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NOTICE PRODUIT

Sikagard®-199 Agent Antidérapant
Traitement antidérapant pour carreaux céramique lisses

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Sikagard®-199 Antidérapant est un traitement des sur-
faces minérales leur octroyant des propriétés antidé-
rapantes.
Il permet un gommage surfacique et irréversible de la 
vitrification des revêtements céramiques, réduisant 
très fortement la glissance à l’état humide.

DOMAINES D’APPLICATION
Sikagard®-199 Antidérapant s’applique en intérieur ou 
en extérieur sur toutes les surfaces lisses et minérales 
telles que :

Carrelage▪
Grès cérame▪
Email▪
Faïence▪
Pierre naturelle▪
Marbre, etc...▪

  
Il est idéal pour traiter tous les abords rendus glissants 
en présence d’eau : terrasses, marches d’escaliers, 
rampes d’accès piétonnier, halls d’entrées, complexes 
sportifs, plages de piscines, cuisines, bacs à douche, 
baignoires, etc.
  
Faire un essai préalable sur une petite surface avant 
application sur l’ensemble de la surface désirée.
  
Sikagard®-199 Antidérapant ne doit pas être utilisé 
sur  les supports traités avec huile de lin ou avec une 
protection hydrofuge, les bacs acrylique ou autres ré-
sines, les peintures, vernis, le PVC, les sols souples, le 
bois, l'ardoise naturelle, le béton ciré, béton quartz, 
etc.
  

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Application simple directement sur les carreaux.▪
Très faible modification de l’aspect et de la couleur 
du support.

▪

Plusieurs niveaux d’antiglissance en fonction de la 
quantité de produit appliquée et du temps de 
contact.

▪

Effet longue durée.▪
N’attaque pas les supports en profondeur.▪
Encrassement maîtrisé.▪
Nettoyage de la surface toujours possible.▪
Possibilité de ne traiter qu'une partie des sols en dé-
limitant la zone de glissance.

▪

Neutralisation de l'attaque du support par simple 
rinçage à l'eau.

▪
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement Bidons de 2 litres et 5 litres

Durée de Conservation 3 ans à partir de la date de fabrication

Conditions de Stockage Dans son emballage d’origine fermé, stocké à l’abri du gel, des fortes tem-
pératures et des sources de chaleur. 
Une fois gelé, le produit n’est pas récupérable.

Aspect / Couleur Liquide translucide

Densité environ 1

Valeur pH environ 3

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation 1 L pour 4 à 10 m² selon la nature du support

Température de l'Air Ambiant entre +5°C et +25°c (température du support et d'application)
Ne pas appliquer en période de gel ou en présence de fortes chaleurs.

VALEURS DE BASE
Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit 
sont basées sur des essais effectués en laboratoire. 
Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait 
de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS
Porter des équipements de sécurité (combinaison, 
gants, lunettes de protection).

▪

Le traitement modifie la brillance des supports.▪
Sur certains types de marbre le traitement peut ne 
pas être efficace.

▪

Dans tous les cas, effectuer un essai préalable.▪
En cas de doute concernant le bon niveau d’antiglis-
sance (selon le support), laisser agir le liquide par 
tranche de 15 min. environ. Renouveler l’opération 
pour augmenter l’antiglissance.

▪

Protéger les supports tels que : verre, peinture, mé-
taux, etc.

▪

Ne pas utiliser en trempage.▪
Ne pas appliquer par temps de pluie ou de fortes 
chaleurs.

▪

Ne pas travailler sur support chaud ou en plein soleil 
(évaporation trop rapide du produit).

▪

Aérer les locaux pendant et après le traitement.▪

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs 
doivent consulter la version la plus récente de la fiche 
de données de sécurité correspondante. Pour obtenir 
des informations et des conseils sur la manipulation, le 
stockage et l'élimination en toute sécurité des pro-
duits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la 
fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente 
contenant les données physiques, toxicologiques, éco-
toxicologiques et autres données relatives à la sécuri-
té. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et 
sur le site www.sika.fr

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION
PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports devront être dépoussiérés, propres et 
secs. Les traces de graisse, huile, savon seront net-
toyées avec un détergent et rincées à l’eau claire.

▪

Protéger les surfaces ne devant pas être traitées 
(verre, peinture, métaux, etc).

▪

  

APPLICATION

Sikagard®-199 Antidérapant s’applique pur sur sup-
port bien sec.

▪

Appliquer une couche copieuse au pulvérisateur 
basse pression en évitant les éclaboussures. La 
couche devra être régulière et sans manque.

▪

Laisser agir entre 15 et 45 min. selon le degré d’anti-
dérapant recherché.

▪

La couche de liquide doit être continue et ne doit pas 
sécher.

▪

Ajouter du produit si nécessaire.▪
Après le temps désiré, rincer soigneusement à l’eau 
pour neutraliser l’action du produit.

▪

Renouveler l’opération si nécessaire.▪
Les sols traités peuvent être mis en service immédia-
tement après le rinçage.

▪

  

NETTOYAGE DES OUTILS

A l’eau immédiatement après application.
Rincer plusieurs fois le pulvérisateur.
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RESTRICTIONS LOCALES
Veuillez noter que du fait de réglementations locales 
spécifiques, les données déclarées pour ce produit 
peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la 
Notice Produit locale pour les données exactes sur le 
produit.

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations, et en particulier les recommanda-
tions concernant les modalités d’application et d’utili-
sation finale des produits Sika sont fournies en toute 
bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expé-
rience que Sika a acquises à ce jour de ses produits 
lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés 
et appliqués dans des conditions normales, conformé-
ment aux recommandations de Sika. En pratique, les 
différences entre matériaux, substrats et conditions 
spécifiques sur site sont telles que ces informations ou 
recommandations écrites, ou autre conseil donné, 
n’impliquent aucune garantie de qualité marchande 
autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni 
aucune garantie de conformité à un usage particulier, 
ni aucune responsabilité découlant de quelque rela-
tion juridique que ce soit. L’utilisateur du produit doit 
vérifier par un essai sur site l’adaptation du produit à 
l’application et à l’objectif envisagés. Sika se réserve le 
droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre 
responsabilité ne saurait d’aucune manière être enga-
gée dans l’hypothèse d’une application non conforme 
à nos renseignements. Les droits de propriété détenus 
par des tiers doivent impérativement être respectés. 
Toutes les commandes sont soumises à nos conditions 
générales de vente et de livraison en vigueur. Les utili-
sateurs doivent impérativement consulter la version la 
plus récente de la Notice Produit correspondant au 
produit concerné, accessible sur internet ou qui leur 
sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sikagard-199AgentAntidrapant-fr-FR-(02-2022)-1-1.pdf

Notice Produit
Sikagard®-199 Agent Antidérapant
Février 2022, Version 01.01
021790600000000033

3 / 3


