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SIKA INDUSTRY EXPOSE SES SOLUTIONS
S A L O N TO
EN RÉPARATION AUTOMOBILE
AU
EQ U I PAllée C
Hall 1 d 54
AU SALON EQUIP AUTO
Stan
A l’occasion du salon Equip Auto (17-21 octobre 2017 - Paris Porte de Versailles), Sika Industry présente son
savoir-faire en réparation automobile (collage, étanchéité, renforcement, protection) et dévoile un nouvel
outil de dépose de pare-brises ”tout-en-un”, Sika® Smartcut, pour un travail soigné et facilité.
Expert reconnu en solutions de collage pour l’industrie automobile, Sika propose une gamme complète
de colles résistantes aux crash tests pour le remplacement de vitrage, le remplacement de panneaux de
carrosseries et la réparation des plastiques.

Sika® SmartCut :
une dépose de pare-brises en un tour de main
Sika® SmartCut est une mallette complète comprenant l’ensemble
des outils nécessaires à une dépose facile et rapide des pare-brises.
Pratique, elle comprend une protection de tableau de bord et
garnitures, un outil de découpe, une aiguille d’amorce, un fil nylon
à haute résistance ainsi qu’un câble en acier.
Facile à mettre en place et simple d’utilisation, l’outil de découpe est
équipé d’un système monobloc à cliquet qui autorise une découpe
simplifiée et rapide du cordon de colle sans forcer.
Adapté à tous types de vitrages, pare-brises, lunettes arrières,
vitres latérales, il peut même être utilisé dans un espace réduit
sans risque d’abîmer la carrosserie.
Il s’utilise, au choix, avec un fil nylon haute résistance ou un câble
acier.
Le vitrage est déposé en quelques minutes seulement :

➊ Protection de la
carrosserie

➋ Fixation du fil
nylon/câble

➌ Pose du Sika®
SmartCut

➍ Enroulage du
fil nylon avec le
Sika® SmartCut

➎ Coupe du cordon
de colle

.../...

Sika® : une gamme de colle complète et performante
destinée au collage de pare-brises
Sika® propose une gamme complète de systèmes de collage conçus pour simplifier les installations, tout en offrant
une grande sécurité à la fois à l’installateur et au propriétaire du véhicule.
L’ensemble des colles pour le remplacement de vitrages a été spécifiquement formulé, testé et approuvé pour assurer
le maximum de performances dans les conditions réelles d’utilisation. Elles garantissent ainsi un respect des exigences
du Safe Drive Away Time (SDAT) selon la norme FMVSS 212/208. Elles s’appliquent à froid et sont compatibles avec
les antennes intégrées et tous les modèles de véhicules.
La gamme se compose de solutions disposant de différents temps de libération répondant à tous les besoins :
n SikaTack® ELITE(1) est une colle monocomposante accélérée unique. Dotée de la technologie PowerCure, elle permet
d’atteindre les performances d’origine en seulement 60 minutes, un niveau comparable à celui des constructeurs, et
garantit un temps de libération de 30 minutes seulement.
La technologie Sika® PowerCure se compose également d’un pistolet doté d’un mélangeur dynamique qui assure une
parfaite homogénéité du produit lors de l’application.
Le système PowerCure garantit également une polymérisation indépendante des conditions climatiques, une rapidité
et une facilité d’utilisation.
Il s’utilise aussi bien pour la pose en atelier que pour la pose mobile quelles que soient les conditions extérieures.
Protégé par 13 brevets, Sika® PowerCure est devenu une solution incontournable pour le remplacement de pare-brises.
n SikaTack® PRO(2) est une colle monocomposante offrant un temps de libération de 30 minutes. Elle se caractérise
également par une utilisation facile, ne nécessitant pas de pistolet spécifique.
n SikaTack® DRIVE(3) est une colle monocomposante permettant de restituer les véhicules en 1 heure et en toute sécurité.
n SikaTack® GO(4) est une colle monocomposante offrant un temps de libération de 2 heures.
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SikaPower® - 4720 :
pour un collage rigide et résistant
des panneaux de carrosseries
SikaPower® - 4720 est une colle structurale époxy bicomposant offrant d’excellentes propriétés d’adhérence. Elle est
adaptée au collage de panneaux de carrosserie pouvant être soumis à de fortes contraintes dynamiques :
n

pavillons, ailes, panneaux et doublures de porte, renforts et doublures d’aile ;

n

pièces structurales en combinaison avec du rivetage et conformément aux spécifications des constructeurs.

Elle se caractérise également par :
n

un temps ouvert long avec une prise rapide à 23°C ;

n

une épaisseur uniforme et optimale contrôlée grâce aux billes de verre (0,25 mm) présentes dans la colle ;

n

une application simple et propre grâce à une cartouche monocorps ne nécessitant pas l’utilisation d’un pistolet
spécifique.
SikaPower® - 4720 offre tous les avantages du collage comparé à une fixation mécanique.
Elle se caractérise par une excellente adhérence sans primaire sur une large variété de
supports, permettant ainsi de réduire le temps de préparation et d’assurer une mise en
œuvre plus rapide.
SikaPower® - 4720 garantit :
n

une absence de reprise des déformations causées par la soudure ;

n

un gain de temps, le collage nécessitant moins de protections qu’une soudure ;

n

une répartition homogène des contraintes ;

n une

résistance à la corrosion accrue offrant une meilleure durabilité des pièces
assemblées.

SikaPower® - 4720 est labellisée
Elle est de couleur noire et est conditionnée en cartouche monocorps de 195 ml avec
2 mélangeurs statiques.

SikaPower® -2900 :
une gamme de réparation des plastiQues
pour une remise en serVice rapide
Sika Industry propose une gamme de réparation des plastiques par collage, SikaPower®-2900. Elle se compose de :
SikaPower®-2950, une colle polyuréthane bicomposant rapide destinée à la réparation
et à la mise en forme des pare-chocs et spoilers. Elle se caractérise par :
n

un temps ouvert confortable de 3,5 min ;

n

une excellente aptitude au ponçage (30 min après l’application) ;

n

une mise en peinture réalisable avec l’ensemble des solutions du marché ;

n

une souplesse et une haute résistance aux chocs.

Elle est sans retrait et convient pour la plupart des plastiques.
Cartouche bicorps de 50 ml + 3 mélangeurs statiques coloris noir.

SikaPower®-2925, une colle polyuréthane bicomposant à prise très rapide destinée
à la réparation et la reconstruction des pièces plastiques (pattes de fixation de
parechocs, pattes d’optiques de phares …). Elle se caractérise par :
n

un temps ouvert très rapide de 90 secondes ;

n

un ponçage facile et très rapide (après 10 minutes seulement) ;

n

une bonne résistance aux chocs ;

n

une possible application en vertical.

Elle est sans retrait, s’applique sur la plupart des plastiques et peut être peinte.
Cartouche bicorps 50 ml + 3 mélangeurs statiques coloris noir
SikaPower®-2900 se compose de colles mais également de produits complémentaires afin de réparer rapidement et
facilement une pièce en plastique fissurée ou cassée avec un primaire, un film plastique, une toile de renfort et un
pistolet manuel.

Sika Industry propose également un éventail complet de solutions d’étanchéité, d’insonorisation et de protection pour
la réparation automobile.
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