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PRESENTATION

Depuis 1964, Sifcol, le pionnier Tunisien en fabrication de
colle et ses dérivées, s’est doté d’une vision de
développement durable.
En poursuivant cette démarche, notre entreprise mobilise
toutes ses ressources matérielles et immatérielles pour
vaincre les marchés tunisiens et étrangers notamment
africains par un produit de qualité lui permettant d’être le
leader du domaine.

COLLES VINYLIQUES

Bois et ameublement, cartons et papiers

Colle vinylique réf.: V50

Colle blanche en dispersion aqueuse à base de matières plastiques à bon pouvoir adhésif
et séchage lent, de viscosité moyenne ; utilisée dans l’industrie de l’ameublement.
Elle est aussi utilisée pour le collage du papier, carton, carton ondulé, …

V50
Viscosité
(NFT76 101)

Temps de serrage

Classe
(NF EN 204)

Env 12 000 cps

24 H à 25°C

D2

V50

Boite de 1kg

Seau de 4kg

IBC

Colle vinylique réf.: V100

Colle blanche en dispersion aqueuse à base de matières plastiques à très bon pouvoir adhésif et
séchage lent, de viscosité moyenne ; elle est utilisable dans l’industrie de l’ameublement pour le bois,
les panneaux stratiﬁés et lamiﬁés et les panneaux particules ; ainsi que pour le placage à chaud ou à
froid. Elle est utilisée pour le collage du papier, carton, carton ondulé, etc…

Boite de 1kg

Seau de 4kg

V100
Viscosité
(NFT76 101)

Temps de serrage

Env 11 000 cps

24 h à 25°C

IBC

Classe
(NF EN 204)

D2

COLLES VINYLIQUES

Bois et ameublement, cartons et papiers

Colle vinylique réf.: 745

Colle blanche en dispersion aqueuse à base de matières plastiques non chargée, à très bon pouvoir
adhésif et séchage moyen, de viscosité moyenne ; elle est utilisée dans l’industrie de l’ameublement
pour l’assemblage du bois, des panneaux stratiﬁés et lamiﬁés et des panneaux particules ; Cette colle
est aussi bien utilisée pour le placage à chaud ou à froid.

Boite de 1kg

745
Viscosité
(NFT76 101)

Temps de serrage

Env 15 000 cps

12 h à 25°C

Seau de 4kg

750
Viscosité
(NFT76 101)

Temps de serrage

Classe (NF EN 204)

Env 17 000 cps

12h à 25°C

D2

750

Boite de 1kg

Seau de 4kg

D2

IBC

Colle vinylique réf.: 750

Colle blanche en dispersion aqueuse à base de matières plastiques non chargée, à excellent pouvoir
adhésif et séchage moyen, de viscosité moyenne ; elle est utilisée dans l’industrie de l’ameublement
pour l’assemblage du bois, des panneaux stratiﬁés et lamiﬁés et des panneaux particules ; cette colle
est aussi bien utilisée pour le placage à chaud ou à froid.

Classe (NF EN 204)

IBC

COLLES VINYLIQUES

Bois et ameublement, cartons et papiers

Colle vinylique Sifcovil

Colle blanche en dispersion aqueuse à base de matières plastiques, à excellent pouvoir adhésif et
séchage très rapide, de viscosité moyenne ; elle est destinée pour le collage du bois tendre et dur.
Elle possède une haute résistance à l’eau, à la chaleur et à l’humidité.

Boite de 1kg

SIFCOVIL
Viscosité
(NFT76 101)

Env. 15 000 cps

Seau de 4kg

Temps de serrage Classe (NF EN204)
D3

1h-2h à 25°C

IBC

Colle vinylique réf.: V500

Colle blanche en dispersion aqueuse à base de matières plastiques à excellent pouvoir adhésif et
séchage très rapide, de haute viscosité ; elle est utilisable dans l’industrie de l’ameublement pour le
bois, les panneaux stratiﬁés et lamiﬁés et les panneaux particules; ainsi que pour le placage à chaud
ou à froid.

Boite de 1kg

Seau de 4kg

V500
Viscosité
(NFT76 101)

Temps de serrage

Classe (NF EN204)

Env 26 000 cps

30-60 min à 25°C

D2

Fût de 130kg

COLLES NEOPRENES
Multi-usages

Colle néoprène réf.: N804

N804
Viscosité
(NFT76 101)

Temps de sechage

Env 2300cps

1 min 47s

Temps ouvert
7 min
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polychloroprène multi usage, à excellent pouvoir adhésif,
séchage lent et un très long temps ouvert, de viscosité
moyenne. Elle est utilisée principalement dans l’industrie du
cuir et chaussures (tige et semelles en cuir ou élastomères à
l’exception du PU et TR), ainsi que dans l’Industrie du meuble
(les panneaux laqués, panneaux de ﬁbres agglomérés, etc…)
; la colle est recommandée pour les travaux tapisserie et de
bricolage.

QU

A

Boite de 750ml

Colles néoprène réf.: 515

515
Temps de sechage

Temps ouvert

Env 2 300 cps

1 min

5min
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Viscosité
(NFT76 101)

LI

Colle jaune en phase solvant à base de polychloroprène multi
usage, à excellent pouvoir adhésif, séchage rapide et un long
temps ouvert, de viscosité moyenne et une résistance parfaite
à la chaleur.
Elle est utilisée principalement dans l’industrie automobile
(carrosserie, collage des joints en caoutchouc sur métal,
etc...) ainsi que dans l’Industrie du cuir et chaussures (tiges,
semelles en cuir, élastomères à l’exception du PU et TR)

QU

A

Boite de 750ml

Colles néoprène réf.: 555

Bidon de 10L

555
Temps de sechage

Temps ouvert

Env 1300cps

1 min 22 s

3 min
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Viscosité
(NFT76 101)

LI

Colle jaune en phase solvant à base de polychloroprène multi
usage, à excellent pouvoir adhésif, un temps de séchage et
un temps ouvert moyens et de viscosité moyenne. Elle est
utilisée principalement dans les travaux de tapisserie,
bricolage et l’Industrie du meuble (les panneaux laqués,
panneaux de ﬁbres agglomérés, etc…)
La colle est recommandée aussi pour l’industrie du cuir et
chaussures (tige et maroquinerie).

Bidon de 10L

QU

A

Boite de 750ml

Bidon de 10L

COLLES NEOPRENES
Multi-usages

Colle spéciale mousse réf.:
Stic Mousse 33P
Colle jaune en phase solvant à base de résine synthétique, à
excellent pouvoir adhésif, un séchage et un temps ouvert
rapides ainsi qu’ une faible viscosité.
Elle est utilisée principalement dans l’industrie du meuble
pour le collage du mousse sur divers matériaux (mousse,
MDF, bois, métal, cuir naturel et synthétique, textile…);

Stic Mousse 33P
Viscosité
(NFT76 101)

Temps de sechage

Temps ouvert

Env 150 cps

40 s

3 min

Bidon de 5L

Bidon de 10L

Colle Universelle réf.: 225
Temps de sechage

Temps ouvert

Env 2000 cps

45s

40 min
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Viscosité
(NFT76 101)

QU
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Made in Tunisia ŒĔŇŎ÷Īňě

Colle universelle jaune en phase solvant à base de
polychloroprène, à excellent pouvoir adhésif, séchage
rapide et un temps ouvert extrêmement long, de viscosité
moyenne. Elle est utilisée principalement dans l’industrie
du cuir et chaussures (tige et semelles en cuir ou
élastomères à l’exception du PU et TR), ainsi que dans
l’Industrie du meuble (les panneaux laqués, panneaux de
ﬁbres agglomérés, couvre champs, Mousse, etc…) ; la
colle est recommandée pour les travaux tapisserie et de
bricolage.

ISO 9001
Certifiée
OHSAS 18001

Boite de 750ml

Bidon de 10L

Fut de 200L

COLLE PVC
Hard PVC

COLPVC
Viscosité
(NFT76 101)

Env 1800 cps

Prétraitement

Temps de séchage

Décapant PVC

Immédiat

Colle transparente en phase solvant à base de
Polychlorure de vinyle, à excellent pouvoir
adhésif, séchage immédiat et de viscosité
moyenne.
Elle est utilisée pour le soudage à froid des tubes
et raccords en PVC rigide à différents pression,
convient parfaitement pour les canalisations
domestiques ou d’irrigation. Elle est efﬁcace
aussi pour les piscines et les bassins d’eau.
Conditionnement

500 ml
1 Litres
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125g

Q UA

Profondeur
d’emboitement
d’épolie

L

ENDUITS

Alcaﬁll Extérieur
Usage

Epaisseur

Intérieur /
Extérieur

0,4 mm à 5 cm

Alcaﬁll Intérieur

Temps d’utilisation
3à5h

Enduit extérieur à base de ciment
cellulosique et renforcé de résine
synthétique pour l’intérieur et
l’extérieur utilisé pour reboucher et
dégrossir des supports minéraux

Paquet de 1kg

Epaisseur
0 mm à 5 cm

Usage

Epaisseur
0,2 mm à 10cm

Paquet de 1kg

Alcamur Intérieur

Temps d’utilisation
40 minutes

Enduit à base de ciment blanc
renforcé de résine synthétique et
légèrement de ﬁbres pour l’intérieur
et l’extérieur utilisé pour reboucher,
lisser et dégrossir.

Paquet de 1kg

Temps d’utilisation

Usage

Epaisseur

Intérieur

Chaque épaisseur

45 mn

Enduit multifonctions à base de
plâtre ﬁn, ﬁbré et renforcé de résine
synthétique pour l’intérieur, avec
propriétés optimales d’application et
une très bonne adhérence même sur
des
supports
difﬁciles
pour
reboucher des trous et ﬁssures et
lisser des surfaces larges.

Liant
Enduit Liant pour badigeons Peintures
à la chaux, peintures émulsionnées
Enduits muraux plastiques, etc…
Emulgateur puissant pour les huiles et
vernis, résiste à l’eau et même au
lavage. Stable à la chaux et au ciment,
résistant au gel et à la chaleur. Produit
incolore et rapidement soluble dans
l’eau froide

1h

Enduit intérieur cellulosique à base de
plâtre pour l’intérieur. Rend les
supports lisses et sans tensions pour
tous travaux de décoration, utilisé pour
reboucher les trous et les ﬁssures,
pour jointoyer les plaques de plâtre
cartonnées et pour lisser des surfaces
minérales.

Alcamur Extérieur
Intérieur /
Extérieur

Temps d’utilisation

Usage
Intérieur

Paquet de 1kg

Alcapeint

Paquet de 125g

Application

Dosage / Paquet

Rendement

Papiers peints
normaux, légers
et moyens

7 Litres

6 à 7 Rouleaux

Papiers peints
lourds, speciaux,
gaufrés, vinyles
légers et moyens

5 Litres

5 à 6 Rouleaux

Colle amylacée à haut rendement pour
tous
papiers
peints
normaux,
spéciaux, vinyles légers et moyens,
prête en 5 min et renforcée d’acétate
de polyvinyle

Paquet de 250g

COLLES NATURELLES

Colle naturelle réf.: KV15

Colle à base de Dextrine utilisée pour la pose de moquette et
de dalle de toute sorte à l’exception du PVC

KV15
Viscosité

Couleur
Brune

Env.: 7500 cps

Seau de 40kg; 34kg et 6 kg

Colle naturelle réf.: BK3
Colle à base de Dextrine pour usage industriel utilisée pour
l’étiquetage des bouteilles et récipients en verre sur des
machines équipées de pompe ou de rouleau encolleur

BK3
Viscosité

Couleur
Brune

Env.: 47 500 cps

Seau de 40kg; 34kg et 6 kg

Colle naturelle réf.:
SIFCOFLEX
Colle en dispersion aqueuse à base de résines synthétiques
utilisée pour la pose de moquette et de dalle de toute sorte:
PVC, Linoléum, Caoutchouc sur les supports courants du
bâtiment (planche, béton, carrelage et dalle).

La colle bi composante SIFCOPUR 115 est destinée pour tout
collage de gazon synthétique en intérieur et extérieur. Elle a
une haute résistance à l’humidité et à la chaleur.

Fut de 150kg

SIFCOFLEX
Viscosité

Couleur
Blanche Crème

Env.: 42 500 cps

Seau de 40kg; 34kg et 6 kg

Colle naturelle réf.:
SIFCOPUR 115

Fut de 150kg

Fut de 150kg

SIFCOPUR 115
Viscosité

Prétraitement

Temps d’utilisation

Env 109 500 cps

ISO20HVL
(pour 5kg de SIFCOPUR,
1Kg d’ISO20HVL)

45 min à 20°C

Bouteille de 1 kg

Seau de 5kg et 10kg

Fut de 150kg

COLLES BRICOLAGES

LOCA

Loca

Sans solvant, utilisation bureautique

Sifmelt EVA8
Utilisable avec

Temps ouvert

Pistolet (160°C, 180°)

Sup 10 sec

Colle Thérmofusible transparente de
haute viscosité et de faible odeur
utilisable pour différents supports tels
que plastique, carton, décoration, métal,
bois et bricolage
Conditionnement
5 Bâtons
de 7mm

5 Bâtons
de 11mm

Tube 30ml

sac de
1kg

515

335
Viscosité
(NFT76 101)

Env 2 500 cps

Prétraitement

Temps de séchage

Décapant spécial PVC

10 min

Colle transparente en phase solvant à
base de polyuréthane, à excellent
pouvoir adhésif, séchage rapide et de
viscosité moyenne.
Elle est utilisée principalement pour le
collage des tubes en PVC rigides basse
pression, aussi pour les préaux et les
brises de vue en PVC.

Tubes de 140ml

Présentoir de 36 tubes

Viscosité
(NFT76 101)
Env 2 300 cps

AUTOCOL

Temps de sechage

Temps ouvert

Viscosité
(NFT76 101)

1 min

5min

Env 4300 cps

Colle jaune en phase solvant à base de polychloroprène multi usage, à excellent pouvoir
adhésif, séchage rapide et un long temps
ouvert, de viscosité moyenne et une résistance
parfaite à la chaleur.
Elle est utilisée principalement dans l’industrie
automobile (carrosserie, collage des joints en
caoutchouc sur métal, etc...) ainsi que dans
l’Industrie du cuir et chaussures (tiges, semelles
en cuir, élastomères à l’exception du PU et TR)

Tubes de 140ml

Temps de séchage

Temps de séchage

5min 30s

6 min

Colle légèrement jaune en phase
solvant à base de caoutchouc naturel, à
excellent pouvoir adhésif, un séchage
et un temps ouvert lent et de haute
viscosité.
Elle est utilisée pour la réparation et le
soudage à froid des chambres à air des
cycles et motocycles.

Tubes de 18ml
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