SikaTack® PRO
COLLE PREMIUM
POUR LE REMPLACEMENT
DE PARE-BRISE
AVANTAGES
• Temps de libération : 30 min
• Valable pour tous les climats
• Adaptée tous modèles de véhicules
• Adaptée aux process de collage sans ou avec primaire noir

SOLUTION À LA POINTE, CONÇUE ET TESTÉE
POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE
En utilisant SikaTack® PRO, vous pouvez compter sur l'expertise et les connaissances de Sika en tant que fournisseur
OEM et leader mondial dans les colles pour pare-brise. Chez Sika, nous nous sommes engagés à rendre le processus
de remplacement de pare-brise plus simple et à offrir une marge de sécurité supplémentaire pour vous et votre client.
SÉCURITÉ SANS COMPROMIS
Sika est le seul et unique fabricant de colle dans le monde
entier qui utilise un mannequin couvrant 95 % des probabilités de situations rencontrées sur la route. Grâce à
l'utilisation d'un mannequin plus grand et plus lourd, nos
tests peuvent couvrir une pourcentage plus élevé de
situations dans le monde.

AVEC SIKA, VOUS ÊTES SUR LA BONNE VOIE
DE LA SÉCURITÉ

PRÉPARATION

SANS
primaire noir

AVEC
primaire noir

Pare-brise sérigraphié

•

•

Éraflures sur la baie < 5 cm2

••

•

Éraflures sur la baie de 5 cm2 à 150 cm2

•••

••

Peinture d’origine et baie repeinte*

••

•

PVC (pare-brise encapsulé)

••

•

Cordon fraîchement arasé

•

facultatif/ •

Primaire noir d’origine

•

facultatif/ •

Polycarbonate PMMA / PC **

••

•

Conditionnement :
• Cartouche de 300 ml (code 504622)
• Recharge de 400 ml (code 496039)

Avant toute utilisation et mise en œuvre,
veuillez consulter la dernière version de la notice produit.

www.sika.fr

• Sika® Aktivator PRO
• Sika® Primer-207
* après durcissement complet de la peinture
**	protection UV supplémentaire requis
Pour plus de détails, consultez les guides
de remplacement de vitrages (disponibles
séparément)
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PROCÉDURE DE POSE AVEC OU SANS PRIMAIRE NOIR
SUR VITRAGES SÉRIGRAPHIÉS
SikaTack® PRO est adapté à la procédure de remplacement préconisé par Sika. La procédure "sans primaire noir"
permet une application plus rapide pour les remplacements de vitrages automobiles standards, tandis que la
procédure de pose "avec primaire noir" permet de réduire
les stocks en utilisant le même produit de préparation de
surfaces pour chaque étape du processus.

