
Sikafl ex®-591 est une colle-masti c polyvalente pour le collage et/ou la réalisati on de joints d’étanchéité 
à l’intérieur ou à l’extérieur. Elle permet d’eff ectuer le collage et l’étanchéité de pièces d’accasti llage, 
défenses, listons, passe-coques, joints en pièces humides. Sikafl ex®-591 permet également de 
réaliser le collage de revêtement imitati on teck.
Bénéfi ciant de la Technologie Sika STP (Polymère à Terminaison Silane), elle se caractérise par :
■  Une excellente résistance aux conditi ons climati ques et une bonne stabilité aux U.V. ;
■  Une bonne résistance aux vibrati ons ;
■  Une excellente adhérence sur la plupart des supports ;
■  Une excellente compati bilité avec les métaux non ferreux (cuivre, laiton, bronze) et les plasti ques ;
■  Des propriétés fongicides ;
■  Sans isocyanates, sans solvant, sans PVC, sans phtalates et sans catalyseur étain.
Sikafl ex®-591 est très facile d’emploi et nécessite peu de préparati on de surface avant uti lisati on.
Elle est compati ble avec la plupart des peintures uti lisées en marine.

Cartouche de 300 ml - Prix : environ 13,50 € TTC ; recharge de 600 ml - Prix : environ 20,15 € TTC.
Disponible en 3 coloris : blanc, gris acier, noir.
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NOUVEAUTÉS SIKA MARINE : 
SIKAFLEX®-591 ET SIKASIL® SG-20, 

UNE GAMME COMPLÈTE DE SYSTÈMES DE COLLAGE 
ET D’ÉTANCHÉITÉ POUR TOUS LES BATEAUX

Expert en étanchéité et en soluti ons de collage pour la fabricati on et la 
réparati on de bateaux de plaisances, paquebots, ferrys, navires commerciaux 
et plateformes off shore, Sika Marine complète sa gamme de deux nouvelles 
soluti ons : 
■  Sikafl ex®-591, une colle-masti c hybride multi -usages pour des applicati ons

en intérieur et extérieur ;
■  Sikasil® SG-20, un silicone hautes performances pour le collage et

l’étanchéité de vitrages. 
Sika Marine dispose ainsi d’une large gamme répondant à l’ensemble des 
besoins des professionnels et des parti culiers pour tous les types de bateaux.

SIKAFLEX®-591, UNE COLLE-MASTIC HYBRIDE POLYVALENTE À FAIBLES ÉMISSIONS



Sikasil® SG-20 est un silicone à polymérisati on neutre, conçu spécifi quement pour le collage et 
l’étanchéité de tous types de vitrages, minéral ou organique (de type PMMA). 
Il se caractérise par : 
■  Une excellente résistance aux U.V. et au vieillissement permett ant la réalisati on de joints exposés ;
■  Une applicati on sans primaire sur verre ;
■  Une bonne résistance mécanique ;
■  Une adhérence sur de nombreux supports ;
■  Sans odeur. 

Cartouche de 300 ml - Prix : environ 20,50 € TTC ; recharge de 600 ml - Prix : environ 30 € TTC.
Disponible en 2 coloris : noir et blanc.

Sikafl ex®-591 et Sikasil® SG-20 enrichissent la gamme Sika Marine 
de colles et masti cs dédiée à la constructi on et à la réparati on 
des bateaux : 
■  Sikafl ex®-291i, une colle polyuréthane simple à uti liser desti née 

à la réalisati on de nombreuses réparati ons (joints d’étanchéité 
souples résistants aux fortes vibrations, pose d’éléments 
d’accasti llage, collage de vaigrage, listons, baguett es, éléments 
d’agencement intérieur…) ;

■  Sikafl ex®-292i, une colle adaptée aux assemblages soumis à de 
fortes contraintes mécaniques et climati ques, garanti ssant une 
excellente fi xati on sans dégrader le support existant ;

■  Sikafl ex®-290 DC PRO, un masti c conçu pour le calfatage des ponts en teck off rant une excellente résistance au 
vieillissement et des propriétés anti -dérapantes ;

■  Sikafl ex®-298, une colle spatulable pour le collage de revêtements de pont ;
■  Sikasil® P, un masti c silicone neutre fongicide pour l’étanchéité des éléments sanitaires (salles d’eau, cuisines) ;
■  SikaFast®-5211 NT, une colle acrylique bicomposant à polymérisati on rapide pour le collage structural de peti ts 

éléments.

SIKASIL® SG-20, POUR LE COLLAGE ET L’ÉTANCHÉITÉ DE VITRAGES

SIKA MARINE, UNE GAMME COMPLÈTE DÉDIÉE À L’UNIVERS NAUTIQUE
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