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ACTUALITÉS PRODUITS
SIKA LANCE SIKAPOWER® SÉRIE 1500
UNE GAMME DE COLLES STRUCTURALES
POUR TOUS MILIEUX INDUSTRIELS
Reconnu pour ses nombreux avantages dans l’assemblage de pièces, le collage structural est aujourd’hui largement
utilisé dans différents secteurs industriels : bâtiment, meuble, transport, équipement sportif, mécanique, bijouterie…
Sika propose aujourd’hui SikaPower® série 1500, une nouvelle gamme de solutions
de collage structural à base époxy permettant d’obtenir des assemblages aux
performances élevées et durables. Cette technologie présente d’excellentes
propriétés d’adhérence sur les supports industriels les plus courants, offre une
grande liberté de conception et une optimisation des coûts de production.
La gamme se compose de 5 colles à polymérisation rapide ou lente répondant
à l’ensemble des besoins du secteur industriel.

SikaPower®-1511 et SikaPower®-1511 LV : colles multi-usages
à polymérisation rapide
Colles époxy bicomposant transparentes, SikaPower®-1511 et SikaPower®-1511 LV combinent de bonnes performances
mécaniques avec un temps d’assemblage réduit.
Elles offrent une polymérisation rapide d’environ 5 minutes. Elles sont recommandées pour les travaux de maintenance
ou de réparations diverses : assemblage de filtres de décontamination, ancrage de tiges métalliques, collage de matériaux
décoratifs (carrelage, éléments béton…).
Elles conviennent pour le collage de métaux, verre, bois, matières plastiques et pour des assemblages transparents
(application en couche mince).
SikaPower®-1511 LV est une colle liquide et SikaPower®-1511 est une colle à consistance pâteuse adaptée pour les
surfaces verticales.

SikaPower®-1554 : colle multi-usages résistante
aux charges dynamiques
SikaPower®-1554 est une colle époxy bicomposant à hautes performances, durcissant à température ambiante.
Elle offre d’excellentes résistances mécaniques et thermiques jusqu’à 120°C ainsi que d’excellentes résistances aux
charges dynamiques, aux vibrations et aux impacts. Grâce à ses propriétés, elle résiste au vieillissement sévère et aux
environnements agressifs. De consistance pâteuse, elle est particulièrement adaptée aux applications verticales et
aux surfaces irrégulières.
Elle convient pour le collage de structures métalliques, d’inserts et des structures composites en carrosserie.
Disponible en coloris noir.

…/…

SikaPower®-1576 : colle spéciale métaux, composites et plastiques
SikaPower®-1576 est une colle époxy bicomposant à hautes performances, durcissant à température ambiante. Elle se
caractérise par d’excellentes résistances mécaniques et thermiques jusqu’à 120°C ainsi que d’excellentes résistances
aux charges dynamiques, aux vibrations et aux impacts. Grâce à ses propriétés, elle résiste au vieillissement sévère
et aux environnements agressifs. Elle présente une bonne résistance au fluage lui permettant d’être utilisée pour des
applications verticales et pour remplir des surfaces irrégulières. Son temps de prise lent permet de couvrir et coller
de larges surfaces.
Elle convient également pour le collage de structures métalliques, d’inserts et des structures composites en carrosserie.
Disponible en coloris gris.

SikaPower®-1548 : colle polyvalente pour grandes surfaces
Colle époxy bicomposant, SikaPower®-1548 durcit à température ambiante et est, particulièrement adaptée aux
métaux, verre, bois, céramique, plastiques durs et composites.
Elle se caractérise par des très bonnes performances mécaniques et notamment, de bonnes résistances à l’élongation et
au pelage ainsi qu’une bonne résistance aux charges dynamiques et aux chocs. Autonivelante, elle est particulièrement
adaptée pour les applications d’encapsulation.
Disponible en coloris jaune clair. Une fois le mélange effectué, elle devient translucide presque transparente lorsqu’elle
est appliquée en couche mince.
Disponible chez les distributeurs industriels, la gamme SikaPower® série 1500 est proposée en cartouches bi-corps
tandem de 50 et de 200 ml, avec mélangeur statique.

VISUELS SUR DEMANDE AUPRÈS DU SERVICE DE PRESSE
Retweeter l’information
Sika France S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget Cedex
Tél. : 01 49 92 80 45
Site : www.sika.fr

Service de presse : CLC Communications - Tél. : 01 42 93 04 04
Contacts : Gilles SENNEVILLE - Christelle MAUPETIT - Zineb ARHLA
E-mail : g.senneville@clccom.com - c.maupetit@clccom.com - z.arhla@clccom.com
Retrouvez les informations SIKA sur www.clccom.com

