuyer la surface à assembler et appliquer  
en couche mince en une passe de travail).

Consommation env. 40 ml/m2

Temps de séchage minimal
(23°C / 50% r. Lf.)

Le temps de séchage minimal va de 10 minutes au minimum jusqu’à 30 minutes en fonction du produit et des  
conditions environnantes. Vous trouverez les valeurs détaillées dans la fiche technique du produit correspondante.

*Remarque: Le produit Sika® Aktivator a été renommé en Sika® Aktivator-100.

Sika® Primer -204 N -206 G+P -207 -209 D -210 -215 

Couleur du capuchon  
de fermeture

bleu clair noir noir vert gris bleu foncé

Couleur jaune noir noir noir transparent,
légèrement
jaunâtre

transparent,
légèrement
jaunâtre

Type de produit Primaire (couche d’apprêt améliorant l’adhérence, contenant des solvants)

Température d’application En règle générale +10 – +35°C. Vous trouverez les valeurs détaillées dans la fiche technique du produit correspondante.

Moyen de traitement Secouer l’aérosol jusqu’à ce que le bruit de la bille d’acier soit bien audible.
Ensuite, continuer de secouer durant encore une minute. -

Moyen de traitement Pinceau / applicateur feutre / applicateur mousse

Consommation La consommation se situe entre 100 et 150 ml/m², en cas de surfaces poreuses environ 200 ml/m².
Vous trouverez les valeurs détaillées dans la fiche technique du produit correspondante.

Temps de séchage minimal 
(23°C / 50% r. Lf.)

Le temps de séchage minimal va de 10 minutes au minimum jusqu’à 30 minutes en fonction du produit et des  
conditions environnantes. Vous trouverez les valeurs détaillées dans la fiche technique du produit correspondante.

Remarque:  Sika® Aktivator et les primaires sont des systèmes qui réticulent à l’humidité. Pour conserver les caractéristiques du produit, il est par conséquent important de refermer immédiatement l’aérosol 
après utilisation. Lors d’une utilisation fréquente et une ouverture/fermeture répétée, nous recommandons d’éliminer l’aérosol un mois après la première ouverture. En cas d’une utilisation 
irrégulière, nous recommandons d’éliminer l’aérosol deux mois après la première ouverture. Pour d’autres informations, veuillez vous référer à nos “Directives générales pour le collage et 
l’étanchéité avec les produits Sikaflex® et SikaTack®. En cas d’utilisation d’un applicateur mousse, s’assurer que celui-ci soit bien résistant aux solvants. La mousse mélamine Basotect® de BASF 
est p.ex. appropriée.
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EXPLICATIONS CONCERNANT LES SUPPORTS

1. Aluminium
L’aluminium et les alliages d’aluminium sont 
disponibles sous forme de profilés, tôles, pla-
ques et pièces de fonderie. Les indications con- 
cernant le traitement préparatoire se rappor-
tent aux produits mentionnés ici. Les alliages 
contenant du magnésium peuvent présenter 
sur la surface de l’oxyde de magnésium soluble 
à l’eau. Cette couche d’oxydation doit être en- 
levée au moyen d’un voile à poncer très fin. 
Pour les surfaces en aluminium traitées (chro-
mées, anodisées ou revêtues), un traitement 
préparatoire simple suffit en général.

2. Aluminium anodisé
L’aluminium est un matériau hautement réac- 
tif qui peut oxyder. Grâce à une oxydation élec-
trochimique ou chimique, il se forme une cou-
che résistante dans une épaisseur de couche 
constante. Des surfaces traitées de cette mani-
ère peuvent facilement être peintes. Pour ren- 
forcer la force de résistance de la couche oxydée 
resp. pour protéger la couleur, des couches de 
vernis translucides dans différentes compo-
sitions chimiques sont appliquées en supplé- 
ment. De tels supports doivent d’abord être 
testés quant à leur force de collage.

3. Acier
En fonction des conditions environnantes,  l’acier 
est exposé à la corrosion. Les primaires Sika 
qui sont appliqués en très fines couches ne re-
présentent dans ce sens pas une protection 
contre la corrosion.

4. Acier inoxydable
La notion “acier inoxydable” comprend tout un 
groupe de produits ayant une composition chi- 
mique et une nature du support différentes. Ceci 
a une grande influence sur le comportement 
d’adhérence. Sur la surface, on peut retrouver 
de l’oxyde de chrome qui peut être éliminé au 
moyen d’un voile à poncer très fin afin d’amé-
liorer l’adhérence.

5. Acier zingué
Les principales méthodes de galvanisation sont 
a) le procédé Sendzimir, b) le zingage électro-
lytique et c) le zingage à chaud. Pour a) et b), 
le substrat est défini et la composition de la 
surface presque régulière contrairement aux 
aciers zingués à chaud. C’est pourquoi leurs  
propriétés d’adhérence doivent être régulière- 
ment contrôlées. L’acier zingué huilé doit être 
dégraissé avant utilisation. Le zingage sur 
l’acier ne doit pas être éliminé, mais seulement 
légèrement poncé.

6. Métaux non ferreux
Les métaux comme le laiton, le cuivre et le 
bronze ont tendance à réagir avec les colles-
mastics d’étanchéité. C’est la raison pour la-
quelle il est conseillé de prendre contact avec 
le service technique pour de tels supports.

7. GRP (matière synthétique renforcée
de fibres de verre)
Le GRP est en général un matériau thermo-
plastique en polyester insaturé (UP), plus rare- 

ment en résine époxy (EP) ou polyuréthane 
(PUR). Des composants neufs en UP-GRP pré-
sentent des particules de monomère styrène 
qui est reconnaissable à son odeur typique. 
Étant donné que ces composants n’ont pas 
encore complètement réagi, ils subissent un 
retrait ultérieur et perdent leur forme origina-
le. Par conséquent, il ne faut en principe coller
que des composants GRP anciens ou trempés.
Le côté lisse (côté gelcoat) peut présenter des 
agents de démoulage qui entravent les proprié- 
tés d’adhérence de la surface. La face rugueuse, 
côté tourné vers l’air lors de la fabrication, con-
tient en général l’agent de séchage à l’air, la 
paraffine. Dans ce cas, un ponçage soigneux 
de la surface est nécessaire avant d’effectuer 
les autres étapes de traitement préparatoire 
de la surface. Des pièces GRP minces et trans-
parentes ou pigmentées de couleur claire, 
sont translucides. C’est pourquoi une protec-
tion appropriée contre les UV est nécessaire 
(voir aussi le point “Supports transparents / 
translucides”).
 
8. Matières synthétiques
Certains matériaux en matière synthétique ne 
peuvent être collés qu’après un traitement pré- 
paratoire physico-chimique (passage à la flam- 
me, procédé plasma). Ceci est valable p.ex. 
pour le polypropylène ou le polyéthylène. Pour 
de nombreux alliages de matières plastiques
(blends), une déclaration formelle n’est pas 
possible à cause de la multitude de composants
possibles ainsi que des agents de séparation
internes et externes. Pour des matières syn- 
thétiques thermoplastiques, le risque de for-
mation de fissures dues au craquèlement
lors du durcissement existe. Les pièces for-
mées thermiquement doivent être transférées
avant le collage dans un état sans tension 
par un traitement thermique contrôlé.

9. PMMA / PC
Pour le collage de PMMA/PC, nous recomman- 
dons l’utilisation de Sikaflex®-223. Au cas où 
un élément en PMMA resp. en PC est revêtu 
d’un revêtement résistant aux griffures, celui-
ci doit être poncé dans la zone de collage au 
moyen d’un papier émeri (grains 120) et la sur-
face à assembler doit recevoir un traitement 
préparatoire comme pour les surfaces non re-
vêtues. Veuillez prendre en considération que 
par ce fait les caractéristiques mécaniques du 
PMMA/PC peuvent se modifier. veuillez con-
tacter le département Industrie de Sika 
Deutschland GmbH ou (Sika Schweiz AG) pour 
des solutions pour lesquelles le revêtement ré-
sistant aux griffures ne doit pas être éliminé. 
Pour le PMMA/PC, nous recommandons com-
me protection contre les UV une bande UV-
Shielding.

10. Revêtements Coil-Coat
Le Coil-Coating est un procédé pour le revête-
ment des tôles métalliques. Les matériaux de 
revêtements courants peuvent être du polyes-
ter, des plastisols, du polyuréthane, du fluorure 
de polyvinyldène (PCFD) ou de l’époxy. Le système 
de revêtement se compose de plusieurs couches.

11. Surfaces revêtues, laques
Pour les surfaces revêtues, des essais prélimi- 
naires sont nécessaires. La directive à suivre est 
la suivante: Les systèmes réactifs qui réticu- 
lent thermiquement (KTL, peinture par poudre) 
ou par réaction de polyaddition (comme les 
peintures époxy ou PUR) peuvent être collés 
avec les produits Sikaflex®. Des laques à base 
de résine alkyde séchant par oxydation ne sont 
pas appropriées comme surface d’adhérence. 
Des systèmes de laques séchant physique-
ment, en général à base de polyvinylbutyral ou 
résines époxy estérifiées ne sont en général 
compatibles qu’avec des mastics d’étanchéité 
et seulement de manière très limitée avec les 
colles. Attention: des additifs de couleurs ou 
de laques visant à influencer la formation de 
couche comme les agents d’étalement, le sili-
cone, les agents matants et autres peuvent in-
fluencer les caractéristiques d’adhérence des 
laques. La constance de la qualité du revête-
ment doit être garantie au moyen d’un système 
d’assurance qualité.

12. Contreplaqué avec revêtement
en résine phénolique
Ces plaques de contreplaqué étanches à l’eau 
sont revêtues d’une couche de finition jaune 
ou brune. Le traitement de la surface est le 
même que pour les laques et les revêtements.
Étant donné la diversité possible des matéri-
aux de couche de finition, l’adhérence souhai-
tée n’est pas toujours atteinte. Dans de tels 
cas, la couche de finition doit être poncée 
jusqu’à la couche de bois nue puis recevoir un 
traitement préparatoire comme pour le bois.

13. Verre / sérigraphie verre céramique
Certains pare-brise peuvent, selon le processus 
de fabrication, présenter des résidus de sili- 
cone sur le verre ou sur la bordure de sérigra-
phie céramique. Ceux-ci peuvent être éliminés
avec Sika® PowerClean Aid.

14. PRFC (matière synthétique renforcée 
de fibres de carbone)
Les matières synthétiques renforcées de fibres 
de carbone sont des matériaux composites ren- 
forcés par des fibres et se composent de fibres 
de carbone (fibres de charbon) qui sont noyées 
dans un matériau-matrice (liant). Comme ma-
tériau-matrice, on utilise des duroplastes, le 
plus souvent une résine époxy, mais égale-
ment d’autres duroplastes ou en partie des 
thermoplastes comme le polyester, l’ester de 
vinyle ou le nylon. Des additifs ajoutés dans le 
liant peuvent modifier les caractéristiques de 
la surface du PRFC.

INFORMATIONS GENERALES
Supports transparents / translucides
Pour les supports transparents resp. translu-
cides dont les surfaces d’encollage sont expo- 
sées directement à la lumière du soleil, il est 
nécessaire d’appliquer une protection contre 
les UV sur la surface d’encollage. Ceci peut être 
une bande de couverture opaque, une bordure 
de sérigraphie céramique optiquement étanche 
ou, pour les supports semitransparents (p.ex. 

GRP translucide ou sérigraphie), un primaire 
noir. Étant donné les sollicitations élevées par 
les UV en cas d’utilisation en extérieur, un pri- 
maire noir seul comme protection contre les 
UV ne suffira pas (à l’exception p.ex. de proto- 
types ayant une durée de vie limitée), mais, 
pour les utilisations en intérieur ou pour les 
surfaces qui ne sont exposées qu’occasion-
nellement au rayonnement UV, le primaire noir 
suffit.

Protection anticorrosion
Tous les agents de traitement préliminaire spé- 
cifiés ici n’offrent pas de protection complète 
contre la corrosion. Dans la plupart des cas, la 
couche de primaire protège contre la corrosion 
jusqu’à un certain point. Si cette protection 
pour l’application individuelle suffit, cela reste 
à l’appréciation du client.

EPDM/SBR
Le caoutchouc peut être fabriqué à partir de 
caoutchouc naturel ou artificiel. Les compo-
sitions de matières les plus variées sont donc
possibles. Ces supports doivent alors être tes-
tés au préalable quant à leur force de collage.
 
ESC
Les fissures dues au craquèlement lors du dur- 
cissement sont une des causes les plus fré-
quentes de fragilité dans les thermoplasti- 
ques, en particulier les polymères amorphes. 
Les fissures dues au craquèlement lors du 
durcissement sont surtout provoquées par 
des sollicitations environnementales, des ten-
sions externes et des agents chimiques liqui-
des. Chaque processus de collage doit donc 
être examiné.
 
Mise en peinture
Les produits Sikaflex® peuvent être peints 
avec la plupart des peintures bicomposantes 
courantes. Les meilleurs résultats sont obte-
nus lorsque le mastic adhésif est complète-
ment durci. Au cas où l’application de la pein-
ture doit être réalisée avant le durcissement 
complet, la compatibilité de la laque avec le 
mastic adhésif doit être testée au préalable 
en effectuant des essais préliminaires. Veuil-
lez prendre en considération que les systèmes
de peintures rigides empêchent le mouvement 
des joints ce qui, dans des cas particulièrement 
défavorables, peut conduire à la formation 
de fissures dans la peinture. Les peintures à 
base de PVC ainsi que les peintures séchant 
par oxydation (base: huile, résine alkyde) ne 
sont en général pas appropriées pour une ap-
plication sur les produits Sikaflex®.

Revêtements
Étant donné la multiplicité de revêtements 
différents et les modifications dans les cycles
de fabrication, de telles surfaces doivent être 
soumises régulièrement à des vérifications 
quant à leur constance.
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SikaPower®-2950 / -2955
Colle pour plastique ultra-rapide pour le collage de pièces en plastique
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Positionner une pièce à 
assembler sur la bande 
pour contour Sika et 
appliquer la colle pour 
plastique ultra-rapide sur 
le point de rupture. 

80
Poncer les arêtes en une 
coupe en V (env. 1 cm) à 
l’aide d’un papier émeri 
grain 80.

Remplir le point de 
rupture avec la colle.

Nettoyer toute la zone de 
travail et s’assurer que 
la surface est complète-
ment sèche.

Plier la bande pour 
contour et extruder 
la colle. Laisser durcir 
selon les indications sur 
l’étiquette du produit. 

Plastic Prim
er

5 min

Appliquer une mince 
couche de primaire pour 
plastique sur les deux 
côtés. Laisser sécher  
5 minutes1).

Avant le montage du 
mélangeur statique, 
extruder le matériau 
jusqu’à ce que les com-
posants A et B ressortent 
régulièrement. Placer 
le mélangeur statique 
et extruder une petite 
quantité de colle.

1)  Toutes les indications faites ici se rapportent à une température 
du support et de l’environnement de 23°C. Le durcissement 
dépend de la température et s’accélère en cas de températures 
élevées et inversement. La vitesse de durcissement peut toutefois 
être accélérée en utilisant de la chaleur jusqu’à 85°C. Veuillez uti- 
liser pour ce faire des lampes infrarouges, des couvertures chauf- 
fantes ou des fours. Des données concernant le temps de durcisse-
ment peuvent être consultées dans la fiche technique du produit  
y relative ou veuillez contacter le service technique de Sika.

Dommage: Une pièce en 
plastique cassée.

Assembler les pièces  
à assembler. temps ouvert
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SikaPower®-2900
Colle pour plastique ultra-rapide pour la reconstruction de clips en plastique
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temps ouvert

Nettoyer toute la zone 
de travail et assurer que 
la surface est complète-
ment sèche.

10 min

Presser l’autre côté sur 
le dessus de l’encollage 
et attendre jusqu’à ce 
que la colle ait durci. 

Forer quelques trous. Appliquer la colle pour 
plastique ultra-rapide 
sur la surface dessinée 
au préalable sur la 
bande pour contour.

180

Poncer la zone autour du 
clip cassé à l’aide d’un 
papier émeri grain 180.

Extruder la colle sur le 
dos de la zone à encoller 
et plier la bande pour 
contour en son milieu.

1)  Toutes les indications faites ici se rapportent à une température 
du support et de l’environnement de 23°C. Le durcissement 
dépend de la température et s’accélère en cas de températures 
élevées et inversement. La vitesse de durcissement peut toutefois 
être accélérée en utilisant de la chaleur jusqu’à 85°C. Veuillez uti- 
liser pour ce faire des lampes infrarouges, des couvertures chauf- 
fantes ou des fours. Des données concernant le temps de durcisse-
ment peuvent être consultées dans la fiche technique du produit  
y relative ou veuillez contacter le service technique de Sika. 

Appliquer une mince 
couche de primaire pour 
plastique sur les deux 
côtés. Laisser sécher 5 
minutes1).

Plastic
 Prim

er

5 min

Après le durcissement, 
couper la forme néces-
saire pour le clip. 

Dommage: Une pièce en 
plastique cassée.

Avant le montage du 
mélangeur statique, 
extruder le matériau 
jusqu’à ce que les com-
posants A et B ressortent 
régulièrement. Placer le 
mélangeur statique et 
extruder une petite 
quantité de colle.

Dessiner la forme du 
clip en plastique et de 
la zone de collage sur la 
bande pour contour Sika. 
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Nettoyer l’élément en 
plastique au jet d’eau  
à haute pression.

Appliquer la colle autour 
de la fissure sur le dos 
de la pièce en plastique. 

Fissure: Forer un trou à 
l’extrémité de la fissure.
Trou: Forer quelques 
trous autour des dom-
mages.

Placer le voile en fibres 
de verre prédécoupé sur 
la colle appliquée. 

80
Sur le devant, fraiser 
une coupe en V sur 
l’arête latérale ou ponc-
er à l’aide d’un papier 
émeri grain 80 (1 – 2 cm).

Appliquer la colle sur le 
voile en fibres de verre 
sans laisser de bulles, 
afin de recouvrir com-
plètement celui-ci. 

180

Rendre rugueuse la sur-
face sur le devant et l’ar-
rière à l’aide d’un papier 
émeri grain 180. 

Compresser la colle avec 
la bande pour contour. 
Pour éviter l’inclusion de 
bulles, compresser de 
l’intérieur vers l’extérieur. 

Nettoyer toute la zone de 
travail et s’assurer que 
la surface est complète-
ment sèche.

Remplir la pièce endom-
magée sur le devant 
avec la colle. 

Plastic Primer

5 min

Pulvériser une couche 
mince de primaire 
SikaPower®-2900 Primer 
sur les deux côtés et 
laisser sécher durant  
5 minutes.1)

Compresser la colle avec 
la bande pour contour. 
Pour éviter l’inclusion de 
bulles, compresser de 
l’intérieur vers l’extérieur. 
Respecter le temps de 
durcissement1).

Avant le montage du 
mélangeur statique,  
extruder le matériau  
jusqu’à ce que les deux 
composants ressortent 
régulièrement. Placer le 
mélangeur statique et 
extruder une petite quan-
tité de colle.

180
Poncer à l’aide d’un 
papier émeri grain 180 
afin de lisser la surface 
et d’égaliser les irrégu-
larités. 

temps ouvert

COLLE POUR PLASTIQUE RAPIDE POUR 
LA RÉPARATION DE PARE-CHOCS
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REVÊTEMENTS DE PROTECTION

BOÎTE DE 1 LITRE AÉROSOL

1. Surface propre, 
sèche et exempte 
de rouille, de 
poussière et  
de graisse

4. Pulvériser à une 
distance de  
20 – 30 cm

1. Surface propre, 
sèche et exempte 
de rouille, de 
poussière et  
de graisse

3. Pulvériser à une 
distance de  
20 – 30 cm

2. Secouer environ 
40 fois la boîte 
avant utilisation

5. Pour réaliser un 
revêtement ré-
gulier, pulvériser 
plusieurs fois par 
passes croisées

2. Secouer environ 
40 fois la boîte 
avant utilisation

4. Pour réaliser un 
revêtement régu-
lier, pulvériser 
plusieurs fois par 
passes croisées

3. Air comprimé 
d’environ 3 – 6 
bars

6. Nettoyer le pisto-
let après utilisa-
tion

5. Après l’utilisation, 
retourner la boîte 
et nettoyer la 
buse en pulvéri-
sant brièvement 
quelques coups

Appliquer le pro-
duit à tempéra-
ture ambiante

 Ne pas pulvériser 
sur les éléments 
du système 
de freinage et 
d’échappement

 Ne pas pulvériser 
sur les parties du 
moteur

 Le produit convient 
pour la conserva-
tion du moteur
(valable unique-
ment pour Sika-
gard®-6250)

REMARQUES POUR L’APPLICATION

20 – 30 cm

>1 ×

15 – 25°C

20 - 30 cm

3 – 6 bar

~40 × ~40 × >1 ×

71

1)  Toutes les indications faites ici se rapportent à une température du support et de l’environne-
ment de 23°C. Le durcissement dépend de la température et s’accélère en cas de températures 
élevées et inversement. La vitesse de durcissement peut toutefois être accélérée en utilisant 
de la chaleur jusqu’à 85°C. Veuillez utiliser pour ce faire des lampes infrarouges, des couvertures 
chauffantes ou des fours. Des données concernant le temps de durcissement peuvent être 
consultées dans la fiche technique du produit y relative ou veuillez contacter le service technique 
de Sika.

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. 
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NOTES
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SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich

Contact
Téléphone +41 58 436 40 40
sika@sika.ch  .  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

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 industriels 
et composants de construction), pour l’étanchéité, le collage, l’insonorisation, 
le renforcement et la protection des structures porteuses.


