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SikaCor VEL 2 
 

REVETEMENT D’ETANCHEITE A HAUTE RESISTANCE CHIMIQUE EN 3 MM 

 

Le revêtement sélectionné est un système vinyl-ester adhérent, destiné à la protection et à 

l’étanchéité des bétons en contact avec des  effluents chimique fortement agressifs. 

 

Ce système bénéficie des homologations et caractéristiques suivants : 

Marquage CE – EN 1504-2 « Systèmes de protection de surface pour béton » 

Marquage CE – Déclaration des performances selon norme EN 1504-2 

Usine de Production certifiée ISO 9001 et ISO 14001 

Cahier des clauses techniques N°49 Pour station d’épuration 

Adhérence par traction (NF EN 13892-8) : > 1,5 N/mm² (Rupture dans le béton) 
Résistance à l’impact (ISO 6272) : Classe III 
Résistance chimique (NF EN 13529) : Se référer au tableau de résistance Chimique 
 

Le système est constitué des couches suivantes :  

Un ragréage du support si nécessaire avec SIKA ICOMENT 520  ou SIKAGARD 720 EPOCEM (béton 

jeune) 

Une couche en bouche-pore de SIKACOR VEL à raison de 0,3 kg/m2 saupoudré de silice calibrée  

Une couche d’imprégnation de SIKACOR VEL à raison de 0,8 kg/m2  

Mise en place en place d’une premier renfort SIKAGARD ARMATURE MT 450  

Une couche de saturation de SIKACOR VEL à raison de 0,8 kg/m2  

Mise en place en place d’un deuxième renfort SIKAGARD ARMATURE MT 450  

Une couche de saturation de SIKACOR VEL à raison de 0,6 kg/m2  

Mise en place en place d’un voile de surface SIKAGARD ARMATURE VS 30  

Une couche de finition de SIKACOR VEL à raison de 0,6 kg/m2  

 

La mise en œuvre doit être réalisée par une entreprise qualifiée et assurée pour ce type de 
travaux. 
 
Eléments complémentaires : L’application de ce type de revêtement nécessite des protections 
individuelles telles que masques, cartouches et lunettes appropriées.  
 
 
 


