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Pour en finir avec les courants d’airs dans les 
maisons, Sika lance une nouvelle génération 
de mousses expansives Sika Boom®

Pour se calfeutrer et s’isoler durablement contre le froid et les bruits qui profitent de tous les 
espaces creux dans une maison, Sika, leader mondial de l’étanchéité dans l’habitat, propose une 
nouvelle génération de mousses expansives en polyuréthane PURFORM Sika Boom®, déclinée 
dans 3 applications : Tout en 1 ; Portes & Fenêtres ; Isolation.

Ces 3 nouvelles références Sika Boom® bénéficient des dernières avancées technologiques de Sika 
concrétisées par la mise au point d’un polyuréthane innovant, PURFORM®. Cette technologie inédite 
devance d’ores et déjà les réglementations REACH applicables en 2023, conçues pour garantir un 
plus grand respect de l’utilisateur. Résultat : les mousses expansives Sika Boom® présentent des 
teneurs en monomères extrêmement faibles tout en disposant de nouvelles performances.

La nouvelle gamme Sika Boom® se compose de 3 références de mousse expansive en polyuréthane 
PURFORM® adaptées à des applications universelles ou aux pouvoirs augmentés pour des applications 
spécifiques. 
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«Sika Boom®-128 Tout en un»

«Sika Boom®-128 Tout en un» est une mousse expansive universelle répondant 
à tous les besoins courants de calage, d’isolation et de remplissage des espaces 
creux, dans les murs, les cloisons, les passages de tuyauterie et les canalisations. 
Elle offre une adhérence renforcée sur de nombreux supports (béton, bois, 
parpaing, brique, PVC…). Elle dispose également d’un haut pouvoir d’expansion 
(jusqu’à 27 L pour son format 500 ml) et un temps de durcissement rapide 
(25 min). Elle est, en outre, facile à découper et à enduire après durcissement.  
«Sika Boom® -128 Tout en un» est applicable en tous sens (tête haut et tête en bas).

Pour répondre à tous les besoins du marché, «Sika Boom®-128 Tout en un» est proposée en 4 tailles : 
250 ml, 400 ml, 500 ml, 750 ml en version manuelle et 500 ml en pistolable. 
Prix public indicatif : 13 € TTC en 500 ml version manuelle
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«Sika Boom®-138 Portes & Fenêtres»

«Sika Boom®-138 Portes & Fenêtres» est conçue pour calfeutrer et isoler autour 
des châssis de portes et de fenêtres (y compris de grande dimension) en intérieur 
et en extérieur. Elle est également idéale pour une utilisation sous toiture et pour 
l’isolation des combles. Elle se caractérise par une haute flexibilité lui permettant 
de suivre les mouvements en cas de dilatation des matériaux. Enfin, son expansion 
contrôlée évite toute déformation du support. «Sika Boom®-138 Portes & Fenêtres» 
est utilisable en tous sens.

Conditionnement : 500 ml 
Prix public indicatif : 15€ TTC
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«Sika Boom®-139 Isolation»

«Sika Boom®-139 Isolation» est destinée à la réalisation d’une isolation thermique 
et phonique entre les maçonneries et les cadres de portes et fenêtres, l’isolation des 
combles ainsi que l’isolation des canalisations. Mousse souple, elle présente des 
qualités importantes de reprise élastique permettant de suivre les mouvements 
des supports autour desquels elle peut s’appliquer. Elle offre également une 
excellente adhérence sur tous supports (PVC, parpaing, bois…).

Conditionnement : 500 ml 
Prix public indicatif : 15€ TTC


