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DESCRIPTION  
DU PRODUIT

UTILISATIONS POUR LES  
COLLES BICOMPOSANTES  
A BASE DE RESINE EPOXY

Les colles SikaPower® à base de résine époxy pour les collages structuraux permettent la réalisation d'assemblages solides, 
fiables et durables. Les colles sont appropriées pour de nombreux domaines d'application, cela va du montage d'éléments  
en fibre composites jusqu'au collage en tout genre de composants industriels de différentes matières. 

Les colles de Sika à base de résine époxy possèdent d'excellentes propriétés d'adhérence sur les supports et matériaux de 
construction courants qui sont utilisés dans la production industrielle. En outre, ils permettent une grande liberté d'aménage-
ment dans le domaine de la construction et offrent un grand potentiel en matière d'optimisation des coûts dans les processus de 
fabrication. Ce guide contient des recommandations générales sur les produits permettant la fabrication d'assemblages structur-
aux par collage de très haute performance. Avant l'utilisation et l'application, veuillez toujours consulter la fiche technique du 
produit actuellement en vigueur. 

Bicomposant époxy Bicomposant époxy Bicomposant époxy 

noir gris transparent jaunâtre

80 D 80 D 75 D

1 : 1 1 : 1 1 : 1

pâte thixotropique pâte thixotropique zähflüssig

30 70 100

28 27 26

24 23 26

2,2 2,4 12

-40 à +100 -40 à +120 -40 à +120

Avez-vous besoin d'une solution spéciale pour le collage  
de métaux ou d'éléments en fibre composites? Non

Oui

Excellente résistance en cas de 
sollicitations dynamiques

Excellente performance, aussi  
sur les plastiques (p.ex. ABS)

Solution universelle,  
Long temps d'utilisation

Base chimique Bicomposant époxy Bicomposant époxy 

Couleur Ambre clair Ambre clair

Dureté Shore 80 D 80 D

Rapport de mélange 1 : 1 1 : 1

Viscosité (Pa s) thixotrope liquide

Temps ouvert (min) 6 6

Résistance à la traction (MPa) 45 50

Résistance au pelage (MPa) 20 20

Allongement à la rupture (%) 1,5 2,4

Température d'utilisation (°C) -40 à +80 -40 à +80

Avez-vous besoin d'un produit qui durcit rapidement? Non

Oui

Solution à viscosité moyenne pour  
le pontage des fentes et l'application  

sur des surfaces verticales

Solution à basse viscosité  
pour des couches minces

 

SikaPower®-1511 SikaPower®- 1511 LV SikaPower®-1554 SikaPower®-1576 SikaPower®-1548

SikaPower®-1511
est une colle époxy bicomposante qui possède d'excel- 
lentes propriétés d'adhérence sur le métal, le verre, le 
bois et le plastique (à l'exception des polyoléfines et 
des matières synthétiques non-polaires). Les domaines 
d'application courants sont le collage d'éléments de 
renforcement, le renforcement et la réparation d'élé- 
ments de construction en tout genre, le collage d'élé- 
ments décoratifs comme les habillages, l'enrobage et 
l'ancrage de tiges métalliques dans des supports creux 
ou massifs ainsi que le collage d'éléments en béton 
armé préfabriqués. Lorsque SikaPower®-1511 est 
appliqué en couche mince, il est possible de réaliser un 
assemblage transparent. Il allie d'excellentes proprié- 
tés mécaniques avec des temps de montage courts. 

SikaPower®-1554
ist ein hochleistungsfähiger zweikomponentiger 
Epoxidharzklebstoff, der bei Raumtemperatur 
aushärtet. Er eignet sich für die Verklebung von 
metallischen Strukturen sowie Einbauteilen 
und Faserverbundwerkstoffen. SikaPower®- 
1554 kann auch auf senkrechten Flächen appli-
ziert werden und toleranzausgleichend zum 
Füllen unregelmäßiger Fugen verwendet wer- 
den. Der Klebstoff zeichnet sich durch hervor- 
ragende mechanische Eigenschaften und einer 
Wärmebeständigkeit von bis zu +100 °C aus.  
Zudem hält er hohen dynamischen Belastungen 
mit Vibrationen und Schlägen stand. Das Pro- 
dukt besitzt eine gute Alterungs- und Medien- 
beständigkeit.

SikaPower®- 1511 LV
est une colle époxy bicomposante pour les travaux de 
réparation et de maintenance en général. Elle convient 
pour le collage de métaux, verre, bois et plastiques (à 
l'exception des polyoléfines et des matières synthé- 
tiques non-polaires). Les domaines d'application 
courants sont le collage d'éléments de renforcement, 
le renforcement et la réparation d'éléments de con- 
struction en tout genre, le collage d'éléments décora- 
tifs comme les habillages, le montage de filtre et le 
collage d'éléments en béton armé préfabriqués. 
Lorsque SikaPower®-1511 LV est appliqué en couche 
mince, il est possible de réaliser un assemblage 
transparent. Il allie d'excellentes propriétés méca- 
niques avec des temps de montage courts.

SikaPower®-1576
ist ein hochleistungsfähiger zweikomponentiger 
Epoxidharzklebstoff, der bei Raumtemperatur 
aushärtet. Er eignet sich für die Verklebung 
metallischer Konstruktionen und Faserverbund-
werkstoffen. SikaPower®-1576 besitzt eine gute 
Standfestigkeit und kann auf senkrechten 
Flächen appliziert werden. Zudem wird er zum 
Toleranzausgleich und Füllen unregelmässiger 
Fugen verwendet. Aufgrund seiner langsamen 
Aushärtezeit ist er für das Verkleben von grossen 
Bauteilen geeignet. Der Klebstoff zeichnet sich 
durch hervorragende mechanische Eigenschaften 
und einer Wärmebeständigkeit von bis zu +120 °C 
aus.  Zudem hält er hohen dynamischen Belas- 
tungen, mit Vibrationen und Schlägen stand 
Das Produkt besitzt eine gute Beständigkeit 
gegenüber Alterung und Medien.

SikaPower®-1548
ist ein zweikomponentiger Epoxidharzklebstoff, 
der bei Raumtemperatur aushärtet. Aufgrund 
einer speziellen Härtertechnologie haftet er sehr 
gut auf Metall, Glas, Holz, Keramik, harten Kunst- 
stoffen und Faserverbundwerkstoffen. Er hält 
hohen dynamischen Belastungen stand und besitzt 
eine gute Stossfestigkeit, Alterungsbeständigkeit 
sowie Zugscher- und Zugschälfestigkeit. Durch 
Mischen der beiden Komponenten wird der Kleb- 
stoff durchsichtig und erscheint bei geringen 
Schichtdicken nahezu transparent. Aufgrund der 
mittleren Viskosität kann SikaPower®-1548 für 
Klebe- und Vergussanwendungen verwendet 
werden. Mit seiner langen Aushärtezeit ist er auch 
für das Verkleben von grossen Bauteilen geeignet. 
Die Aushärtung kann mit Wärme beschleunigt 
werden.
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EXEMPLES D'APPLICATION CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
APERCU

Für strukturelle Klebeanwendungen bietet Sika eine breite Produktpalette für den gesamten 
Montage prozess. Die Klebstoffe der SikaPower®-1500er-Serie werden unter anderem im Fahrzeug-
bau, in der Hausgeräte- sowie der Holz- und Metallmöbelindustrie eingesetzt. Ein typisches Anwen-
dungsgebiet ist beispielsweise die Montage von Verstärkungselementen und Beschlägen an Türen. 
Die 2-K Epoxidharzklebstoffe ermöglichen die Herstellung starker, zuverlässiger und dauerhafter 
Verbindungen.

AVANTAGES
 ́ Solutions très résistantes aux sollicitations 

mécaniques
 ́ Simple à mettre en œuvre
 ́ Pas de fixations mécaniques supplémen-

taires nécessaires
 ́ Temps de montage courts
 ́ Solutions adéquates pour de nombreux  

supports et exigences d'application
 ́ Pontage des fentes et courts temps 

d'application avec la technologie  
bicomposante de Sika

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
 ́ SikaPower®-1511 et -1511 LV pour le collage rapide de petits compo-

sants
 ́ SikaPower®-1548 pour le collage de grands éléments de construction 

et le potting
 ́ SikaPower®-1554 convient pour des utilisations pour lesquelles une 

résistance élevée aux sollicitations dynamiques est nécessaire
 ́ SikaPower®-1576 convient particulièrement pour des assemblages 

par collage très résistants sur les métaux et les matériaux en fibre 
composites

ADHERE SUR DE NOMBREUX 
DIFFERENTS SUPPORTS

Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) � � �� �� ��

Acier inoxydable � � �� �� ��

Aluminium anodisé � � � �� ��

Acier zingué � � � �� ��

Métaux revêtus par poudre � � �� �� ��

GRP à base de polyester �� �� �� �� ��

GRP à base d'époxy � � �� �� ��

ABS � � � � ��

Elastomères et caoutchouc � � � � �

Polyuréthane (dur) �� �� � �� ��

Mousse (PU, PS) �� �� �� �� ��

Verre, céramique � � �� �� ��

RESISTANT AUX SOLLICITA-
TIONS MECANIQUES ET 
RESISTANT AUX INFLUENCES DE 
L'ENVIRONNEMENT

Température � � � �� ��

Résistance chimique � � � � ��

Eau � � �� �� ��

Résistance à la traction �� �� �� �� ��

Résistance au pelage � � � � �

Vieillissement � � �� � ��
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Remarque:

Résistance > 10 MPa ou 
cassure dans le substrat

��

Résistance 5 – 10 MPa �

Résistance 0 – MPa �

Remarque:

Très recommandé ��

Approprié �

Non recommandé �
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CONDITIONNEMENT ET DIRECTIVES 
D'APPLICATION

Sika offre des solutions à base de résine époxy en cartouches de 50 ml et 200 ml. Suivant la visco-
sité respectivement la fluidité de la colle, on utilise pour l'application un pistolet manuel ou à air 
comprimé. Le choix de l'appareil d'application approprié dépend de la quantité de colle, type 
d'application et du nombre. Les pistolets à air comprimé conviennent particulièrement pour 
l'application de cordons de colle réguliers, longs et précis ou des colles très visqueuses. Pour des 
petites applications ou l'application mobile, les pistolets manuels sont les appareils appropriés. 

En fonction de la grandeur de conditionnement et de la viscosité du produit, il est recommandé d'utiliser un appareil adéquat. 
Les conditionnements et les appareils d'application disponibles sont indiqués ci-après:

Produit Conditionnement  Article no

SikaPower®-1511 50 ml 536883

200 ml 536912

SikaPower®-1511 LV 50 ml 536884

200 ml 536915

SikaPower®-1548 50 ml 536887

200 ml 536917

SikaPower®-1554 50 ml 536899

200 ml 536918

SikaPower®-1576 50 ml 536911

200 ml 536920

DIRECTIVES D'APPLICATION
 ́ Utilisez uniquement des appareils d'application qui se  

trouve dans un état technique impeccable. Lors de l'utili-
sation d'appareil à air comprimé, le clapet de refoulement 
doit être réglé afin de pouvoir contrôler le flux de colle

 ́ Nettoyez les éléments à assembler avec Sika® Cleaner G&M 
ou Sika® Cleaner P

 ́ Placez la cartouche dans le pistolet
 ́ Ouvrez la cartouche et appliquez un petit cordon e colle sur 

un tissu en papier afin de garantir un mélange homogène 
des deux composants

 ́ Placez le mélangeur statique adéquat sur la cartouche

Cartouches de 50 et 200 ml 

 ́ Pistolet manuel pour les cartouches de 50 ml et 200 ml 
 ́ Lors de l'application à partir de cartouches, il faut utiliser des mélangeurs statiques

 ́ Pistolet à air comprimé pour les cartouches de 200 ml 
 ́ Lors de l'application à partir de cartouches, il faut utiliser des mélangeurs statiques

 ́ Dosez la colle afin d'obtenir une application régulière
 ́ Utilisez des brides pour la fixation des composants à monter
 ́ La colle extrudée qui n'a pas encore réagi peut être enlevée 

à l'aide d'une spatule
 ́ La colle non encore polymérisée sur les outillages peut être 

enlevée au moyen des agents de nettoyage Sika®, p.ex. 
Sika® Cleaner P ou Sika® Remover-208

Les assemblages par collage sont durables et résistants aux 
sollicitations à condition que la mise en œuvre des différen-
tes étapes de travail soit observée avec exactitude. 
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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 indus-
triels et composants de construction), pour l’étanchéité, le collage, l’inso-
norisation, le renforcement et la protection des structures porteuses.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Suisse

Contact
Tél.   +41 58 436 40 40
Fax   +41 58 436 46 55
www.sika.ch

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


