
NOTICE TECHNIQUE

Sikaflex-292
Colle marine hautes performances

Propriétés physiques

Base chimique Polyuréthanne monocomposant
Couleur Blanc
Densité à l’état frais (DIN 53479) 1,2 environ
Propriétés rhéologiques Thixotrope
Mode de durcissement A l’humidité ambiante
Temps de formation de peau* 40 min environ
Vitesse de durcissement* 4 mm / 24 heures (voir courbe)
Retrait (DIN 52451) 6 % environ
Dureté Shore A (DIN 53505) 55 environ
Résistance à la traction (DIN 53504) 4 N/mm2

Allongement à la rupture (DIN 53504) > 300%
Résistance à la déchirure (DIN 53515) 9 N/mm
Résistance au cisaillement (EN 1465) 2 N/mm2 (4 mm épaisseur)
Résistivité volumique (DIN 53482) 1010 Ω cm
Transition vitreuse (DIN 53445) - 40°C environ
Températures de service
Continu
Court terme (jusqu’à 8 h)

- 40°C à + 90°C
+120°C

Durée de conservation (<25°C) 12 mois
* 23°C et 50% HR

Description 

Le Sikaflex-292 est un polyuré-
thanne monocomposant pâteux
spécialement conçu pour les appli-
cations marines.
Sous l’action de l’humidité atmos-
phérique, il se transforme en un
élastomère de dureté Shore A voi-
sine de 55 à 20°C.
Le Sikaflex-292 possède des ca-
ractéristiques d’adhésion et des
performances mécaniques supé-
rieures, en cisaillement et en pelage.
Une fois polymérisé, il peut être
poncé et peint.
Le Sikaflex-292 est fabriqué suivant
les règles d’assurance qualité ISO
9001.

Mode de polymérisation

Le Sikaflex-292 polymérise sous
l’action de l’humidité de l’air. Lors-
que la température s’abaisse, la
quantité d’eau contenue dans l’air
diminue ce qui a pour conséquence
de ralentir la réaction de durcisse-
ment (voir courbe ci-dessous)

Domaines d’application

Le Sikaflex-292  est parfaitement
adapté aux applications
d’assemblages de matériaux pos-
sédant des coefficients de dilatation
différentiels importants, tels que
matières plastiques, métaux et bois.

Le Sikaflex-292 est utilisé, entre
autres, pour des assemblages de
polyester sur lui-même, sur alumi-
nium, sur acier laqué, sur bois…
Collage de quille, de pont,
d’éléments d’accastillage…

Note : Le Sikaflex-292 ne doit pas
être utilisé pour coller des plastiques
transparents.
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Tenue aux agents chimiques

Le Sikaflex-292 résiste bien à une
action prolongée de l’eau de mer,
des détergents en milieu aqueux.
Il résiste bien à l’action temporaire
des carburants et huiles minérales
et végétales, et a une résistance
très réduite aux solvants, alcools,
ainsi qu’aux bases et acides
concentrés.

Méthode d’application

Préparation de surface :
Le Sikaflex-292 doit être déposé sur
des surfaces propres et sèches,
exemptes de graisse et dépoussié-
rées.
Il est nécessaire d’effectuer un net-
toyage des supports soit avec un
solvant courant (cétonique), soit
avec le Sika  Cleaner-205.

Sur certains supports, il peut être
nécessaire d’appliquer un primaire
(voir notice technique Primaires pour
Sikaflex) .

Application du produit :
Le Sikaflex-292 doit être appliqué à
une température comprise entre
+5°C et +35°C (produit et subs-
trats).
Températures optimum pour
l’application : entre + 15°C et
+ 25°C

Matériel de mise en œuvre :
Le Sikaflex-292 est mis en oeuvre
au moyen d’un pistolet manuel
(H45) ou pneumatique (T 16 X)
commercialisés par Sika.

Nettoyage :
Utiliser le Sika Remover-208 pour
enlever les excès de produit non
polymérisé et effectuer le nettoyage
du matériel.

Ne jamais utiliser le Sika Remover-
208 comme dégraissant avant
l’application du Sikaflex-292.

Conservation – Stockage

Le Sikaflex-292 doit être stocké
dans un endroit frais (température
inférieure à 25°C) et sec.
Dans son emballage d’origine et
dans les meilleures conditions de
stockage, la durée de conservation
est de 12 mois.

Pour plus d’informations concer-
nant la manipulation, le stockage et
l'élimination de ce produit, consulter
la fiche hygiène et sécurité (dispo-
nible gratuitement sur notre serveur
minitel 3613 Sikasecur).

Conditionnement

• Cartouches 310 ml.

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application et à
l’utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expérience que la
Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des
conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces
informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la
garantie légale contre les vices cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre res-
ponsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos renseignements.
Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées
sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version
la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Produit réservé à un usage strictement professionnel
Nos produits bénéficient d’une assurance en responsabilité civile

SIKA DIVISION INDUSTRIE
84, rue Edouard Vaillant – B.P 104
93351 LE BOURGET Cedex
Tél : 01.49.92.80.33 – Fax : 01.49.92.80.97
www.industry.sika.fr

SIKA S.A : Siège Social
101, rue de Tolbiac – 75654 Paris Cedex 13

Edition Juillet 01. Il convient de s’assurer que la présente édition de la notice technique est bien la dernière en vigueur.
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Configuration recommandée

Configuration désirée
du joint polymérisé

Epaisseur = h
Utiliser des cales
si nécessaire

2 h
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Joint
après extrusion


