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COLLAGE ET MASTICS
S
 ikaflex 290DC
Colle-mastic polyuréthanne monocomposant qui
possède une excellente résistance aux UV et peut
être poncée pour assurer une finition parfaite.
Elle a été spécifiquement conçue pour le calfatage
des ponts en teck.
Réf.

Couleur

Cartouche
310 ml

Noir

ENTRETIEN
& RÉPARATION

SIXC290DC

Contenance

Sikaflex 292 i-Cure :
colle polyuréthanne
pour collage structurel
Utilisée dans l’industrie nautique, cette colle polyuréthanne monocomposant moyen module répond aux
besoins d’assemblages structurels (cadènes, liaison
coque-pont, fixation d’éléments d’accastillage sur la
coque...) destinés à subir de fortes contraintes
mécaniques (chocs, arrachement...) et climatiques
(intempéries, sel...). Elle garantit ainsi une fixation haute
résistance sans pour autant dégrader le support.
Réf.
SIX292i

Contenance

Couleur

Cartouche
de 300 ml

Blanc

S
 ikaflex 291 i-Cure : colle-mastic
polyuréthanne pour étanchéité
Colle-mastic polyuréthanne monocomposant bas
module, le Sikaflex®-291 i-Cure s’utilise pour tous
types d’étanchéité. De part ses performances
hautement élastiques, cette colle-mastic multi-usages
résiste aux fortes vibrations. Sa formulation particulière lui permet une application sur la plupart des
matériaux utilisés dans l’accastillage.
Réf.

Contenance

Couleur

SIXCN291i

Cartouche de 300 ml

Noir

SIXCB291i

Cartouche de 300 ml

Blanc

SIXBLB291

Tube de 70 ml

Blanc

SIXCG291i

Cartouche de 300 ml

Gris

S
 ikaflex 295 UV : mastic colle
spécial hublot
Colle polyuréthanne monocomposant hautes
performances à polymérisation rapide, présentant
une excellente résistance aux UV, destinée au collage et
à l’étanchéité des fenêtres et des hublots.
Elle est adapté au collage de tous types
de verres organiques.
Réf.

Contenance

Couleur

SIX295UV

Cartouche
de 300 ml

Noir

SIX295UVB

Cartouche
de 300 ml

Blanc

S
 ikaflex 298FC : mastic colle haute performance
Colle-mastic monocomposant spatulable aux remarquables propriétés adhésives.
Ce produit peut être facilement étalé et possède un temps ouvert important
qui convient aux grandes surfaces de travail.
Réf.
SIX298FC

Contenance

Couleur

Poche de 600 ml

Noir

Pistolet cartouche
Réf.

PISTOCAR

Pistolet spécial
pour poche 600 ml
Réf.

92
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