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FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SikaTack® PRO
Adhésif de première qualité pour les professionels du vitrage automobile

DONNÉES  TYP IQUES  DE  PRODUIT  (VOIR  F ICHES  DE  DONNÉES  DE  SÉCURITÉ  POUR PLUS  D ' INFORMATION)
Base chimique Polyuréthane monocomposant
Couleur (CQP001-1) Noir
Mécanisme de mûrissement Polymérisation à l'humidité
Densité à l'état mûri 1,3 kg/L
Résistance à l'affaissement Excellente
Température d'application produit

ambiante
5 ─ 35 °C
-10 ─ 35 °C

Temps de formation de peau (CQP019-1) 10 minutes A

Temps ouvert (CQP526-1) 8 minutes A

Vitesse de polymérisation (CQP049-1) (voir diagramme 1)
Dureté Shore A (CQP023-1/ISO 48-4) 60
Résistance à la traction (CQP036-1/ISO 527) 7 MPa
Allongement à la rupture (CQP036-1 / ISO 527) 300 %
Résistance à la propagation des déchirures (CQP045-1 / ISO 34) 10 N/mm
Résistance au cisaillement (CQP046-1/ISO 4587) 4,5 MPa
Minimum Drive Away Time (cars) according FMVSS 212 (CQP511-
1)

avec 
coussins gonflables

30 minutes B/C

Résistance d'isolement (CQP079-2/DIN IEC 60167) Basse conductivité
Durée de conservation 9 mois D

CQP = Procédure de qualité de l'entreprise A) à 23 °C / 50 % h.r.
B) Communiquer avec Sika pour des information sur le TRSM
(MDAT )

C) -10 ─ 35 °C D) Entreposage sous 25 °C

DESCRIPT ION
SikaTack® PRO est un adhésif pour remplace-
ment de vitrage automobile applicable à froid 
offrant un temps de remise en service mini-
mum (TRSM MDAT) de 30 minutes. L'adhésif 
peut être utilisé en toute saison et est idéal 
pour les applications réalisées par des ateliers 
mobiles ou en garage. 
SikaTack® PRO a été testé conformément à la 
norme FMVSS 212 avec des mannequins de si-
mulation d'impact du 95e percentile.

AVANTAGES  DU PRODUIT
Temps de remise en service minimum de 30 
minutes, conformément à la norme FMVSS 
212 / mannequins de simulation d'impact du 
95e percentile

▪

Permet un étalonnage rapide et stable des 
systèmes avancés d'aide à la conduite (SAAC)

▪

Meilleures propriétés d'application de sa ca-
tégorie

▪

Qualité de niveau Équipementier d'origine (
OEM )

▪

Compatible avec les procédures d'installation 
« sans apprêt noir » et « apprêt tout noir »

▪

Compatibles avec toutes les marques de voi-
tures grâce à la technologie du module « 
tout-en-un » de Sika

▪

Facilite d'installation ▪

DOMAINES  D 'APPL ICATION

SikaTack® PRO convient à l’usage de profes-
sionnels expérimentés seulement.
Ce produit et les informations relatives aux pro-
cessus d'application ont été spécialement 
conçus pour le remplacement de vitrage auto-
mobile. Pour d'autres applications, des essais 
préliminaires doivent être effectués avec les 
substrats originaux et dans les conditions 
réelles afin d'assurer l'adhérence et la compati-
bilité des matériaux.

MODE DE  POLYMÉRISATION
SikaTack® PRO polymérise sous l'action de l'hu-
midité atmosphérique. À température basse, la 
quantité d'eau contenue dans l'air diminue ce 
qui a pour conséquence de ralentir la réaction 
de durcissement (voir diagramme 1).
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Diagramme 1 : Vitesse du durcissement du SikaTack® PRO

RÉS ISTANCE CHIMIQUE
SikaTack® PRO est généralement résistant à 
l'eau douce, à l'eau de mer, aux acide dilués et 
aux solutions alcalines diluées; il résiste tempo-
rairement aux carburants, aux huiles minérales, 
aux graisses et huiles végétales et animales; ne 
résiste pas aux acides organiques, aux glycols, 
aux acides minéraux concentrés, aux solutions 
caustiques et aux solvants. 

MÉTHODE D 'APPL ICATION
Préparat ion  de  sur face
Les surfaces doivent être propres, sèches et 
exemptes de graisse, d'huile, de poussière et 
de contaminants. Les surfaces à coller doivent 
être traitées au préalable conformément aux 
instructions de pose de Sika (sans apprêt noir 
ou avec apprêt tout noir). Les vitrages sans en-
duit de céramique nécessitent une protection 
supplémentaire contre les rayons UV. De plus 
amples informations au sujet de l'application et 
de l'utilisation d'agents de prétraitement sont 
contenues dans la fiche technique respective 
de chaque produit.

Appl i cat ion
Il est recommandé d'appliquer le SikaTack® 
PRO au moyen d'un pistolet d'application ap-
proprié puissant et fonctionnant à batterie. An-
ticiper une viscosité accrue de l’adhésif à 
basses températures.
Pour faciliter l'application, conditionner l'adhé-
sif à température ambiante avant l'usage. Pour 
assurer une ligne de collage uniforme, appli-
quer l’adhesif en forme de cordon triangulaire 
(voir image).

Image 1 : Configuration du cordon recommandée
Le temps ouvert est nettement plus court par temps chaud et humide. 
Le pare-brise doit toujours être installé dans le délai de temps ouvert. 
Ne jamais installer un pare-brise après la formation d’une peau sur l’ad-
hésif.

Dépose
Les résidus de SikaTack® PRO non polymérisés 
peuvent être nettoyés avec le Sika® Remover-
208 ou un autre solvant approprié.

▪

Une fois durci, le produit ne peut être enlevé 
que mécaniquement.

▪

Les mains et la peau qui été exposées 
doivent être immédiatement nettoyées à 
l’aide des lingettes Sika® Hand Cleaner ou 
d’un savon adapté.

▪

Ne jamais utiliser de solvants sur la peau.▪

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les informations contenues dans le présent do-
cument sont données à titre indicatif seule-
ment. Des conseils sur des applications spéci-
fiques sont disponibles sur demande auprès du 
département technique de Sika.
Les publications suivantes sont disponibles sur 
demande :

Fiche de données de sécurité▪
Guide d'installation sans apprêt noir▪
Guide d’installation avec apprêt « tout noir »▪

INFORMATION SUR LE  CONDIT IONNE-
MENT

Cartouche 300 mL

Saucisse (unipack)
400 mL 
600 mL

VALEURS  DE  BASE
Toutes les valeurs indiquées dans ce document 
sont basées sur des essais effectués en labora-
toire. Les valeurs effectives mesurées peuvent 
varier du fait de circonstances indépendantes 
de notre contrôle.

INFORMATIONS DE  SANTÉ  ET  SÉCURI -
TÉ
L'utilisateur doit lire les fiches de données de 
sécurité (FDS) correspondantes les plus ré-
centes avant d'utiliser tout produit. La FDS 
fournit des informations et des conseils sur la 
manipulation, le stockage et l'élimination sécu-
ritaire des produits chimiques et contient des 
données physiques, écologiques, toxicolo-
giques et d'autres données relatives à la sécuri-
té.

INFORMATIONS LEGALES
Les informations contenues dans le présent do-
cument et tout autre conseil sont donnés de 
bonne foi sur la base des connaissances et de 
l'expérience actuelles de Sika concernant les 
produits lorsqu'ils sont correctement stockés, 
manipulés et appliqués dans des conditions 
normales conformément aux recommandations 
de Sika. Les informations s'appliquent unique-
ment aux applications et aux produits expressé-
ment mentionnés dans le présent document et 
sont basées sur des tests de laboratoire qui ne 
remplacent pas les tests pratiques. En cas de 
modification des paramètres de l'application, 
tels que les changements de substrats, etc., ou 
en cas d'application différente, consultez le ser-
vice technique de Sika avant d'utiliser les pro-
duits Sika. Les informations contenues dans le 
présent document ne dispensent pas l'utilisa-
teur des produits de les tester pour l'applica-
tion et l'usage prévus. Toutes les commandes 
sont acceptées sous réserve de nos conditions 
de vente et de livraison en vigueur. Les utilisa-
teurs doivent toujours se référer à la version la 
plus récente de la fiche technique locale du 
produit concerné, dont des copies seront four-
nies sur demande ou en consultant notre site 
Internet à www.sika.ca.
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Sika Canada inc.
Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Québec
H9R 4A9
1-800-933-SIKA
www.sika.ca
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