
ADHESIFS SIKA ADVANCED RESINS 
Sélection de pistolets pour des 
applications de collage
Sika Advanced Resins offre une large sélection de pistolets dédiée aux cartouches de la 
gamme Adekit et adaptée à diverses applications de collage.
Pour une précision et une application optimales, Sika Advanced Resins recommande 
l‘utilisation de pistolets pneumatiques.



1 - Pistolets pneumatiques
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Compatible avec cartouches 400CC 
 Ratio (1:1 & 2:1)
 Pression : 6 bar
 Poids : 2.2 kg
 Référence : Z30317

2 - OUVERTURE DES CARTOUCHES

PISTOLET PNEUMATIQUE 400CC 

PISTOLETS POUR CARTOUCHES BI-COMPOSANTS
 
Le pistolet pneumatique permet un maximum de confort et de précision pendant l‘application surtout lors d‘un travail intensif. 
Il offre également une excellente qualité de mélange et convient aux systèmes à forte viscosité, liquides et thixotropiques.

2 - Pistolets manuels 

PISTOLET MANUEL  
200 CC M
 

Compatible avec  
cartouches 200CC  

 Ratio de mélange (1:1 & 2:1)
 Poids : 1.43 kg
 Référence : Z30679

Compatible avec cartouches 50CC 
 Ratio de mélange (1:1 & 2:1)*
 Poids : 0.5 kg
 Référence : Z30311

* fourni avec 2 crémaillères

PISTOLET MANUEL 50CC T

PISTOLETS POUR CARTOUCHES BI-COMPOSANTS
 
Le pistolet manuel est utilisé pour de petites ou moyennes applications ou lorsque l‘utilisation d‘un pistolet pneumatique n‘est pas 
possible. Il convient aux systèmes à forte viscosité et liquides avec un temps ouvert moyen ou long.  
Il ne convient pas aux produits à thixotropie chimique. 

PISTOLET MANUEL  
400 CC 
 

Compatible avec  
cartouches 400CC  

 Ratio de mélange (1:1 & 2:1)
 Poids : 1.86 kg
 Référence : Z36156

3 - Pistolet électrique 
Le pistolet électrique offre une solution efficace pour un travail intensif et lorsque l‘utilisation d‘un pistolet pneumatique n‘est pas 
possible. Il permet également de régler la vitesse d‘extrusion à l‘aide d‘un sélecteur.  
Il convient aux systèmes à forte viscosité, liquides et thixotropiques.

BATTERIE DE PISTOLET ELECTRIQUE** 18V

 Poids : 0.4 kg
 Référence : Z36148

Compatible avec cartouches 400CC 
 Ratio de mélange (1:1)
 Poids : 4.5 kg
 Référence : Z36147

PISTOLET ELECTRIQUE 400CC 

Compatible avec cartouches 200CC 
 Ratio (1:1 & 2:1)
 Pression : 6 bar
 Poids : 1.6 kg
 Référence : 06637

PISTOLET PNEUMATIQUE  200CC M

** batterie fournie avec le pistolet


