FIXÉ, JOINTÉ, COLLÉ...

SOLUTIONS SIKA POUR LE SCELLEMENT, LE JOINTOIEMENT & LE COLLAGE

tun.sika.com

JOINTS

Sikajoint® Silicone Mastic silicone antimoisissures, facilement extrudable, conçu pour
réalisation de joints de raccord entre les carrelages et les appareils sanitaires, vitrifiés ou
émaillés : lavabos, baignoires, bacs à douche,
éviers, etc.
Sikajoint® Silicone convient pour tous joints
verticaux et horizontaux autour des menuiseries extérieures et intérieures (bois, aluminium,
PVC).
Disponible en translucide et en blanc.
Cond.: Cartouche de 280ml.

Sikacryl®-150 Mastic acrylique résistant à la coulure et à séchage rapide pour remplissage de
fissures et calfeutrement de joints à l’intérieur:
 Avec de faible mouvement, dans les supports tel que : béton, béton cellulaire, plâtre,
fibre-ciment, brique, panneaux de plâtre, aluminium, PVC et bois.
 Autour des fenêtres, appuis de fenêtre,
portes, tuyaux en PVC, cloisons sèches et plafond.
Disponible en blanc et en gris.
Cond.: Cartouche de 300ml.

COLLAGE & MAINTIEN

Sika MaxTack® Colle à maintien immédiat et
haute résistance pour le collage sur les matériaux de construction à l’intérieur et à l’extérieur abrité.
Sika MaxTack ® est une colle adaptée pour
l’agencement et la décoration. Convient pour le
collage statique sur de nombreux matériaux de
construction poreux et offre un maintient immédiat élevé dès 3 secondes.
Disponible en blanc cassé.
Cond.: Cartouche de 300ml.

Sikaflex®-11 FC+ Mastic-colle multi-usage et à
prise rapide. En font le produit idéal pour les
collages souples, en particulier ceux soumis aux
chocs ou aux vibrations et pour le calfeutrement
de joints en intérieur et en extérieur dans le
bâtiment.
Il possède une excellente tenue au vieillissement
et aux intempéries et offre une haute adhérence
et une élasticité permanente.
Disponible en blanc, gris et noir.
Cond.: Cartouches de 300ml et recharges de
600ml.

COLLE 100% TRANSPARENTE

Sikaflex® Crystal Clear Mastic-colle transparent à hautes performances
permettant de coller et de faire des joints invisibles sur tous types de
matériaux: verre, métal, béton, plâtre, bois, email peint, polyester, plastique…

Excellente adhérence sur les supports.

Sans solvant, sans odeur.

100% transparent.

Application et lissage faciles.

Faible retrait pendant la polymérisation.

Peut être appliqué sur béton humide.
Cond.: Cartouche de 290ml.

CALFEUTRER, ISOLER, REBOUCHER… ET RÉUTILISER

Sika Boom® Mousse polyuréthanne expansive
pour scellement de châssis de fenêtres ou de
portes, obturation de creux ou de fissures, calfeutrement de conduit ou de passage de canalisation,…
Tout peut être mis en œuvre pour empêcher
l'air, le froid, l'humidité et le bruit de s'infiltrer.
Disponible en blanc cassé.
Cond.: Aérosols de 500 et 750ml.
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LA JUSTE DOSE POUR TOUS SCELLEMENTS RAPIDES

Sika AnchorFix®-1 Résine pour scellement rapide. Utilisable pour tout type de scellement
chimique et d’ancrage des armatures à béton,
tiges filetées, chevilles dans divers supports, tels
que béton, maçonneries pleines ou creuses,
pierres naturelles ou artificielles.
Exemples :

Fixation d'auvents, paraboles, stores, etc.

Scellement de gonds de volets, gardecorps, etc.
Cond.: Cartouches de 150ml.

