
ASCENSEURS
SOLUTIONS D’ASSEMBLAGE



SOLUTIONS DE COLLAGE ET  
D’AMORTISSEMENT POUR ASCENSEURS
Qu’il soit question de collage structurel ou de collage plus générique, Sika offre une large gamme d’adhésifs adaptés 
au processus d’assemblage dans son ensemble, répondant aux exigences les plus strictes du marché.
Les constructeurs d’ascenseurs font confiance aux solutions Sika pour chacun de leurs besoins, tant au niveau de  
la fabrication des cabines que de celle des portes.
Les technologies Sika sont employées notamment dans le cadre du collage structurel des raidisseurs et des cadres,  
du collage des miroirs et dispositifs d’affichage, de l’installation des revêtements de sol en plastique et panneaux 
intérieurs et de l’amortissement des vibrations de la cabine, garantissant fiabilité, durabilité et esthétique.

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS
 ́ Mastics et colles d’assemblage structurel
 ́ Produits adaptés à une large variété de supports
 ́ Remplissage des interstices et mise en œuvre 
rapide grâce aux bicomposants Sikaflex®-953 et 
SikaFast®-5215 NT

 ́ Solutions optimisées pour les applications  
industrielles à petite échelle et à grande échelle

 ́ Fort tack immédiat avec Sikaflex®-545

AVANTAGES
 ́ Répartition régulière des contraintes mécaniques
 ́ Solutions résistantes aux fortes contraintes  
mécaniques

 ́ Solutions en remplacement d’un procédé de soudage 
susceptible de déformer les métaux

 ́ Aucune fixation mécanique inesthétique
 ́ Amortissement sonore
 ́ Joints durables

1.  Collage de miroirs :  
Sikaflex®-545

2.  Collage de raidisseurs :  
Sikaflex®-221, -552 AT, -953

3.  Collage de dispositifs d’affichage :  
SikaFast®-5215 NT / SikaMelt®-9185 IA

4.  Panneaux intérieurs :  
Sikaflex®-552 AT, -953

5.  Collage structurel avec bicomposant :  
Sikaflex®-953

6.  Collage du revêtement de sol :  
SikaSense®-4490

7.  Collage de parquet avec sous couche acoustique:  
SikaBond®, SikaLayer®-03

8.  Amortissement des vibrations :  
SikaDamp®-620 / Sikagard®-6680

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

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité Industry

84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél.: 01 49 92 80 33 - Fax : 01 49 92 80 97
E-mail : contact@industry.sika.fr

www.sika.fr
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