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Black

Do not Print ! (für Grafiker)

Do not Print ! (Stanzlinien)
Do not Print ! (für Hersteller)

Secondary Color A_Sik_Violet, Pantone Violet C (CMYK, 90/99/0/0)
Sika Red, Pantone 1795C (CMYK, 0/100/100/0)
Sika Yellow, Pantone 7409C (CMYK, 0/37/96/0) 155 x 186 mm

E310 (Fischbach - Preprinted CTR)
Sika (X) = 2.4 mm

min.                   max.
+5 °C                  +25 °C

Crystal Clear

u 100% transparent
u Excellente adhérence
u Intérieur / Extérieur

Mastic colle transparent à
hautes performances 

Sikaflex® Crystal Clear

Sikaflex®

290 ml / 300 g
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Made in United Kingdom

fr  Sikaflex® Crystal Clear est un mastic colle transparent, multi usage, 
sans solvant. Il est adapté pour le collage durable, étanche, haute perfor-
mance et pour le calfeutrement des joints de construction. Il est conforme à 
la norme EN 15651-1. Caractéristiques: Colle multi-usages adaptée pour la 
plupart des supports tels que: métal, verre, béton, plâtre, plaque de plâtre, 
bois, email peint, polyester, matières plastiques, etc. — Résistant à des tem-
pératures extrêmes de -40°C à +70°C — Haute résistance à l’arrachement — 
Il peut se colorer dans le temps si exposé directement aux UV. Mise en  
oeuvre: Les supports doivent être propres, secs, et exempts de poussière. La lai-
tance et autres particules peu adhérentes doivent être enlevées préalablement. 
Couper l‘embout de la cartouche. Visser la buse, insérer la cartouche dans un pisto-
let d’application standard et appliquer le produit. Consommation: 15 m de cordon 
(diam. 5 mm) par cartouche. 

FR  Contient: Pentamethyl piperidylsebacate. Peut provoquer 
une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des 

yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long terme. En cas de consultation 

d’un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Éviter 

de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ 
vapeurs/ aérosols. Se laver la peau soigneusement après 

manipulation. Porter des gants de protection/ un équipement 
de protection des yeux/ du visage. Éliminer le contenu/récipient 

dans le lieu d’élimination conformément à la réglementation locale. 

*Information représentative des 
émissions dans l’air intérieur des 
substances volatiles présentant un 
risque de toxicité par inhalation, sur 
une échelle de classe allant de C 
(fortes émissions) à A+ (très faibles 
émissions)

Sika France S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant
93 350 Le Bourget
+33 1 49 92 80 00
www.sika.fr 

+ d’info ?  
Flashez le code-barres 

grâce à l’Appli  
SIKA BARCODE SCANNER

Attention

14, Sika Services AG, Zurich, 1213,
EN 15651-1:2012, 37327240, Sealants 
for exterior and interior application F 

EXT-INT CC, Class E, ≤3mm, ≤10%, NF at 60% elong., 
≤0.9MPa at 60% elong., NF at 60% elong., Pass,
dop.sika.com

Sika triangle starts at 101.019 (X)
9.6mm (Y)
Top of triangle is at 116.25

height: 26.4mm

ends at 36mm (Y)

Box starts at 87.1 (X), 42mm (Y)
Gap between logo and box is 6mm

white box starts at
89.5mm (X), 55.975mm (Y)

white box ends at 
92.4mm (Y). 
Box has 36.425mm height

Product description starts 1x 
from the bottom and moves 
upwards, adjusting font 
as needed

Picture starts at 93.6mm (Y)
and the space needed can be varied based on 
text, 1 or 2 pictures, etc. 

All logos / text / fields end by 179.1mm (Y)

Baseline of artwork is at 185.6mm (Y)

This side may vary depending on whether 
logo is used, or if the whole backside 
is with text. 

The important positions to keep are the 
- logo (if used)
- the start of the box
- free space around EAN code



White Preprint


