
Sika® MRP
MASTICS POLYESTERS POUR LA
RÉPARATION DE CARROSSERIE
La gamme de mastics polyester Sika est conçue pour des applications rapides et faciles.
Pour tous les supports et applications, les Sika® MRP se distinguent par leur facilité 
d'utilisation et de ponçage.

AVANTAGES
• Faciles à appliquer
• Faciles à poncer

Sika® MRP Ultrasoft
Mastic Ultra léger universel
Rebouchage et finition 

Mastic polyester de dernière 
génération, ultra léger et polyva-
lent. Sa composition lui confère 
d'excellentes propriétés 
d'application et de ponçage 
occasionnant peu de poussières. 
Multi-supports, il est adapté aux 
tôles zinguées, acier, aluminium et 
ses alliages. Il reste élastique et 
résiste aux impacts. C'est la 
solution idéale pour les applications 
de rebouchage et les finitions.

• Couleur : blanc  
•  Conditionnement : boite de 1 L  

carton de 6 - code 443392

Sika® MRP Soft Light
Mastic polyvalent 
Rebouchage et finition 

Mastic polyvalent de technologie 
légère. Il est très facile à appliquer 
et à poncer et est adapté pour les 
applications de rebouchage et de 
finition.

• Couleur : jaune  
•  Conditionnement : boite de 1,3 L 

carton de 6 - code 443379

Sika® MRP Glass Fiber
Réparation de trous et stratifiés 

Mastic polyester renforcé de fibres 
de verre. Il est conçu spécialement 
pour la réparation des stratifiés en 
fibres de verre, des imperfections 
des tôles et pour réparer les trous.

• Couleur : gris 
•  Conditionnement : boite de 2 kg 

carton de 6 - code 432745

Sika® MRP Aluminium
Réparation en forte épaisseur 

Mastic polyester contenant de la 
poudre d'aluminium. Il est recom-
mandé pour des applications en 
forte épaisseur. Il a un très bon pou-
voir d'adhérence, reste élastique, 
résiste aux impacts et présente des 
propriétés anticorrosion.

• Couleur : gris 
•  Conditionnement : boite de 2,5 kg 

carton de 6 - code 122293
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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/aftermarket

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