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SIKAFLEX®-11 FC : UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE MASTICS DE FIXATION POUR DES PERFORMANCES 
INÉGALÉES ET UN MEILLEUR RESPECT DE LA SÉCURITÉ 

ET DE LA SANTÉ DES UTILISATEURS

Incontournables pour réparer, poser, installer, fabriquer, fi xer, jointer… les colles polyuréthanes vont devoir 
répondre à une nouvelle réglementati on d’ici 2023 qui renforce les exigences visant à protéger la sécurité et la 
santé des uti lisateurs. 

À l’écoute des besoins et des évoluti ons du marché, Sika a mis au point une nouvelle technologie de polyuréthane, 
Purform®, à très faible teneur en diisocyanates monomères, qui assure une meilleure protecti on pour les uti lisateurs 
et l’environnement. D’ores et déjà uti lisée pour la fabricati on du masti c colle Best-Seller de Sika, le Sikafl ex®-11 FC, 
cett e technologie ajoute également de la performance au produit en mati ère de rapidité de remise en service, 
de durabilité…

Sikafl ex®-11 FC conserve les qualités techniques qui ont fait son succès : facilité d’applicati on, bonne adhérence 
sur la plupart des matériaux de constructi on, excellente résistance à la déchirure, à l’abrasion, aux intempéries, 
grande fl exibilité…

En parallèle, Sika lance sa nouvelle gamme de colles, Sikafl ex®, 
pour coller et jointer facilement tous types de matériaux en 
intérieur comme en extérieur.

Produit phare de la gamme Sika intégrant la technologie Purform®, le Sikafl ex®-11 FC 
est un masti c-colle multi -usages desti né au collage et à l’étanchéité des éléments 
de maçonnerie, façade, toiture, terrasse, collage d’éléments rapportés (carrelage, 
crédence, plinthe, détecteur de fumée…), rebouchage de fi ssures, calfeutrement 
des fenêtres, de coff re… 

Bénéfi ciant de la nouvelle technologie polyuréthane Purform®, il assure : 
une remise en service plus rapide avec un temps de séchage amélioré ;
une meilleure durabilité avec un vieillissement amélioré en conditi on humide 
ou chaude ;
moins d’impact environnemental avec un taux de diisocyanate inférieur à 0,1 %. 

Il garanti t également :
- un collage puissant et pérenne ;
-  un joint élasti que qui s’adapte aux variati ons de température pour une meilleure durabilité ;
-  une très bonne adhérence sur la plupart des matériaux (bois, béton, brique, céramique, pvc, aluminium) ;
- une très bonne résistance en intérieur comme en extérieur ;

Cartouche de 300 ml - Coloris : Blanc, Marron, Beige, Noir et Gris - Prix public indicati f : 8,90 € TTC

SIKAFLEX®-11 FC : COLLE MULTI-USAGE SÛRE ET PERFORMANTE



En savoir plus sur la réglementati on REACH et la technologie Purform®
La réglementati on européenne REACH entrée en vigueur en 2007 a pour objecti f d’améliorer la protecti on 
de la santé humaine et de l’environnement contre les risques liés aux produits chimiques. 
Dans le cadre de cett e réglementati on, une nouvelle restricti on 
a été adoptée sur les diisocyanates, le 4 août 2020, et publiée 
dans le Journal offi  ciel de l’Union européenne.
Cett e restricti on exige que les produits concernés, dont 
les produits en polyuréthane, présentent une teneur en 
diisocyanate inférieur à 0,1 % à parti r de 2023. Dans le cas 
contraire, les professionnels uti lisant ces substances devront 
recevoir une formati on et obtenir une certi fi cati on avant de 
pouvoir les uti liser.
Pour anti ciper les besoins de demain et cett e future réglementati on, 
le département R&D de Sika a mis au point la technologie 
Purform® permett ant de développer des produits performants 
à des teneurs en monomères (diisocyanates) extrêmement 
faibles tout en assurant une uti lisati on sûre des produits.

Reconnue et certi fi ée par les professionnels, la marque Sikafl ex® se décline en une nouvelle gamme comprenant, avec 
le Sikafl ex®-11 FC, 9 références de colles pour coller et jointer facilement tous types de matériaux en intérieur comme 
en extérieur. Elle intègre la puissance et la performance des soluti ons Sika au service des parti culiers.

Sikafl ex®-141 PVC, spécial plasti que

Sikafl ex®-141 PVC est un masti c-colle monocomposant desti né à la 
fi xati on de peti ts éléments en PVC rigide (plinthe, lambris, baguett e, 
champlat…) et au calfeutrement des joints verti caux et horizontaux 
autour des éléments collés.
Il se caractérise par :
- une très bonne adhérence sur supports poreux et non poreux ;
- une bonne résistance mécanique ; 
- un lissage facile. 

Cartouche de 410 g - Coloris : Blanc et Gris béton - Prix public indicati f : 9,50 € TTC

Sikafl ex®-142 Crystal Clear, en toute transparence

Sikaflex®-142 Crystal Clear est un mastic-colle monocomposant 
multi -usages, 100 % transparent et sans solvant. Il polymérise sous 
l’acti on de l’humidité de l’air pour un résultat tout en transparence. 
Dédié à de nombreuses applicati ons de calfeutrement et de collage 
en constructi on comme en rénovati on, il se caractérise par :
-  une excellente adhérence sur de nombreux supports (verre, métal, 

béton, plâtre, bois, émail peint, polyester, mati ères plasti ques…) ;
- une applicati on et un lissage faciles ;
- un rendu invisible ;
- sans solvant et sans odeur.

Cartouche de 290 ml - Prix public indicati f : 12,90 € TTC

SIKAFLEX® : UNE GAMME COMPLÈTE POUR TOUT COLLER DANS LA MAISON, 
DU SOL AU PLAFOND



Sikafl ex®-143 Rapide, une remise en service accélérée

Sikafl ex®-143 Rapide est un masti c-colle monocomposant adapté à 
une remise en service rapide des éléments collés. Les éléments collés 
peuvent être sollicités après 20 minutes. 
Il se caractérise par : 
- un mainti en immédiat ;
- une forte polymérisati on ; 
- une excellente adhérence au verre et au métal ;
- une compati bilité avec le polystyrène et de nombreux autres matériaux.

Cartouche de 410 g - Coloris : Blanc - Prix public indicati f : 8,50 € TTC

SikaBond®-144 Néoprène, un collage instantané

SikaBond®-144 Néoprène est une colle néoprène à prise immédiate. 
Elle est parti culièrement adaptée au collage intérieur, sur murs et 
cloisons, d’éléments décorati fs (frise, moulure, tasseau, plinthe…). 
Elle se caractérise par : 
- une facilité d’uti lisati on sur support verti cal ou horizontal ;
- un mainti en immédiat puissant ;
- une fi xati on sans mainti en complémentaire ;
- une excellente adhérence sur de nombreux supports (bois, PVC …) ;
- un durcissement sans retrait.

Cartouche de 360 g - Coloris : Beige - Prix public indicati f : 7,90 € TTC

Sikafl ex®-145 Tuiles, un collage souple pour tuile

Sikafl ex®-145 Tuiles est une colle polyuréthane adaptée au collage 
souple des tuiles à l’extérieur aussi bien pour des tuiles entre elles, 
que des tuiles de courant et de couvert ou encore des compléments 
de fi xati on. 
Elle garanti t : 
- une très haute adhérence ;
- un suivi des variati ons de température ;
- une facilité d’applicati on ;
- une élasti cité longue durée.

Cartouche de 400 g - Coloris : Terre cuite - Prix public indicati f : 9,50 € TTC

Sikafl ex®- 146 Bois, un collage adapté au bois

Sikafl ex®-146 Bois est un masti c-colle monocomposant desti né au 
collage du bois et des boiseries soumises à de fortes variati ons de 
températures ou de bois sur supports fermés (plinthes, lambris, 
escaliers, porte-fenêtres…). 
Il garanti t :
-  une excellente adhérence sur tous supports bois ;
- une compati bilité avec de nombreuses essences de bois ;
- une bonne résistance aux intempéries ;
- une bonne tenue au vieillissement.

Cartouche de 410 g - Coloris : Blanc et Gris marron - Prix public indicati f : 9,50 € TTC
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Sikafl ex®-147 Métal, spéciale éléments métalliques

Sikafl ex®-147 Métal est une colle adaptée aux collages en intérieur et 
en extérieur des éléments métalliques de façade, de couverture, de 
tôle, de lucarne et autres revêtements métalliques. 
Elle assure :
- un collage puissant et rapide ; 
- une élasti cité permanente ;
-  une résistance au vieillissement naturel, à l’eau, à l’eau de mer, 

aux détergents en dispersion aqueuse.

Cartouche de 400 g  - Coloris : Gris clair - Prix public indicati f : 9,50 € TTC

Sikafl ex®-148 Extrême, un collage surpuissant

Sikafl ex®-148 Extrême est un masti c-colle monocomposant off rant une 
des plus hautes résistances à l’arrachement du marché. Il s’applique 
sur la plupart des matériaux (béton, maçonnerie, pierres, métaux…) 
et permet :
- un mainti en immédiat ;
- la fi xati on d’éléments lourds sans fi xati on temporaire ;
- l’absorpti on des vibrati ons ;
- le suivi des variati ons de températures.

Cartouche de 400 g - Coloris : Blanc - Prix public indicati f : 11,90 € TTC

Sikafl ex®-149 Auto, un collage étanche pour les carrosseries

Sikafl ex®-149 Auto est un masti c-colle à polymérisati on rapide et sans 
retrait desti né à l’étanchéité et à l’assemblage pour la carrosserie 
automobile et les camping-cars. 
Il off re :
-  une bonne adhérence sur les principaux matériaux uti lisés dans 

l’automobile (aluminium, acier traité, cuivre, bois contreplaqué, 
strati fi é…) ; 

-  une excellente résistance aux vibrations et aux conditions 
météorologiques.

Cartouche de 300 ml - Coloris : Blanc et Noir - Prix public indicati f : 16,50 € TTC


