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ACTUALITÉS PRODUIT 
 
 
 

SIKAWALL® 
DES MURS PRÊTS À TOUTE ÉPREUVE 

 
 
 
Sika étend son expertise dans le domaine des enduits muraux avec 
le lancement d'une nouvelle gamme SikaWall® pour la préparation 
des murs et plafonds en intérieur ou en extérieur destinée aux 
professionnels. 
La gamme SikaWall® se compose de 9 produits en poudre ou en 
pâte aux formules polyvalentes en réponse à tous les usages, tous 
les supports et toutes les techniques d’application. 
 

Ils bénéficient d’un packaging optimisé pour un confort maximal avec 
des poignées pour les sacs de 20 kg ou un matériau composite pour 
les sacs de 4 kg garantissant une durée de vie du produit de 2 ans.  
Classé A ou A+ en matière de qualité de l’air, les produits SikaWall® garantissent le respect de l’utilisateur et de 
l’environnement. 
 
 

REBOUCHAGE ET GARNISSAGE, EXIT LES TROUS ! 
 

Pour reboucher les trous et les fissures sur les murs et plafonds en intérieur, Sika propose 
SikaWall®-274 R, un enduit de rebouchage en poudre sans limite d’épaisseur, à adhérence 
élevée, facile à appliquer et à finition lisse. 
Il se complète par SikaWall®-370 RP, un enduit de rebouchage en pâte, extra blanc, sec au 
toucher en 1 heure, et à finition lisse, idéal pour les retouches express.  
Tous les deux à appliquer manuellement. 
 
Sika propose également SikaWall-250 G, un enduit de garnissage en poudre offrant un haut 
pouvoir couvrant, un redoublement rapide en 2 heures et une finition lisse. Il s’applique 
manuellement ou avec une machine à projeter sur les murs et plafonds intérieurs. 
 

Conditionnement SikaWall®-274 R poudre : sac de 15 et 4 kg  
Conditionnement SikaWall®-370 RP pâte : seau de 5 kg   
Conditionnement SikaWall®-250 G poudre : sac de 20 et 4 kg 

 
 

DES ENDUITS DE FINITION POUR DES MURS COMME NEUFS 
 

Sika propose deux enduits extra-fins spécialement étudiés pour une finition parfaitement 
lisse avant peinture, applicables facilement et rapidement grâce à une excellente glisse et 
à un temps de ponçage réduit. 
 SikaWall®-200 F, en poudre, applicable manuellement ou à la machine à projeter. 
 SikaWall®-300 FP, enduit de finition en pâte prêt à l’emploi, applicable manuellement, 

à l’airless ou à la machine à projeter. Il garantit une mise en peinture rapide dès 3h30. 
  

Conditionnement SikaWall®-200 F : sac de 20 et 4 kg 
Conditionnement SikaWall®-300 FP : seau de 15 et 5 kg 

.../... 



 
 

TROIS ENDUITS MULTIFONCTIONS POUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS 
 

Sika propose trois enduits multifonctions pour murs et plafonds :  

 SikaWall®-284 M, un enduit 4 en 1, en poudre, pour le rebouchage, le garnissage, le 
lissage et le collage de bandes à joint. Applicable manuellement ou à la machine à 
projeter. 

 SikaWall®-384 MP, enduit 3 en 1, en pâte, pour le garnissage, le lissage et le collage de 
bandes à joint, applicable manuellement, à l’airless ou à la machine à projeter.  

 SikaWall®-380 LH, un enduit en pâte, polyvalent pour le rebouchage, le garnissage, le 
lissage et le collage de bandes à joint en locaux humides. Spécialement adapté au 
recouvrement des murs carrelés avant application de peinture, Il se caractérise par 
une haute résistance à l’humidité, un temps de séchage d’environ 1 heure, une 
finition extra-lisse et un recouvrement dès 3h. Il offre une excellente adhérence sur 
support bois et carrelage. Applicable manuellement. 

 
Conditionnement SikaWall®-284 M : sac de 20 et 4 kg  
Conditionnement SikaWall®-384 MP : seau de 15 et 5 kg  
Conditionnement SikaWall®-380 LH : seau de 5 kg 

 
 

UN ENDUIT POLYVALENT SPÉCIAL EXTÉRIEUR  
 

SikaWall®-100 E est un enduit polyvalent en poudre à base de ciment pour le 
rebouchage, l’égalisage et le lissage des murs et plafonds intérieurs et extérieurs. 
Son taux de gâchage variable permet d’adapter sa consistance à l’usage souhaité : 
consistance ferme pour le rebouchage ou souple pour le lissage. Applicable 
manuellement ou à la machine à projeter, sans poussière et doté d’une excellente 
qualité de glisse, il est très agréable et facile à appliquer.  
Il peut rester nu ou être recouvert. 
 
Conditionnement : sac de 15 kg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISUELS À TÉLÉCHARGER ICI 

 
 
 
 
 

Sika France S.A.S. 
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