Sika Boom®

NOUVELLE GAMME
DE MOUSSES EXPANSIVES

MOUSSES EXPANSIVES

Sika Boom®

ISOLATION

PORTES & FENÊTRES

́ Reprise élastique importante

́ Haute flexibilité :
suit les mouvements en cas
de dilatation des matériaux

́ Mousse souple
́ Multi-matériaux
́ Isolation thermique
et acoustique

́ Excellente isolation thermique
et acoustique

Sika Boom®-139
I Isolation

Sika Boom®-138
I Portes & Fenêtres

́ Expansion controlée :
ne déforme pas le support

TOUT EN UN
́ Facile à enduire
́ Facile à découper
́ Applications tous sens
́ Excellent maintien
́ Expansion : jusqu'à 27 L
(aérosol de 500ml)

Sika Boom®-128
I Tout en un

Sika Boom®-528,
le Tout en un
en pistolable

ISOLER, CALER,
CALFEUTRER
Mousse de
spécialité

PURFORM® est le polyurethane issu de la dernière innovation
technologique Sika. Les produits PURFORM® ont une longueur
d’avance et gardent les performances dont vous avez besoin
à des teneurs en monomères extrêmement faibles (respectant
la nouvelle réglementation REACH).

SIKA, PARTENAIRE DE VOS AMBITIONS

BÂTIMENT

OUVRAGES D'ART

TRAVAUX PUBLICS

HABITATS INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Sika France SAS est une filiale de Sika AG dont le siège est situé
en Suisse. Entreprise internationale, Sika développe, fabrique et
commercialise des procédés techniques à destination de la construction
et de l'industrie. Sika est leader dans le développement de solutions
de collage, jointoiement, étanchéité, insonorisation et renforcement
structurel. La gamme Sika comprend des adjuvants pour béton, des
mortiers spéciaux, des colles, des mastics, du renforcement structurel
ainsi que des systèmes pour revêtement de sols et toitures

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.

SITES INDUSTRIELS

SITES INDUSTRIELS
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QUI SOMMES NOUS ?

