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DES COLLES ET MASTICS
DU MONDE INDUSTRIEL

LA RÉFÉRENCE
DES COLLES ET MASTICS
Sika Industry, acteur majeur de la fabrication de colles, adhésifs et mastics
destinés à l’industrie, accompagne tous les concepteurs et fabricants
dans le développement de solutions pour construire, assembler, aménager
et réparer.

NOS MISSIONS
́́ Élaborer en partenariat des solutions innovantes
d’assemblage par collage.
́́ Vous accompagner dans l’évolution et l’optimisation
de vos procédés de production.
́́ Vous conseiller dans vos projets de développement
de nouveaux produits.

LA RÉFÉRENCE
DU MONDE INDUSTRIEL
PRODUITS
Un large éventail de colles structurelles,
de colles d’assemblage et de mastics
d’étanchéité
́́ Sikaflex® PU
Mastics et colles structurelles polyuréthannes
́́ Sikaflex® Hybrides
Mastics et colles structurelles hybrides brevetées
́́ SikaForce®
Colles structurelles liquides
́́ Sikasil®
Mastics et colles silicones à hautes performances
́́ SikaFast®
Colles bi-composantes pour assemblage
́́ Sikamelt®
Hotmelts PU et auto-adhésifs
́́ SikaLock®
Cyanoacrylates et anaérobie
́́ SikaLastomer®
Butyles préformés ou extrudables
́́ Sikasense®
Dispersions aqueuses acryliques auto-adhésives

VOS SOLUTIONS
D’ASSEMBLAGE ET D’ÉTANCHÉITÉ
MARCHÉS D’APPLICATIONS

 MATÉRIELS
DE TRANSPORT
Applications intérieures
Applications extérieures

 PANNEAUX
SANDWICHES

́́ Étanchéité intérieure et extérieure
(soumise aux UV)

Panneaux de construction

́́ Collage de revêtements de sols

Panneaux de transports

́́ Collage d’éléments
(bois, GRP, PVC, ABS)

́́ Portes

́́ Amortissement des chocs et
des vibrations

́́ Panneaux décoratifs

́́ Panneaux isolants

́́ Collage de sièges et réparations
́́ Collage de panneaux d’habillage
extérieur
́́ Collage de raidisseurs
(infrastructure métallique)
́́ Collage de vitrages
́́ Finition de vitrages
́́ Collage de pavillons
́́ Collage de planchers

 COMPOSANTS DE
CONSTRUCTION

 ÉQUIPEMENTS
INDUSTRIELS
Armoires électriques, ascenseurs,
fours, électroménager, etc
́́ Collage de vitrages
́́ Étanchéité

Portes

́́ Collage de revêtements de sols (moquette, PVC…)

Fenêtres

́́ Collage de raidisseurs

́́ Étanchéité

́́ Montage de panneaux

́́ Collage de vitrages

́́ Potting/Encapsulation de boîtier électrique
́́ Amortissement des chocs et des vibrations
́́ Collage
́́ Assemblage

 ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Énergies solaires
(photovoltaïque, thermique,
concentrateurs solaires)
Énergies éoliennes

 FREINFILET, UV
ET DIVERS

́́ Étanchéité périphérique

́́ Peinture : passage au four

́́ Encadrement /Habillage du panneau

́́ Freinfilet

́́ Installations sur armature

́́ Fixation des emmanchements

́́ Potting/Encapsulation
du boîtier de jonction

́́ Colles rapides (cyanoacrylate)

́́ Collage du boîtier de jonction

́́ Collage de plastiques et caoutchouc

́́ Assemblage de pales et de nacelles

́́ Collage de matériaux poreux

́́ Étanchéité de filetage

́́ Système anticorrosion

́́ Collage de métaux

́́ Réparation de pales
(traitement des rayures, surfaçage,
réparation de dommages structurels)

́́ Collage de verre à prise UV
́́ Contre-collage de papier

 TÔLERIE
MÉTALLURGIE
́́ Étanchéité
́́ Collage
́́ Assemblage

 MARINE
́́ Ragréage, collage et calfatage
de ponts en teck
́́ Collage de vitrages organiques
et minéraux
́́ Pose et étanchéité d’éléments
d’accastillage
́́ Collage et réparation de vaigrage
́́ Étanchéités intérieures diverses

SIKA, PARTENAIRE DE VOS AMBITIONS
















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

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité Industry
84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tel : 01 49 92 80 33 - Fax : 01 49 92 80 97
E-mail : contact@industry.sika.fr
www.sika.fr
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Qui sommes nous
Sika France SAS est une filiale de Sika AG, dont le siège est situé à Baar, en Suisse. Sika est une entreprise
internationale, fournissant des produits chimiques de spécialités à destination de la construction et de
l'industrie. Sika est le leader dans le développement des solutions de collage, de jointoiement, d'étanchéité,
d'insonorisation et de renforcement structurel. La gamme des produits Sika comprend des adjuvants pour
béton à hautes performances, des mortiers spéciaux, des colles, des mastics, du renforcement structurel
ainsi que des systèmes pour revêtement de sols et toitures.

