
AGENCEMENTRÉPARATION

Utilisés depuis plus de 20 ans sur les lignes de production,  
les mastics et les colles Sika accompagnent au quotidien  
les campings caristes pour leur permettre de voyager  
en toute tranquillité.

UTLISER Sikaflex® 
C’EST AVOIR LE BON RÉFLEXE

Les colles et mastics Sika permettent de réaliser des assemblages 
souples, parfaitement étanches et résistants entre de nombreux 
types de supports différents. Grâce à leur bonne adhérence,  
leur souplesse inégalée, leur résistance reconnue aux intempéries, 
ils peuvent être utilisés en toute confiance et sont employés depuis 
de nombreuses années dans le monde des transports : collage 
de pare-brise, fixation d’éléments de carrosseries, jointoiements, 
étanchéité, collages divers, amortissement des vibrations, isolation 
acoustique…

1 Collage et étanchéité  
de lanterneaux

2 Collage/Etanchéité d’éléments rapportés :  
porte-vélos, échelles, stores, etc

3  Réparation, collage,  
étanchéité

4 Collage/Etanchéité d’antennes,  
de panneaux solaires, de passes câbles

5  Agencement, finition et étanchéité  
en intérieur

Retrouvez l’ensemble de nos solutions 
Camping cars sur le site 

www.sika.fr
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SE DÉPLACER EN CAMPING CARS 
C’EST UN VÉRITABLE ART DE VIVRE

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité Industry
84, rue Édouard 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

Avant toute utilisation, veuillez consulter  
la version la plus récente des notices produits  
disponibles sur www.sika.fr.
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SOLUTIONS 
HAUTES PERFORMANCES  
POUR VOYAGER  
EN TOUTE TRANQUILLITÉ

SIKA, UNE GAMME  
COMPLÈTE DE SOLUTIONS

COLLAGE • ÉTANCHÉITÉ
AGENCEMENT • RÉPARATION

Retrouvez nos tutos d’applications  
sur notre chaine YouTube Sika France

Cachet du revendeur
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 ́ Mini taille,  
maxi efficacité

 ́ Pratique et utile
 ́ Application sans pistolet

 ́ Format pratique  
et utile

 ́ Application sans pistolet

SikaLastomer®-831 E
Mastic butyle préformé

SikaLastomer®-710 TX
Mastic butyle thixotrope en cartouche

Etanchéité démontable pour la pose de lanterneaux,  
ventilations, aérations…

AVANTAGES
 ́ Démontage possible ultérieur
 ́ Reste plastique
 ́ Bonne résistance au vieillissement

COULEURS
SikaLastomer®-831 E
Gris

Rouleaux de section cylindrique ou rectangulaire,  
plusieurs dimensions disponibles

SikaLastomer®-710 TX
Blanc , noir

Cartouche de 310 ml

Sikaflex®-522
Colle Mastic hybride multi-usages et fongicide résistante aux UV
La polyvalence pour les utilisations en extérieur et en intérieur

Réalisation de joints d’étanchéité et  
de collage divers.

 ́ Étanchéité de lanterneaux, aérateurs,  
cheminées

 ́ Étanchéité et collage de petits  
équipements rapportés

 ́ Traitement des traversées de parois :  
tubes, tuyaux, câblage

 ́ Réalisation de joints en intérieur  
et extérieur

AVANTAGES
 ́ Haut pouvoir fongicide, anti-moisissures
 ́ Excellente résistance au vieillissement  
et aux intempéries 

 ́ Utilisation en intérieur et extérieur
 ́ Bonne adhérence sur une large variété  
de support

 ́ Peut être poncé et peint

COULEUR
Blanc

Mini-recharge de 100 ml 

Cartouche de 300 ml

Sikaflex®-552 AT
Colle pour assemblage structural à hautes performances
La référence du collage structural exposé aux chocs,  
aux vibrations, aux intempéries

Pose d’éléments extérieurs soumis  
aux vibrations et aux intempéries.

 ́ Antennes
 ́ Panneaux photovoltaïques
 ́ Rails, stores
 ́ Rehausses polyester
 ́ Collage et étanchéité de passes câbles

AVANTAGES
 ́ Excellente adhérence sur bois,  
métaux, peintures, laques,  
céramiques, plastiques...

 ́ Résiste à des contraintes  
dynamiques élevées

 ́ Amortit les vibrations
 ́ Excellente tenue au vieillissement

COULEURS
Noir, blanc

Cartouche de 300 ml

Sikasil®P
Mastic silicone neutre fongicide
Joints d’éléments sanitaires

Joints intérieurs en milieu humide
 ́  Cuisines
 ́  Salles de bains

AVANTAGES
 ́ Excellente adhérence tous supports
 ́ Grande résistance aux moisissures
 ́ Excellente tenue aux UV

COULEURS
Translucide, blanc

Tube de 85 ml

Cartouche de 300 ml

ÉTANCHÉITÉ DÉMONTABLE POLYVALENCE COLLAGE HAUTES PERFORMANCES ÉTANCHÉITÉ INTÉRIEURE
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