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POUR PLASTIQUES 
DES SOLUTIONS HAUT DE GAMME POUR LES RÉPARATIONS QUOTIDIENNES



SYSTÈME DE REPARATION POUR PLASTIQUES
SikaPower®-2900

DES SOLUTIONS DE POINTE  
CONÇUES ET TESTÉES POUR OFFRIR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE

Si vous vous décidez pour le NOUVEAU système de réparation 
de plastiques SikaPower®-2900, vous pouvez compter sur nos 
experts et notre savoir-faire en tant que fournisseur OEM. 

Sika tient à cœur de développer des systèmes sûrs et faciles à 
utiliser qui vous aident à offrir encore un meilleur service à vos 
clients. 

Il existe différentes façons de réparer des pièces en plastique 
endommagées. La réparation de pare-chocs peut se faire 
de bien d'autres manières que de la manière traditionnelle. 
Sika équipe votre entreprise avec un système de colle simple 
et de haute performance pour la réparation des plastiques. 
Sika fournit des solutions pour la réparation de pare-chocs, la 

reconstruction de clips et la réparation des phares et autres 
éléments en plastique. 
 

REPARATION DE PLASTIQUES SIKA  – UNE SITUATION WIN-WIN POUR:  

 ́ Le client: Economie de temps (pas de temps d'attente pour les pièces détachées) et d'argent (primes d'assurance plus basses) 

 ́ L’atelier: Peut facturer un temps de travail plus élevé pour les réparations en comparaison au montage de pièces détachées 

 ́ Les assurances: Coûts plus bas  

 ́ L’nvironnement: Les éléments endommagés peuvent être réutilisés à la place d'être éliminés 

Sika ist ein Systemlieferant und Entwicklungspartner der globalen Automobilindustrie und der 
führende Hersteller von Polyurethanklebstoffen. 

Sika maîtrise l'innovation en profondeur dans le secteur de l'industrie automobile p.ex. des constructions légères pour les voitures  
avec des solutions innovantes en matière d'assemblage. 



ASSORTIMENT

   SikaPower®-2950 Fast (3.5 MINUTES) 

   SikaPower®-2955 SUPERFAST (90 SECONDES)

   ACCESSOIRES

VOS AVANTAGES

 ́ Excellentes propriétés de ponçage  

 ́ Peut être surcouché avec tous les types de peintures courantes

 ́ Résistance élevée aux chocs

 ́ Résistance élevée tout en maintenant son élasticité

 ́ Pas de retrait 

 ́ Convient pour presque tous les types de plastiques – utilisez le pri-
maire SikaPower®-2900 Primer (à l'exception de PP, PTFE, PE)

 ́ 3 mélangeurs statiques inclus

VOS AVANTAGES

 ́ Excellentes propriétés de ponçage (après 10 minutes)

 ́ Peut être peint  

 ́ Très bonne fermeté (thixotropie), permet la réalisation 
d'applications verticales

 ́ Bonne résistance aux chocs

 ́ Convient pour presque tous les types de plastiques  – utilisez le 
primaire SikaPower®-2900 Primer (à l'exception de PP, PTFE, PE)

 ́ Pas de retrait

 ́ 3 mélangeurs statiques inclus

SikaPower®-2900 PRIMER
Promoteur d'adhérence pour les plastiques difficiles à coller.

Sika Bande pour contour
Matériau de moulage et de support, parfait pour les 
réparations de clips.  

Sika Tissu de verre
Pour le renforcement de l'arrière des réparations  
de plastiques. 

Sika Mélangeur statique
Pour un mélange parfait des deux composants de la colle. 

Sika Pistolet manuel
Pistolet manuel de haute qualité pour des applications 
performantes.
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DOMAINES D'UTILISATION 

  SikaPower® Fast – RECONSTRUCTION ET RÉPARATION DE PLASTIQUES

  SikaPower® Superfast – PETITES RÉPARATIONS ET COLLAGES RAPIDES 

  EMPLOI

Calandre     Spoiler Pare-chocs

Réparation de petites surfaces  Supports de pare-chocs  Clips de phares
(moins de 5 cm)  

Nettoyage  Traitement préliminaire Renforcement Façonnage

Afin de garantir que la colle 
adhère sur la surface et 
non pas sur des particules 
de poussière, la condition 
essentielle pour chaque 
assemblage est une surface 
parfaitement propre, 
exempte de poussière. 

Afin d'obtenir les meilleurs 
résultats d'adhérence 
sur différents types de 
plastiques, il faut utiliser 
SikaPower®-2900 Primer.

Le tissu de verre renforce le 
collage des trous et fissures 
de plus grande dimension. 

 

La bande pour contour aide à 
former la colle et procure une 
stabilité de la zone lors du 
durcissement, p.ex. lors de la 
reconstruction de clips.

5 min.



DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

ADHÉSIFS SikaPower ®–2950  
(Colle pour la réparation  
de plastiques Fast)

SikaPower®–2955  
(Colle pour la réparation  
de plastiques Super Fast)

No d'article 505377 505390

Contenu 50 ml + 3 mélangeurs statiques 50 ml + 3 mélangeurs statiques

Temps ouvert 3.5 minutes 90 secondes

Rapport de mélange 1:1 1:1

Ponçable après 30 minutes 10 minutes

Couleur Noir Noir

Contenu du carton 6 pièces 6 pièces

ACCESSOIRES SikaPower® 
-2900 Primer 

Sika  
Bande pour 
contour 

Sika  
Voile de verre 

Sika Mixer 
Quadro

Sika Pistolet 
manuel 

No d'article 505295 505377 505390 505298 512113

Contenu 200 ml Aérosol 360 cm 360 cm 12 pièces / sac –

Contenu  

du carton
6 pièces 30 pièces 20 pièces 20 sacs 1
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www.sika.com/aftermarket

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Suisse

Contact
Tél.:  +41 58 436 40 40
Fax  +41 58 436 45 84
www.sika.ch

PARTENARIAT GLOBAL ET LOCAL

Nos conditions générales de ventes les plus courantes sont applicables.
Veuillez consulter la fiche technique du produit correspondante avant  
chaque utilisation et processus.

QUI SOMMES-NOUS?
Installée à Baar, en Suisse, Sika AG est une entreprise active au niveau
mondial, spécialisée dans l’industrie des produits chimiques. Elle fournit
des produits de mise en oeuvre pour l’industrie du bâtiment et le secteur
industriel (produits et composants pour véhicules, équipements indus- 
triels et composants de construction), pour l’étanchéité, le collage, l’inso- 
norisation, le renforcement et la protection des structures porteuses.


