
MASTIC ET COLLE
Sikaflex®-11 FC
SIKA INNOVE ET RÉINVENTE LE N°1 DES MASTICS-COLLES
GRÂCE À LA TECHNOLOGIE PURFORM



LE CHOIX N° 1  
DES PROFESSIONNELS

Sikaflex®-11 FC est la référence des professionnels pour l’étanchéité  
et le collage dans la construction depuis de nombreuses années.

Et aujourd’hui encore plus grâce à la technologie Purform®.  
L’indispensable mastic-colle Sikaflex®-11 FC Purform devient:

Le polyuréthane est le premier choix des professionnels pour les applications exigeantes  
de collage et d’étanchéité. Il offre la résistance, la flexibilité et la durabilité nécessaires  
à nos clients.

Issus de la dernière innovation technologique Sika, les produits Purform® ont une longueur 
d’avance et gardent les performances dont vous avez besoin à des teneurs en monomères 
extrêmement faibles (respectant la nouvelle réglementation REACH).

EN SAVOIR PLUS SCANNEZ-MOI !

REMISE EN SERVICE
RAPIDE

TENEUR EN MONOMÈRE  
TRÈS FAIBLE

MOINS D‘IMPACT
MEILLEURE

DURABILITÉ



Sikaflex®-11FC
•  Utilisation intérieure et extérieure
•  Confort d’utilisation : sans odeur, 

extrusion facile, ne coule pas
•  Élasticité permanente
•  5 coloris

•  Multi-matériaux : Bois, métaux, PVC, 
polystyrène, carrelage, céramique, zinc, 
pierres, tuiles (béton ou terre cuite), 
verre, aluminium, brique…

•  Peut être peint*

JOINT
•  Joint de façade, de dilatation et  

de traitement de fissures
•  Joint de construction et de menuiserie
•  Joint de sol (parkings, trottoirs, allées…) 
•  Joint entre supports de natures 

différentes
•  Joint d’isolation acoustique

COLLAGE
•  Collage de revêtements et panneaux  

sur plafond et mur 
•  Collage de seuils de portes, plinthes
•  Collage de panneaux décoratifs 
•  Collage en réparation de carrelage  

et céramique
•  Collage en travaux d’agencement 

(cuisines aménagées, crédences, 
dressing, mobiliers de salle de bain...)

VOTRE INDISPENSABLE TOUT EN UN

VOTRE PARTENAIRE FIABLE MULTI-USAGES

* Sauf pour les peintures glycéro

Blanc Gris Marron Beige Noir



VOTRE MULTI-OUTIL DEPUIS 50 ANS
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SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél.: 01 49 92 80 00 - Fax : 01 49 92 84 52

www.sika.fr

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente
des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SITES INDUSTRIELSSITES INDUSTRIELS SITES INDUSTRIELSSITES INDUSTRIELS

NOUS SOMMES SIKA

Sika est une société de chimie de spécialité qui occupe une position de leader dans 
le développement et la production de systèmes et de produits pour le collage, 
l’étanchéité, l’amortissement, le renforcement et la protection dans le secteur du 
bâtiment et de l’industrie automobile. Les gammes de produits Sika comprennent 
des adjuvants pour béton, des mortiers, des mastics et des adhésifs, des systèmes 
de renforcement structurel, des revêtements de sols industriels ainsi que des 
systèmes de toiture et d’imperméabilisation.


