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DONNÉES TECHNIQUES SILKA  

Silka produits auxiliaires et accessoires 
 

Produit Description Emballage 
Colle Silkafix été mortier-colle pour blocs Silka 25 kg (40 sacs par palette) 
Colle Silkafix hiver mortier-colle pour blocs Silka 25 kg (40 sacs par palette) 

Marteau Thorelbo 1220 g marteau en caoutchoux pour bien 
tasser les blocs 

1 pièce 

Marteau Thorelbo 1880 g marteau en caoutchoux pour bien 
tasser les blocs 

1 pièce 

Pince à bloc pour lever les blocs pleins 1 pièce 
Cisaille pour couper les blocs 1 pièce 

Clip en PE plat avec égoutte pour fixation 
d’isolation 

1000 pièces 

Cale en PVC pour aligner les éléments (niveller) 500 pièces 
Mixer à colle mixer pour préparer la colle 1 pièce 

Gabarit à chanfreins Pour montage sur disqueuse 125 
Metabo, Hitachi, Hilti 

1 pièce 

Ancrage pour murs creux 250 mm pour murs doubles collés 500 pièces 
Ancrage pour murs creux 280 mm pour murs doubles collés 500 pièces 
Ancrage fixe mur Silka (double 65x35) raccord non flexible entre 2 murs 100 pièces 
Ancrage à ressort mur Silka (double) raccord flexible entre 2 murs 100 pièces 
Ancrage à ressort mur Silka (simple) raccord flexible entre 2 murs 100 pièces 
Patte de liaison SV 300 mm raccord non flexible 250 pièces 
Ancrage de dilatation SV joint de dilatation dans un mur 250 pièces 
 

Silka bacs à colle inox et accessoires 

Produit Largeurs 
Bac à colle inox 10 - 15 -20 cm 

Sous-plaque pour blocs à chanfreins 10 - 15 -20 cm 
Sous-plaque pour blocs light 10 - 15 -20 cm 

Truelle à colle pour LB et LBL * 10 - 15 -20 cm 
Couteau pour truelle pour VB ** 10 - 15 -20 cm 

Les bacs à colle servent à coller les joints horizontaux des éléments Silka et des blocs à coller Silka pleins. 
Pour coller les LBL ou les VB, il faut monter la sous-plaque correspondante sur le bac à colle. 
 
*    Les truelles servent à encoller les joints verticaux et sont pourvues d’un couteau avec un profil spécifique à cette fin. 
** Pour encoller les joints verticaux des VB, il faut monter le couteau pour VB sur une truelle à colle pour LBL/LB. 
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Dans le cadre de l’amélioration permanente de nos produits, notre gamme peut être adaptée à tout moment sans préavis. 

Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite ou réutilisée sans l’accord écrit préalable de Xella. 
Xella décline toute responsabilité pour les dommages dont les informations contenues dans le présent dossier pourraitent êtra la cause en dépit de tout les soins mis à les établir. 


