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ACTUALITÉS PRODUITS

COLLE SIKASENSE®-E :
AMÉNAGER SON HABITACLE EN TOUTE SIMPLICITÉ !
Que l'on soit propriétaire d'un bateau ou d'un camping-car, les travaux d'aménagements et/ou de rénovation
sont récurrents. Pour parer à la pose de revêtement de sols ou d'éléments décoratifs, Sika propose une colle
multi-usages à prise rapide : SikaSense®-E.
Colle acrylique prête à l'emploi en phase aqueuse, SikaSense®E peut
être utilisée sur de nombreux supports fermés (PVC, Métal…) ou
poreux (bois, textile, mousse...).
Incolore après séchage, elle se caractérise par :
■ Une prise rapide,
■ Un long temps ouvert,
■ Une utilisation très facile.
Les particuliers disposent ainsi d'un produit, déjà
utilisé et éprouvé par les professionnels, pour
tous les travaux d'entretien et d'embellissement La colle SikaSense®E permet une application sur de nombreux supports
des bateaux et véhicules.
Conditionnement : seau 1 kg  Prix public indicatif : env. 23.50 € TTC.

Pour en savoir plus…
Application "Sika Barcode Scanner" : une source d'information à portée de main !
Disponible gratuitement sur Apple via l’Apple Store et sur Android via Google Play Store, la nouvelle
application "Sika Barcode Scanner" permet de scanner le codebarre de l’emballage des produits Marine
pour accéder rapidement aux informations liées aux produits : ﬁche produit, notice technique, conseil,
mode opératoire.
Avec son design épuré et son ergonomie, elle permet également d'accéder, à tout moment, aux informations
via une recherche par nom de produit.
Simple d’utilisation et fonctionnelle, elle répondra aux attentes des utilisateurs connectés, et est adaptée
aussi bien pour le particulier que pour le professionnel.
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