
Pour reboucher les trous et les fi ssures disgracieux ayant pris place sur les murs intérieurs et 
les plafonds, Sika propose l’enduit SikaWall® Rebouchage et Réparati on. Facile à appliquer et à 
poncer, il convient à une multi tude de supports : béton, enduit base ciment, béton cellulaire, 
briques, pierres, parpaings, etc… SikaWall® Rebouchage et Réparati on présente une excellente 
capacité d’adhérence. Il résiste au perçage et peut être peint. Cet enduit de garnissage existe sous 
deux formats : en poudre, à appliquer manuellement et sec au toucher en 2 heures ; en pâte 
prête-à-l’emploi, pour reboucher et garnir trous et fissures, manuellement ou à l’aide d’un 
pulvérisateur. Il est alors sec en une heure seulement.
Conditi onnement de SikaWall® Rebouchage et Réparati on poudre : sac de 4, 10, 20 kg ; coloris : 
blanc ; prix : à parti r de 9,90 € TTC.
Conditi onnement de SikaWall® Rebouchage et Réparati on pâte : seau de 1,5 et 5 kg ; coloris : 
blanc ; prix : à parti r de 9,90 € TTC.

SikaWall® Lissage Enduit de Finiti on est desti né aux murs et plafonds intérieurs. Applicable 
avant peinture ou papier peint sur de nombreux types de surfaces, il se ponce facilement, 
pour obtenir une fi niti on extra-lisse. SikaWall® Lissage Enduit de Finiti on est disponible en 
poudre. Simple à mélanger, il est sec au toucher en 2 heures. En pâte, il est prêt-à-l’emploi, 
et peut s’appliquer manuellement ou à l’aide d’un pulvérisateur. SikaWall® Lissage Enduit 
de Finiti on en pâte sèche en une heure.
Conditi onnement de SikaWall® Lissage Enduit de Finiti on poudre : sac de 4, 10, 20 kg ; 
coloris : blanc ; prix : à parti r de 9,95 € TTC.
Conditi onnement de SikaWall® Lissage Enduit de Finiti on pâte : seau de 1,5, 5 et 15 kg ; 
coloris : blanc ; prix : à parti r de 6,90 € TTC.
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SIKAWALL® : UNE GAMME COMPLÈTE 
POUR OFFRIR UNE SECONDE VIE AUX MURS !

Les murs et plafonds sont soumis à rude épreuve et fi nissent souvent par 
se détériorer… 
Pour réparer trous, fi ssures et autres irrégularités, Sika lance aujourd’hui 
SikaWall®, une large gamme de produits adaptés à la rénovati on des 
plafonds, des murs intérieurs et extérieurs. 
Classés A ou A+ en mati ère de qualité de l’air, les produits de la gamme 
SikaWall® sont simples à uti liser, qu’ils soient conditi onnés en poudre 
ou en pâte prête-à-l’emploi. Ils permett ent ainsi de réaliser facilement le 
rebouchage, le garnissage et le lissage des murs avant applicati on d’une 
couche de fi niti on décorati ve… Pour off rir une jeunesse durable à toutes 
les façades !

SIKAWALL® REBOUCHAGE ET RÉPARATION, EXIT LES TROUS !

DES MURS COMME NEUF AVEC SIKAWALL® LISSAGE ENDUIT DE FINITION



La gamme SikaWall® intègre également trois enduits sans retrait : 
SikaWall Tout en 1 Poudre, Tout en 1 Pâte et Rebouchage universel, 
pour rénover les murs de A à Z. Polyvalents, ils permettent 
d’eff ectuer aussi bien le rebouchage, le garnissage, que le lissage 
et la fi niti on des murs et plafonds intérieurs.
Conditi onnement de Sikawall® Tout en 1 Poudre : sac de 4, 10, 
20 kg ; coloris : blanc ; prix : à parti r de 9,90 € TTC 
Conditi onnement de Sikawall® Tout en 1 Pâte : seau de 1,5, 5, 
15 kg ; coloris : blanc ; prix : à parti r de 9,90 € TTC.
Conditi onnement de Sikawall® Rebouchage Universel : tube de 
400 g ; coloris : blanc ; prix : à parti r de 7,90 € TTC.

Pour répondre aux contraintes spécifi ques des pièces 
humides, Sika propose SikaWall® Pièces Humides, un 
enduit de rebouchage, garnissage, lissage et de fi niti on. 
En pâte, il est formulé pour les salles de bain, cuisines 
et toilett es. Il s’applique sur une multi tude de surfaces 
telles que le béton, le béton cellulaire, les briques, 
pierres, parpaings, etc. 
Conditi onnement : seau de 5 et 15 kg ; coloris : bleuté ; 
prix : à parti r de 29,90 € TTC.

Pour permett re la rénovati on des façades intérieures et extérieures, Sika a conçu 
SikaWall® Intérieur & Extérieur Poudre, un enduit de garnissage, de rebouchage 
et de fi niti on dédié. Ce morti er ultra fi n pour débullage et lissage de murs et 
plafonds s’applique sur les surfaces en béton, les enduits base ciment et le 
béton cellulaire. Il off re alors un rendu extra lisse esthéti que avant la mise en 
peinture, et peut également être laissé nu.
Conditi onnement : sac de 20 kg ; coloris : gris ; prix : à parti r de 24,90 € TTC.

L’ensemble des produits de la nouvelle gamme SikaWall® pour la rénovati on des murs est disponible en Grande Surface 
de Bricolage.

REBOUCHAGE, GARNISSAGE, LISSAGE ET FINITION, EN UN SEUL PRODUIT !

SIKAWALL® PIÈCES HUMIDES : DES MURS DE SALLE DE BAIN PROPRES ET NETS

SIKAWALL® INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR POUDRE, POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR
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