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Sous réserve de modifi cations.

OEM pour tous les marques

Pare-brise comme ils sont 
livrés et emballés.

Assortiment pare-brise
Pare-brise et lunette avec tous entour
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Sous réserve de modifi cations.

Technologie

capteur PMA

  Capteurs
  Supports capteur
   Plaquettes adhésives / 
pour capteur et rétroviseur

Pour chaque pare-brise et lunette
les pièces de montage juste

Support

Plaquettes adhésives

Capteurs

Accessoires

Smart Repair –

SensorTack

Play Video 1

SensorTack

Play Video 2

SensorTack

▲ ▲

http://www.pma-tools.net/de/videos_st1.html
http://www.pma-tools.net/de/videos_st2.html
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Sous réserve de modifi cations.

Très important à l’achat
des pare-brise

Support rétroviseur

Raccord d'antenne

Passe-bande

Panneau chauffant

Coloration

Timbre d'imma-

triculation

Fenêtre de vue

Extrusions

Capteur etc.

Revêtement

contre chaleur

Sérigraphie

SEKURIT-Points de contrôle

Critères de contrôle de la pare-brise avant le montage

Verifi cation générale:

   Intégrité

(p. ex. égratignures, saleté, accessoires)

   Taille

(Mettre la pare-brise sur carrosserie)

   Emballage

(Enlever avec Radora brillant ou Radora B)

   Contrôle optique
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Sous réserve de modifi cations.

Outils pour vitrages

Outil de coupe FEIN, électrique            

– Enlèvement sans problème de vitrages de voiture
– Procédé de coupe rapide, propre et sûr par mouvement oscillant et 

réglage de vitesse continu

No de com. 72363150013   N676

 Indication d'utilisation des lames 
6 39 03 083 01 0 Peugeot 205 (H)        
6 39 03 163 01 1 Ford Turnier, Opel Astra arrière incliné, dès 98     
6 39 03 108 01 4 Opel Omega A, Senator, Volvo Typ 480     
6 39 03 087 01 9 VW Corrado, Mercedes Benz 200-300 E (W124)     
6 39 03 118 01 3 Suzuki Vitara, Toyota Corolla, Starlet, Volvo 740/760 (H)    
6 39 03 115 01 8 Renault 21, Safrane        
6 39 03 076 01 6 Audi A3/A4, BMW Z3, Citroen AX, Fiat Tipo, Ford Fiesta, Escort, Probe, Lancia Thema,
  Mercedes Benz E (W210), CLK, Opel Kadett E, Omega B, Vectra, Seat Ibiza, Arosa, VW Passat 
6 39 03 147 01 2 Alfa Romeo 145/146, GTV      
6 39 03 079 01 2 Alfa Romeo 166, Audi A8, BMW 3er Serie, X5, Citroen, Fiat, Ford Escort ab 90, Focus, Probe, Honda, Hyundai, KIA, Mazda, Mercedes Benz,
  Nissan, Opel Agila, Corsa B, Frontera, Peugeot 206, 306, 806, Expert, Renault Clio, Kangoo, Skoda, Suzuki  
6 39 03 110 01 0 Renault R310, Rover 214, SLK Roadster (W170), Toyota Corolla ab 87   
6 39 03 155 01 4 Volvo 850/S70, 960        
6 39 03 114 01 4 Ford KA (F&H), Rover 600er Serie, Mercedes Benz C-Klasse (W203), S-Klasse (W140) (F&H)  
6 39 03 191 01 1 Opel Speedster, Vectra C, Peugeot 206 ab 02, Peugeot 307    
6 39 03 154 01 0 Audi 80 Cabriolet, A8 ab 03, Citroen XM, Xantia, Opel Astra B, Peugeot 406, 605, Subaru Legacy 
6 39 03 153 01 2 Audi 80 Coupe        
6 39 03 107 01 6 Chrysler Le Baron, Opel Omega A & B, Senator, Tigra, Renault Safrane, Toyota Carina  
6 39 03 122 01 1 Porsche 911 Carrera 993, Opel Vectra Fliessheck (H)     
6 39 03 176 01 5 Ford Explorer        
6 39 03 194 01 6 Peugeot 806, Renault Laguna II      
6 39 03 208 01 0 Honda, Hyundai, KIA, Mercedes M-Klasse (W163), Toyota Pkw Bus alle ab 99, VW New Beetle, Nissan 
6 39 03 207 01 2 Alfa Romeo 166, Audi A2–A8, Chrysler PT Cruiser, Citroen Berlingo, Honda, Hyundai, KIA, Lancia Y,
  Mazda, Mercedes Benz A-Klasse, CL, CLK, E-Klasse (W211), Peugeot 206 ab 02, Peugeot Partner 
6 39 03 209 01 4 Iveco Lkw, Mercedes M-Klasse (W163), Peugeot Boxer, Renault Megane II, VW LT II, Mercedes Benz Sprinter
6 39 03 157 01 1 BMW Z8, Ford Galaxy, Mondeo I, Renault Megane Scenic ab 02, Vel Satis, Seat Alhambra, VW Sharan 
6 39 03 111 01 9 Alfa Romeo 164, Corvette, Fiat Ulysee II, Ford Taurus, Lexus LS 400, Peugeot 806, Renault 21, Laguna II

(H) = lunette arrière (F) = parebrise 

Vue d'ensemble des lames pour SUPERCUT FSC 1.6 (2 pièces)  

 Forme en U Long. de coupe No de com.
  60 mm 6 39 03 157 01 1   
  95 mm 6 39 03 111 01 9   

 Forme en U Long. de coupe No de com.
  19 mm 6 39 03 210 01 6   
  25,5 mm 6 39 03 211 01 5   
  38 mm 6 39 03 212 01 8   

 Forme en L Long. de coupe No de com.
  19 mm 6 39 03 208 01 0   
  25,4 mm 6 39 03 207 01 2   
  38 mm 6 39 03 209 01 4   

 Forme droite Long. de coupe  No de com.
   26 mm 6 39 03 121 01 8   
   40 mm 6 39 03 176 01 5   
  110 mm 6 39 03 194 01 6   

 Forme en U Long. de coupe No de com.
  10 mm 6 39 03 083 01 0
  16 mm 6 39 03 095 01 1
  16 mm 6 39 03 108 01 4
  18 mm 6 39 03 087 01 9
  19,5 mm 6 39 03 118 01 3
  22 mm 6 39 03 115 01 8
  24 mm 6 39 03 076 01 6
  28 mm 6 39 03 163 01 1
  32 mm 6 39 03 147 01 2
  36 mm 6 39 03 079 01 2
  40 mm 6 39 03 110 01 0
  70 mm 6 39 03 155 01 4

 Forme en U Long. de coupe No de com.
  18 mm 6 39 03 127 01 4
  32 mm 6 39 03 114 01 4
  32 mm 6 39 03 191 01 1
  45 mm 6 39 03 154 01 0
  52 mm 6 39 03 153 01 2
  60 mm 6 39 03 107 01 6

 Forme droite Long. de coupe No de com.
  19 mm 6 39 03 122 01 1
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Sous réserve de modifi cations.

Outils pour vitrages

Table pour vitrage       

– Cette table pour vitrage est indispensable pour chaque réparateur
– Montage propre et professionnel grâce à la hauteur de travail réglable et aux quatre ventouses
– Autre possibilité d'utilisation: grandes pièces de tôle (portes, ailes, etc.)

No de com. TD-04200101   N137

Simple ventouse 

Avec levier de desserrage rapide, indispensable pour les travaux de carrosserie ou le transport
de marchandises presque plates.

– Force de levage maximale de 40 kg environ 
– Charge de travail de 25 kg environ 
– Diamètre ventouse de 115 mm

No de com. 40001L   N17

Jeu de double ventouse

Pour monter et démonter les vitres collées ou transporter d'autres produits.

– Force de levage maximale de 85 kg environ 
– Charge de travail de 42 kg environ 
– Diamètre ventouse 120 mm 
– Têtes fl exibles

Bande de serrage:
– 5 m x 24 mm

No de com. 40000L   N102.30

Fil en or, tourné    

– 0,8 mm, 22.5 mètres
– Ce fi l spécialement développé a une excellente qualité de coupe dans le cordon PU et permet 

de sortir sans dommage des vitrages feuilletés

No de com. TD-02180207   N12.50

Fil carré

– 0.6 mm, 50 mètres
– Fil carré, poli miroir, de la meilleure qualité
– En raison de sa grande résistance à la rupture, ce fi l est utilisable même pour les adhésifs 

de la plus récente génération

No de com. TD-02180205   N29
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Sous réserve de modifi cations.

Outil de maintien

– La longue tige de l'outil de maintien permet de guider le fi l de telle manière qu'on évite tout 
dommage au tableau de bord, aux baguettes et parties de carrosserie.

– Spécialement recommandé pour les véhicules ayant un pare-brise très incliné, où le collage 
inférieur est diffi cilement accessible

No de com. 40002L-4   N51.20

Sonde guide-fi l 

– Le fi l de coupe est passé à travers le collage uréthane à l'aide de l'enfi leur
– Insérez le tube en acier inox de l'enfi leur depuis l'intérieur, à l'endroit convenable, à travers 

l'uréthane, ensuite le fi l est enfi lé depuis l'extérieur
– Placez l'enfi leur toujours parallèlement au vitrage pour ne pas cintrer le tube

No de com. 40002L-5   N17

Outils pour vitrages

Poignées pour fi l

– Poignées spéciales, qui pincent fermement le fi l, qui est ensuite impossible à arracher
– Un outil spécialement maniable et de manutention simple
– Comme l'arrachement ou la rupture du fi l est impossible, le danger de blessure aux mains 

est très faible
– Ces poignées sont fabriquées en une matière synthétique extra résistante

No de com. 40002L-3   N31.70

Porte-fi celle        

– Pour la mise en place de vitrages bordés de caoutchouc
– La poignée est en matière synthétique durcie et une douille métallique enrobée

 Modèle   No de com.
Porte-fi celle court, voit. 5 mètres  TD-01010101   N15
Porte-fi celle long, cam. 8 mètres  TD-01010102   N15
Cordon de remplacement  TD-01010103   N2

Coin à dégarnir en polypropylène

– La composition spéciale de cette matière synthétique rend cet outil multifonctionnel
– Sur verre, matière plastique ou surface peinte, notre coin à dégarnir permet de travailler de 

manière sûre sur toutes les surfaces

No de com. TD-01250907   N24
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Sous réserve de modifi cations.

Outils pour vitrages

Jeu de grattoirs spéciaux  

Jeu de grattoirs spéciaux, 30 lames affûtées de différentes 
largeurs, p. ex. pour adhésif à vitres.

 Modèle    No de com.
Jeu complet en cassette  94860L   N40.35 
10 lames 12 mm   94861L   
10 lames 16 mm   94862L   
10 lames 20 mm   94863L   
10 lames 16 mm/53°   94864L   
10 lames trapèze    90657L   

Outil de coupe à air comprimé

– Cette scie à air comprimé est un outil travaillant avec une tête oscillante
– Cet outil se distingue par sa maniabilité et une disponibilité de charge permanente
– La tête porte-lame oscillante vibre à une cadence de 1000–2000 coups/min.
– 20 000 coups/min., avec raccord 1/4", poids 1150 g 

No de com. 40003L   N243

Lame de rechange

No de com. 400030L   N21.90

Jeu de lames 

– Pour modèle 40003L
– 7 pièces
– Longueur 18 + 36 + 63 + 90 mm avec lames droites et recourbées

No de com. 400035L   N190.70

Jeu d'outils de dépose vitre, 14 pièces  

Ce jeu comprend des outils de très bonne qualité pour la coupe de la quantité de vinyle collé 
et de l'uréthane autour des vitres.

– Couteau dépose vitre 600 mm
– Couteau dépose vitre 300 mm
– Racloir pour carrosserie interchangeable, 300 mm

(3- séparations 1,25 - 1,5 - 2 cm)
– Racloir pour carrosserie large
– Fil de traction triangulaire, 22 m
– Poignée pour fi l de traction triangulaire, 2 séparations
– Outil de démontage des vitrages
– Clé à six pans
– Outil d'introduction du fi l
– Outil de desserrage du pare-brise
– Outil de desserrage de garniture de porte 

No de com. 40006L   N254.70      
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Sous réserve de modifi cations.

Outils pour vitrages

Outil de démontage de vitres Rollout 2000        

Idéal pour le démontage de vitres de voitures. Les vitrages sans cadre se multiplient dans la con-
struction automobile. Il en résulte une diminution de l’espace d’air entre la vitre et la carrosserie.
En outre, certains pare-brise peuvent être collés avec un double cordon d’adhésif. Avec Rollout 
2000, le démontage de telles vitres ne pose aucun problème.

Avantages

– Les panneaux intérieurs ne doivent pas être démontés
– Prévention des dommages sur la peinture
– Un seul monteur est suffi sant
– Démontage possible avec un espace d’air minimal 

entre la vitre et la carrosserie

No de com. WZ836   N1590

Fil carré

No de com. WZ836-07    N197       Play Video

Professionnel pistolet accu pour cartouches      

Pour une utilisation industrielle et artisanale longue durée pour cartouches standard de 400 ml 
de silicone, résine acrylique, graisse, colle de montage.

– Pour cartouches et berlingots de 400 ml
– Permet une application dosable, rapide et propre
– Refl ux automatique qui évite la pression à l'intérieur et empêche l'écoulement du produit
– Vitesse d'avance réglable de 1 à 5,0 mm/s
– Piston à crémaillère
– Une charge permet l'utilisation maximale de 45 cartouches de silicone à température ambiante
– Pression: 450 kg, poids: 2,2 kg

No de com. 40030L   N595

Accu de rechange

No de com. 40030L-1   N102.30

Set de polissage pour pièces en polycarbonate  

Idéal pour travailler sur des phares endommagés. Le set de polissage pour pièces en polycarbo-
nate permet la remise en état peu coûteuse de phares devenus troubles parce qu’ils sont rayés 
ou fortement encrassés. Convient également pour l’entretien de visières de casques, lunettes 
arrières en plastique de capotes de cabriolet ou d’autres pièces en polycarbonate.

Contenu

– Produit de polissage polycarbonate 
(No de com. EM835-01 pour les commandes complémentaires))

– Scellé premium (No de com. EM835-02 pour les commandes complémentaires))
– Machine à polir pneumatique, plateau de polissage (7.5 cm), Peau à polir
– Mousse à polir synthétique, 20x fl eurs à polir velcro P3000
– Cale pour fl eurs à poncer, chiffon microfi bre (vert)

No de com. WZ835   N364

Fleurs à poncer

Grain 1500 No de com. 4269.7970.1500  
Grain 1000 No de com. 3647.2462.1000  
10 pièces  No de com. 3647.2462.2000 
10 pièces  No de com. 3647.2462.3000 
20 pièces (Troesch)  No de com. C22803  P600 
20 pièces (Troesch)  No de com. C22804  P800 

Bouteille de rechange poli  No de com. EM835-01
Bouteille de rechange cire (cachetage) No de com. EM835-02
Plateau de polissage   No de com. CWZ7266
Peau à polir   No de com. C01962
Eponge de polissage   No de com. C22022

▲

https://www.youtube.com/watch?v=ck9BmHQU5Aw
https://www.youtube.com/watch?v=ck9BmHQU5Aw
https://www.youtube.com/watch?v=ck9BmHQU5Aw
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Outils pour vitrages

Grand démonte-clips 

Pour le démontage de clips d‘habillages intérieurs et extérieurs.
Longueur: 260 mm

No de com. 01070103 

Kit de levier de démontage, plastique, 6 pièces     

Avec ce kit multifonctions, vous pourrez démonter presque tout, des caches d‘autoradio aux 
encadrements des tableaux de bord, en passant par les ouvertures de ventilation, les habillages 
de portes et même les leviers de vitesses.
Fabriqué en nylon anti-chocs haut de gamme, ne griffe pas.

No de com. 01070301

Démonte-clips de moulures gauche & droite     

Pour le démontage des clips de moulures.

Longueur: 215 mm

No de com. 01080101

Outil de démontage d‘habillage de portes      

Détache les habillages de portes et les clips de carrosserie, même dans les endroits 
difficiles d‘accès.

No de com. 01090302

Outil de démontage spécial pour essuie-glace arrière      

Cet outil de démontage d‘essuie-glace est spécialement conçu pour le démontage de bras 
d‘essuie-glace arrière divers pouvant être endommagés par des outils conventionnels. 

No de com. 01111701

Démonte essuie-glace Easy Lift 

L‘outil de démontage d‘essuie-glace Easy Lift se distingue par sa grande résistance et sa 
manipulation simple pour tous les types d‘essuie-glace courants. Étant donné sa hauteur 
réduite de 48 mm, cet outil est facile à utiliser sous un capot ouvert et des tôles 
aérodynamiques moulées.

Hauteur: 48 mm

No de com. 01111702
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Kit de planches de protection

Ces planches en plastique protègent le tableau de bord et l‘habillage intérieur contre 
les détériorations lors du décollage du pare-brise. En plastique flexible et transparent, 
ces planches épousent parfaitement les formes des vitres et garantissent une parfaite 
visibilité de la position du matériel de décollage. Un incontournable pour les réparateurs 
de pare-brises professionnels.

Convient pour tous les systèmes de décollage.

No de com. 01111718
 

Système de décollage de pare-brise Single-Cut EVO avec entraînement, 
plusieurs pièces en coffret      

Décollage efficace et fiable avec le Single-Cut EVO.
Convient pour les pare-brise, les vitres latérales et les lunettes arrière.
Livré dans un coffret en plastique avec fil Single-Cut de 50 mm présentant 
une résistance à la traction élevée.

Avantages:
– Aucune détérioration de la peinture grâce au fil en plastique
– Sous tension, le fil en plastique ne se rétracte pas
– Le fil en plastique ne chauffe pas la lèvre PU, aucune émanation de vapeurs d‘isocyanate.
– Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, garanti 10 ans
– Décollage sans effort

No de com. 01111741

Pince à socle de rétroviseur      

Grâce aux mâchoires en plastiques amovibles, le rétroviseur peut être décollé 
sans aucune égratignure.

No de com. 01155001

Mâchoires en plastique pour pince de socle de rétroviseur       

No de com. 01155002

Gabarit pour pare-brise            

Un pare-brise mal posé peut provoquer des sifflements très forts sur les carrosseries de 
véhicules modernes. Sur les véhicules avec écran Head up, un mauvais montage peut engendrer 
une vue double. Pour éviter ce type de réclamation, le pare-brise doit être monté avec la plus 
grande précision. Avec nos gabarits, vous pouvez définir la profondeur de pose du pare-brise au 
millimètre près et l‘ajuster au besoin.

No de com. 03193053

Outils pour vitrages
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Gabarit de cote d‘écartement

On utilise le gabarit PMA/TOOLS pour mesure des écartements.
Il permet de fournir des cotes de 1 à 12 mm et de positionner le nouveau pare-brise 
avec la plus grande précision.

No de com. 03193055
 

Coffret de réparation de vitres avec pompe ventouse Profi-line

No de com. 10453900
 

Outil de montage de cordon, œillet de 8 mm

No de com. TD-01062803
 

Paire d‘outils de démontage de clips de moulures

Pour le démontage des clips de moulures.

Longueur: 215 mm

No de com. TD-01080101 

Lève-moulures en polypropylène

No de com. TD-01250907 

Outils pour vitrages
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Kit de démontage de vitre

Pièces suivantes:

–Outil de démontage à air comprimé
– Divers couteaux, 18-36-52-63-90 mm de long
– Racloir professionnel, lame 1,1 x 30 mm
– Lunettes de protection conformes à la norme DIN EN 166
– Kit de démontage de vitre, VT + PL

No de com. Z3000-12
 

Kit de démontage de vitre

Pièces suivantes:

– Kit d‘outils de démontage de vitres en solitaire
– Lot de racloirs spéciaux, 27 pièces
– Fil à quatre pans de 50 m, jusqu‘à 2400 Nm
– 22,5 m de fil, vrillé, haute flexibilité
– Kit de lames de démontage de vitre
– Sonde de guidage de fil, 100 mm
– Contre-poids de fil, 355 mm
– Poinçon
– Pince coupante de côté, 180 mm
– Pince à téléphone 200 mm

No de com. Z3000-11
 

Kit de démontage de vitre

Pièces suivantes:

– Lot de cales de montage, 5 pièces
– Kit de démontage de bras d‘essuie-glace, 9 pièces
– Outil de démontage de bornes polaires, VT + PL
– Levier magnétique télescopique, 120 - 650 mm, 7,5 mm
– Outil de démontage d‘habillage de portes, 260 mm
– Insert spécial T80 avec trou pour bras d‘essuie-glace BMW

No de com. Z3000-10
 

Lot de crochets et de racloirs, 5 pièces

– Racloir 275 mm
– Racloir 215 mm
– Crochet 90°
– Poinçon
– Crochet 45°

No de com. 94880L

 

Outils pour vitrages
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Kit de démontage de vitre

– Levier ventouse avec ressort de rétraction et logement pour attache rapide
– Adaptateur avec attache rapide pour fil coupant
– Poignée pour fil coupant

No de com. 40015L
 

Poinçon

Facilite l‘insertion du fil dans les véhicules avec cockpits profonds, car l‘outil s‘adapte aux 
formes bombées. L‘ouverture de la fourche facilite la pose du fil.

No de com. 40002L-6
 

Support de pare-brise avec ventouses

Entre autres pour pare-brise avant et lunettes arrière, vitres latérales et autres,    

– 4 ventouses mobiles en caoutchouc de 130 mm épousent la forme du pare-brise
– 55 kg de portance
– Châssis en acier pulvérisé
– Pliable
– 1150 mm de long et max. 450 mm de large

No de com. 20335L
 

Kit de polissage en polycarbonate

La petite machine à polir pneumatique possède une assiette de polissage spéciale convenant 
particulièrement pour les surfaces plus petites et arrondies. Tout le matériel nécessaire à 
un polissage de qualité est rangé dans un coffret pratique.

No de com. WZ835
 

Outils pour vitrages
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Outils pour vitrages

Oscillateur

L‘oscillateur performant pour les garages de VT.

– Optimal pour le démontage de pare-brise collés et pour l‘entretien des VT.

–  Qualité et stabilité maximums grâce à des roulements à billes/aiguilles ainsi qu‘un moteur 
et un entraînement conçus pour une utilisation permanente et des contraintes élevées.

– Grand choix d‘accessoires de coupe, de sciage, de ponçage et de raclage.

– Outils recommandés par des constructeurs de VT de renom.

– Réglage progressif de la vitesse.

– Fixation d‘outils à six pans avec liaison par adhérence entre la machine et l‘outil.

– Moteur haute performance FEIN.

– Brosses carbone à arrêt automatique.

– DVD de formation compris dans la livraison.

 

No de com. 72364255020

No de com. 72364250080

No de com. 72363150013
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Adhésifs/colles pour vitrages/scellants de carrosserie

Sikafl ex 552 AT 

Un adhésif puissant pour pièces de carrosserie, conçu pour coller des pièces 

soumises à une sollicitation dynamique telles que spoilers ou jupes.

Sikafl ex 552 AT est un adhésif de construction à un composant, supportant de fortes 
contraintes, élastique et s'adaptant aux diverses échelles de tolérance. Sous l'effet de 
l'humidité de l'air, il réagit comme un élastomère. Sikafl ex 552 répond au système de 
contrôle de qualité ISO 9001/14001 et est produit selon le programme Responsible Care.
– 1 composant
– Résistance au vieillissement par les UV et les intempéries
– Vaste spectre d'adhérence, applicable sur de nombreux supports
– Utiliser l’agent d’adhérence Aktivator 205
– Élastique, très grande résistance dynamique
– Peut être peint, faible odeur, non corrosif
– Résistance élastique élevée
– Sans solvants, COV, silicone ni PVC

Température de traitement: 5 °C–40 °C
Temps de traitement: env. 40 min. (jusqu'à formation d'une pellicule)
Durée de conservation: 15 mois (< 25°C)

Domaines d’application: Sikafl ex 552 AT est adapté à la réalisation d’assemblages 
structuraux soumis en service à des contraintes dynamiques. Il est utilsé pour l’assemblage 
de matériaux tels que les métaux et en particulier l’aluminium (y.c anodisé), l’acier 
(y.c phosphaté, chromaté et zingué); les céramiques et les plastiques. Consulter Sika 
Industry avant toute utilisation sur des supports sujets au crazing. 

Cartouche 300 ml   noir   No de com. 170768   N19.40  UE 12 
Cartouche 300 ml   blanc No de com. 170809   N19.40  UE 12 

SIKA Sikafl ex-527 AT

Le mastic adhésif de carrosserie polyvalent pour joints d’étanchéité et sertis

Sikafl ex-527 AT convient pour la réalisation de joints d’étanchéité et sertis, de collages 
simples ou de structures résistantes aux vibrations et insonorisées dans la construction 
et la réparation de carrosseries.
– Peut être peint avec les systèmes de peinture conventionnels en frais sur frais ou après 

la formation de la peau
– Très facile à appliquer et lisser à la spatule
– Filament court, durcissement rapide, bonne stabilité
– Elasticité durable et bonne résistance au vieillissement

Température de traitement: 5 °C–40 °C
Temps de traitement: env. 40 min. (jusqu'à formation d'une pellicule) 
Durée de conservation: 15 mois (< 25°C)

Domaines d’application:

Sikafl ex-527 AT est un mastic adhésif hybride, monocomposant, à usages multiples, pour 
les joints élastiques à l’intérieur et à l’extérieur de carrosseries. Sikafl ex-527 AT convient 
pour l’étanchement de rainures, raccords et chevauchements, les collages simples, ainsi 
que pour l’atténuation des vibrations et des bruits dans le domaine de la construction et 
de la réparation en carrosserie. Sikafl ex-527 AT présente une bonne adhérence sur tous 
les supports courants qui sont utilisés en carrosserie comme p.ex. les métaux, primaires, 
peintures et matériaux synthétiques. 

Cartouche 300 ml   noir  No de com. 170783   N12.20  UE 12 
Cartouche 300 ml   blanc No de com. 170785   N12.20  UE 12 
Cartouche 300 ml   gris No de com. 170782   N12.20  UE 12 
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Sous réserve de modifi cations.

Adhésifs/colles pour vitrages/scellants de carrosserie

SIKA Sikafl ex-529 AT 

Le mastic adhésif de carrosserie polyvalent pour joints d’étanchéité et sertis

Sikafl ex-529 AT est un mastic adhésif pulvérisable conçu pour la réalisation de joints 
d’étanchéité et sertis dans la construction et la réparation de carrosseries.
– Peut être peint avec les systèmes de peinture conventionnels en frais sur frais ou après 

la formation de la peau
– Application simple par pulvérisation, au pinceau ou à la brosse, avec maintien 

de la structure
– La bonne stabilité évite les coulures, pratiquement pas d’overspray
– Elasticité durable et bonne résistance au vieillissement

Température de traitement: 5 °C–40 °C
Temps de traitement: env. 20 min. (jusqu'à formation d'une pellicule)
Durée de conservation: 15 mois (< 25°C)

Domaine d’application

Sikafl ex-529 AT est un mastic adhésif hybride, monocomposant, pulvérisable, pour  la 
réalisation de joints reproduisant fi dèlement l’optique et la structure superfi cielle d’usine. 
Sikafl ex-529 AT a été développé comme mastic élastique pulvérisable pour l’étanchement 
de rainures, raccords et chevauchements dans le domaine de la construction et de la répa-
ration en carrosserie. Sikafl ex-529 AT présente une bonne adhérence sur tous les supports 
courants qui sont utilisés en carrosserie comme p.ex. les métaux, primaires, peintures et 
matériaux synthétiques.

Cartouche 290 ml   ocre No de com. 409007   N15.95  UE 12 
Cartouche 290 ml   noir No de com. 408986   N15.95    UE 12 
Sachet 300 ml ocre No de com. 171196    N15.35

SikaTack Drive, sans primaire

Adhésif pour vitres 1C

SikaTack Drive est une colle pour vitrages, application à froid très aisée. Elle bénéfi cie 
d'excellentes propriétés techniques (sans primer, compatible avec antennes intégrées, 
non-conductrice) et garantit un très haut niveau de qualité et sécurité. Elle convient au rem-
placement de vitrages de véhicules, avec ou sans airbag. SikaTack®-Drive (New Formulation) 
peut être appliquée toute l'année. Un véhicule peut repartir en toute sécurité après 2 heures, 
si l'application se fait à une température de 5°C à 35°C. SikaTack®-Drive (New Formulation) 
répond au système de contrôle de qualité ISO 9001/14001 et est produit selon le programme 
Responsible Care.
– Durcissement normal (dépend de la température et l'humidité de l'air)
– Stable, non-conductrice

Température de traitement: 5 °C–35 °C
Temps de traitement: env. 15 min (temps de formation de la pellicule) à 23 °C/50% hr* 
Durée de conservation: 9 mois non ouvert, voir date d'échéance sur l'emballage (5 °C–25 °C)

Temps d'immobilisation du véhicule:  30 min. (sans airbag)  
                                                                  120 min. (avec airbag double face)

Jeu avec cartouche séparée, produit de nettoyage et activateur et primer 

Set No de com. 181027   N62  UE 12 

Cartouche séparée

310 ml No de com. 403402   N30.10

Sachet

400 ml No de com. 97234   N35.75

Adaptateurs de buses pour colles Sika

Pièce No de com. 22565   N7.50   

* hr = humidité relative
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Sous réserve de modifi cations.

Adhésifs/colles pour vitrages/scellants de carrosserie

Colle Sika Tack-Move Transportation à 1 composant, pour vitrages

Convient pour remplacement de vitrages sur des bus et véhicules utilitaires. La longue 
durée d'application et l'excellente stabilité permettent le collage de vitrages vastes et 
lourds. 
– Maniement aisé du produit, excellente stabilité 
– Empêche la corrosion par contact avec les carrosseries en alu 
– Collage et jointoiement en une seule opération 
– Pas d'application de primer, bref temps d'immobilisation 
– Durée optimale d'application du produit 

Température de traitement: 5 °C–35 °C
Temps de traitement: env. 20 min (temps de formation de la pellicule) à 23 °C/50% hr* 
Durée de conservation: 12 mois non ouvert, voir date d'échéance sur l'emballage (5 °C à 25 °C)

Temps d'immobilisation du véhicule: pour un vitrage de moins de 40 kg 120 min. 
                                                                  pour un vitrage de plus de 40 kg 240 min. 

600 ml No de com. 89696   N38.90 UE 20 

* hr = humidité relative 

Activateur Sika PRO 

Activateur résistant aux écarts de température, pour vitrages de remplacement

Température de traitement: -10 °C–45 °C
Temps de traitement: 90 min
Temps de dégazage:  min. 3 min., max. 8 h.
Durée de conservation: après ouverture, utiliser dans un délai d'un mois
Durée de stockage: 12 mois si pas ouvert, voir date d'échéance imprimée
Couleur distinctive: orange

Applications typiques:

Est utilisé pour le nettoyage et l'amélioration d'adhérence pour les collages sur verre, verre 
avec couche de céramique, cordons de colle PUR retaillés, ainsi que vitrages et peintures 
avec enduit préliminaire de PUR.

30 ml No de com. 170717   N12.50 UE 24 
250 ml No de com. 170729   N19.80 UE 6 

Sika Primer-206 G+P 

Primer noir pour vitrage direct

Température de traitement: 10 °C–40 °C
Temps de ventilation: 3 min à 30 min 
Durée de conservation:  à utiliser sitôt ouvert 
Durée de conservation: 9 mois non ouvert, voir date d'échéance sur l'emballage (5 °C à 25 °C) 
Couleur distinctive: noir 

30 ml No de com. 54480   N18.10 UE 24 
250 ml No de com. 51702   N24.95  UE 6 
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Sous réserve de modifi cations.

Adhésifs/colles pour vitrages/scellants de carrosserie

TEROKAL 5055

Adhésif ultraperformant pour le collage de pièces de carrosserie

Terokal 5055 est une colle à 2 composants, sans solvant, à haut rendement, à base de résine 
époxy, offrant de nombreuses possibilités lors du collage de tôles de carrosseries.

– Adhérence exceptionnelle. Convient pour aluminium, acier et masses formées SMC
– Colle et étanche en une seule opération, sans enduit préliminaire, spécifi é EO
– Nouvelle cartouche pour application avec pistolet standard 
    à 2 composants, pas d'appareil spécial exigé
– Supporte sans problème les points de soudage
– Longue durée de stockage: 12 mois, application à température ambiante du local

Couleur de la colle mélangée: gris
Temps de traitement: 90 min.

Applications typiques

Parois latérales de lunettes arrières, panneaux de pavillons, tôles de portes,
entretoises et seuils de portes.

250 ml No de com. 1358254   N85  UE 12 

Terostat 9097 PL HMLC

Colle PUR sans primer pour vitrages

La colle rapide PUR sans primer pour vitrages. Excellente stabilité
– Pas de fi lament

Applications typiques

Convient pour tous véhicules. Traitement avec PowerLine II. 
Compatible avec tous les produits de vitrage direct.

Température de traitement: 5 °C–35 °C
Temps de traitement: ca. 25 min.
Durée de conservation: 12 mois non ouvert
Prêt à rouler: 60 min. (avec et sans airbag) 

310 ml No de com. 1231001   N40.70 UE 12

Terokal 5010TR – remplacement de l’étain à chaud

Bicomposant à base d’époxy. Produit unique  exempt d’étain qui répond aux besoins de 
l’utilisateur. Applicable sur éléments en acier et aluminium. Non coulant, peut être appliqué 
en couches épaisses. Facile à modeler. Application à froid (aucune fl amme), de ce fait, pas 
besoin de démonter les éléments contigus. 
Utiliser les lingettes Bonderite wipes pour le traitement préparatoire.

Application :

Réparation de pièces en acier ou aluminium sans aucun amenuisemnet de la qualité. 

175 ml No de com. 1560580   N48.50 UE 12

Traitement préparatoire des métaux – Bonderite wipes

Pour tous les métaux – application sur les surfaces métalliques nues, y compris 
l’aluminium, l’acier laminé à chaud ou à froid, le zinc et les alliages zinc, 
les surfaces galvanisées, le laiton et le cuivre.
– Gain de temps – remplace toutes les méthodes complexes  et chronophages 
– Application facile sur toutes les surfaces petites, grandes, ou diffi ciles d’accès
– Performant – prévient la corrosion et offre une meilleure adhésion des mastics, de la 

peinture et des produits d’étanchéité
– Solution durable – faible teneur en COV, sans chrome, évacuation sans problèmes

570 g No de com. 1745299   N83  UE 12
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Sous réserve de modifi cations.

Accessoires pour adhésifs/colles pour vitrages

Teroson 8519 P, primer/activateur sur base de polyuréthane

Primer et activateur en un seul produit

– Temps de dégazage*: 2 min.
– Amélioration d'adhérence des colles pour vitrages 
– Protection parfaite contre les UV, gain de temps
– Protection contre la corrosion, pour petits dommages de peinture
– Activation d'anciens cordons de PUR
– Activation parfaite d'enduits préliminaires de PUR/PVC
– Convient pour tous les produits Teroson en PU pour collage de vitrages d'autos
– Produit en fl acons de 25 et 10 ml  
10 ml No de com. 1252496   N12.70  
25 ml No de com. 1178000   N17.80  

* Temps de dégazage: 15 min. après application de la colle pour vitrages Terostat 8630 2K HMLC

Terodicht – élastique (noir) 

Matériau d'étanchéité pour vitres de voitures non étanches montées sur caoutchouc.
Terodicht est une pâte d'étanchéité séchant à l'air. Elle adhère également aux vitres légère-
ment humides (important lors de la réfection de vitres non étanches). Pour la réfection de 
l'étanchéité, l'eau résiduelle doit être évacuée à l'air comprimé du profi l de caoutchouc. 
Le matériau excédentaire est à enlever au moyen d'une spatule de bois ou de papier 
de nettoyage. Le nettoyage fi nal s'effectue au moyen d'un nettoyant pour vitres lorsque 
la pâte d'étanchéité a séché.

310 ml No de com. 800673   N17  UE 12 
 

Produit de préparation de surfaces/détachant de silicone Teroson FL+ 

Teroson FL+ a été spécialement développé pour l’enlèvement de restes de silicone sur 

les pare-brise qui peuvent entraver l’adhérence.

Caractéristiques du produit:

– Pour la préparation de surface des vitrages et pièces automobiles 
(verre, matière synthétique, métal)

– Application avec un chiffon qui ne s’effi loche pas ou au pinceau
– Détachant de silicone d’une effi cacité incroyable, le produit garantit une préparation 

optimale des surfaces à coller
– Temps de séchage très court
– Enlève toutes les substances polluantes du cadre du véhicule et du pare-brise

1 l No de com. 1696704   N19.20 UE 12 

Colle pour vitrages Terostat 8597 HMLC 1 composant

Remplacement sûr de parebrises avec le nouveau mastic pour le collage de vitrages 
Terostat 8597 HMLC. Même après une réparation, un véhicule doit être aussi sûr qu’à sa 
sortie d’usine.
– Pour tous les véhicules
– Bonne stabilité
– Pas de fi lament
– Application à froid
– Application avec n’importe quel doseur

Prêt à rouler:   

Selon norme américaine FMVSS, après 1 heure
Selon norme européenne NCAP, après 4 heures

310 ml No de com. 1467800   N32.15 UE 12
Set No de com. 1507581   N72 
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Sous réserve de modifi cations.

Patch instantané pour plastiques 3M™

Pour tous types de plastiques, set de 3 patches, 6 x primaire d‘adhésion pour patch 06396 
incl. Pour la réparation instantanée de fi ssures par l’application au dos du plastique.
– 203 mm x 101 mm, set de 3 patches et 6 x primaire d‘adhésion No de com. 06396

No de com. 05888

Primaire d’adhésion pour patches instantanés 3M™

Pour une performance optimale d’adhésion du patch instantané No de com. 05888.
Primaire d’adhésion pour patches instantanés No de com. 05888.

No de com. 06396

Film de contour 3M™ 

Pour un préformage aisé de la colle pour plastique. Ultrarapide pendant le durcissement, 
réduit considérablement le travail de ponçage. Feuille souple et partiellement transparente.

Largeur: 127 mm No de com. 04903

Accessoires pour adhésifs/colles pour vitrages
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Sous réserve de modifi cations.

Accessoires pour adhésifs/colles pour vitrages

Applicateurs 

Nettoyage d'enduits sur verre ou céramique

Afi n d'éviter des éclaboussures lors de l'application de Primer sur une carrosserie ou une vitre, 
il convient d'utiliser des applicateurs dans tous les cas. Lors de l'application de Primer sur des 
vitres sans sérigraphie, l'applicateur présente en outre deux gros avantages sur le pinceau: 

1.  Le décollage de la vitre sans sérigraphie n'est pas nécessaire.
2.  Le liquide de Primer appliqué ne présente pas de points non étanches mais atteint 
     une couverture optimale en une opération unique. 

100 pièces No de com. TD-13350215   N0.20  

 

Kit de collage pour rétroviseurs

Kit spécial pour le collage sur le pare-brise des rétroviseurs équipés d’un support 
métallique. Egalise les différentes tensions de chaleur. Egalement adapté pour l’application 
sur les baillons métalliques et charnières de baies vitrés ou sur des meubles avec contact 
verre/métal.

Set No de com. 195908   N8.50 

 

Pistolet «squelette» à cartouche

Pistolet à pression manuelle, exécution métallique robuste, avec tige-poussoir durcie.

Application: pour cartouches de 310 ml ou cartouches de 50 ml à 2 composants, 
avec adaptateur (art. 4 50 07).

Pièce No de com. 45001   N14.15 

 

Sika Spraygun 180319 pour toutes les cartouches et les poches Sikafl ex 529 AT 

En cas d’emploi correct, le nouveau Sika Spray Gun 
assure la pulvérisation parfaite et simple de Sikafl ex 529-AT.

Pièce No de com. 180319   N262.55  

 

Kit de réparation des circuits de dégivrage

La conductibilité très élevée du produit assure un parfait fonctionnement du circuit de dégiv-
rage. Ne convient pas pour circuits d’antennes. 
Kit composé de: adhésif, pinceau, pochoir.

Set No de com.  1151364   N18.50 

Pistolet accu pour cartouches     

Pour une utilisation industrielle et artisanale longue durée pour cartouches standard de 400 ml.
– Pour cartouches et berlingots de 400 ml, permet une application dosable, rapide et propre
– Refl ux automatique qui évite la pression à l'intérieur
– Vitesse d'avance réglable de 1 à 5,0 mm/s, piston à crémaillère, pression: 450 kg

Pièce  No de com. 40030L   N595
Accu de réserve No de com. 40030L-1   


