
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.

Pour en savoir plus : www.sika.fr/altermarket  
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SOLUTIONS POUR LA  
RÉPARATION AUTOMOBILE

Sika, fournisseur et partenaire de 1er rang de l’industrie 
automobile ne cesse d’innover pour apporter davantage de 
services à ses clients.
Dernière innovation avec SikaTack® ELITE, colle pare-brise 
dotée de la technologie PowerCure : elle polymérise à coeur 
en seulement 60 minutes et permet de restituer le véhicule 
30 minutes après le remplacement du pare-brise.

Plus de 

30 
MILLIONS  
de phares, spoilers 
et ouvrants sont 
collés grâce aux 
colles Sika chaque 
année

1 SUR 3  
pare-brise est remplacé dans le 
monde entier à l’aide de colles Sika

Sika fournit plus de 

400  
MILLIONS                                  
de pièces d’amortissement 
acoustique par an

Plus de 

300 MILLIONS  
de pare-brises ont été 
remplacés à l’aide de colles Sika

50%  
des véhicules 
produits dans 
le monde entier 
utilisent la 
technologie Sika

La technologie Sika permet d’économiser 

80 MILLIONS  
de litres de carburant par an (240 millions de kg de CO

2
)

DES INNOVATIONS  
POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

DES PERFORMANCES D’ORIGINE                  
ATTEINTES EN 60 MIN

SIKA, DES SOLUTIONS DE POINTE  
POUR L’APRÈS-VENTE AUTOMOBILE
     
    

Test et photo réalisés 60 minutes  
après le collage du pare-brise



COLLAGE
ÉTANCHÉITÉ
RÉPARATION 
PROTECTION

Retrouvez l’ensemble  
de nos vidéos d’application des produits 
sur la chaine YouTube SikaFrance

REMPLACEMENT  DE VITRAGES
Outil de dépose des pare-brises Sika SmartCut, mallette Tout en 1.

 Colles de vitrages SikaTack avec ou sans primaire noir sur verre 
sérigraphié. Temps de libération de 30 min à 2 h selon les produits

 Nettoyant de contamination et colles d’embases de rétroviseur

REMPLACEMENT  
DE PANNEAUX DE CARROSSERIE
Colle SikaPower-4720 : collage de panneaux
(portes, ailes, pavillons … ) en métal ou
composites. Sans primaire, temps
ouvert long avec prise rapide.  
Testé et approuvé par le CESVI.

RÉPARATION  
DE CARROSSERIE
Mastics polyesters de dernière technologie Sika MRP
Confort à l’application, moins de poussières. 

RÉPARATION 
DE PLASTIQUES
Colles SikaPower-2900 : rapide et  
ultra-rapide, facilité de ponçage.
Colles pour la reconstruction et 
réparation de petits éléments, pattes 
de phares ou la remise en état des 
pare-chocs.

PROTECTION
Protection des bas de 
caisses, revêtement anti-
gravillons, Sikagard-6470.

Cire pulvérisable pour corps 
creux, Sikagard-6250.

PRODUITS  
COMPLÉMENTAIRES
Produits et matériels pour une bonne application : 
lingettes, pistolets  d’application, nettoyants, …

ÉTANCHÉITÉ
Joints de sertis, joints de MacPherson, 
étanchéité  de bas de caisse avec les mastics 
hybrides Sikaflex-527 AT et Sikaflex-529 AT 
(pulvérisable avec mise en peinture rapide).

Étanchéité démontable avec 
SikaLastomer-710, mastic butyl.


