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ACTUALITÉS PRODUITS

SIKAFLEX® 11 FC + GÂCHETTE
LE REFLEX POUR TOUT COLLER FACILEMENT DANS L’HABITAT
Masticcolle polyuréthane, il permet de tout coller et de tout jointer sans bavure à l’intérieur comme à
l’extérieur et pour longtemps ! Pose de crédence, de plinthe ou d’accessoires décoratifs, collage de
carrelages, d’étagères, de miroirs, d’alarmes ou de détecteurs de fumée, calfeutrement des fenêtres,
joints de terrasse ou de lavabo… tout devient un jeu d’enfants !

SIKAFLEX 11 FC + : UNE INNOVATION AU SERVICE DE TOUS
Masticcolle polyvalent et universel, Sikaflex® 11 FC + bénéficie aujourd’hui d’une technologie
innovante qui permet son application sans pistolet. Après plusieurs années de recherche, les équipes
Sika ont mis au point un procédé unique qui extrude facilement une pâte aussi dense que le
polyuréthane. Ce pistolet “intégré” permet ainsi d’utiliser le masticcolle avec un contrôle et une
précision incroyable !

SIKAFLEX 11 FC
DANS LA MAISON

+:

UN MASTICCOLLE INCONTOURNABLE POUR TOUT COLLER ET JOINTER

Étanchéité des joints de terrasse, de lavabo, collage d’éléments
rapportés (carrelage, crédence, plinthe, détecteur de fumée…),
rebouchage de fissures, calfeutrement des fenêtres, de coﬀre…
Sikaflex® 11 FC + est le produit phare et universel, indispensable à
tous les travaux de la maison. Coller et jointer durablement à l’intérieur
comme à l’extérieur est à la portée de tous !
Reconnu par les professionnels, il garantit :
■ un collage puissant et pérenne ;
■ un joint élastique qui s’adapte aux variations de température pour une meilleure durabilité ;
■ une très bonne adhérence sur la plupart des matériaux (bois, béton, brique, céramique, pvc, aluminium) ;
■ une très bonne résistance en intérieur comme en extérieur.
Sans solvant, incolore et à très faible émission de COV, il intègre un
gaz propulseur ininflammable conforme aux réglementations
environnementales.
Il peut être réutilisé sous une semaine. Il est disponible dans les
grandes surfaces de bricolage en cartouche de 260 g (coloris Blanc
et Gris).
Prix public indicatif :
■ Cartouche 260 g Blanc : 10,90 € TTC
■ Cartouche 260 g Gris : 10,90 € TTC

VISUELS SUR DEMANDE AUPRÈS DU SERVICE DE PRESSE
Retweeter l’information
Sika France S.A.S.

Service de presse : CLC Communications  Tél. : 01 42 93 04 04

84, rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget Cedex
Tél. : 01 49 92 80 45
Site : www.sika.fr

Contacts : Gilles SENNEVILLE  Christelle MAUPETIT  Zineb ARHLA
Email : g.senneville@clccom.com  c.maupetit@clccom.com  z.arhla@clccom.com
Retrouvez les informations SIKA sur www.clccom.com

