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SIKA LANCE SA NOUVELLE TECHNOLOGIE DE POLYURÉTHANE PURFORM® 
ET INVESTIT DANS DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION À DÜDINGEN  
  
Sika, le plus grand fabricant mondial d'adhésifs et de mastics d'étanchéité pour le secteur du 
bâtiment et de l'industrie automobile, a mis au point une nouvelle technologie de polyuréthane 
qu'il lance sur le marché sous la marque PURFORM®. Les nouveaux polymères seront d'abord 
intégrés dans le Sikaflex®, le produit le plus vendu de Sika, ainsi que dans des membranes liquides 
appliquées. Cette innovation apporte des avantages importants aux clients : les produits ont un 
profil de performance amélioré, sont encore plus durables et présentent un fort profil de 
résistance à l'usure. Des investissements dans les installations de production associées ont 
récemment été réalisés sur le site de Düdingen. 
 
Les polyuréthanes ont de nombreuses applications différentes dans le secteur de la construction et 
de l'industrie automobile. Par exemple, les joints à base de polyuréthane sont utilisés pour 
l'étanchéité aux intempéries des éléments de façade des bâtiments, ou pour fixer des éléments de 
construction dans le cadre de prolongements d'infrastructures ou de finitions intérieures avec des 
adhésifs. Ces solutions à haute performance sont également utilisées pour le collage des éléments 
de carrosserie et des systèmes de batterie des véhicules électriques. 
  
Grâce à sa nouvelle technologie PURFORM®, à partir de 2021, Sika fournira à ses clients des produits 
qui non seulement répondent aux normes les plus élevées en termes de performances, mais qui 
sont également conformes à la future réglementation REACH, plus stricte, pour une meilleure 
protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs. 
  
DES PERFORMANCES ACCRUES AVEC PLUS D'AVANTAGES POUR LES CLIENTS 
Les produits Sika qui utilisent PURFORM® peuvent offrir des avantages importants aux clients. Il 
s'agit notamment de l'efficacité du processus apportée par une préparation de surface réduite avec 
une amélioration simultanée des propriétés adhésives. La nouvelle technologie permet également 
de coller les plastiques de manière fiable et sans fissuration sous contrainte, et offre la meilleure 
compatibilité possible avec les surfaces sensibles comme la pierre naturelle. Les produits utilisant la 
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nouvelle technologie peuvent être extrêmement résistants aux intempéries et peuvent supporter 
une exposition aux rayons UV à l'extérieur pendant beaucoup plus longtemps. Grâce à leur grande 
robustesse, ils sont également beaucoup plus durables. 
  
INVESTISSEMENTS DE DÉVELOPPEMENT EN SUISSE 
La prochaine génération de polyuréthanes sera produite sur le site de Düdingen, qui abrite l'une des 
plus grandes usines de fabrication de Sika en Europe. En investissant dans cette expansion, Sika 
garantit des emplois en Suisse à long terme. 
  
Frank Höfflin, Directeur de la Technologie déclare : "Avec le développement de la nouvelle 
technologie PURFORM®, nos experts ont créé une nouvelle plate-forme de croissance pour Sika, 
grâce à laquelle nous pouvons renforcer notre position de leader. Conformément à notre principe 
"plus de performance, plus de durabilité", nous mettons rigoureusement en œuvre notre stratégie 
2023 dans l'optique d'innovations durables et performantes. Grâce à nos solutions d'avenir, nous 
sommes les leaders du marché et permettons une construction et un transport durables". 
 
A PROPOS DE SIKA 
Spécialisé dans les produits chimiques, Sika est leader dans le développement et la fabrication de 
systèmes et de produits pour le collage, l'étanchéité, l’insonorisation, le renforcement et la 
protection dans les secteurs de la construction et de l’industrie automobile. Sika possède des filiales 
dans 100 pays à travers le monde et produit dans plus de 300 usines. Sika emploie 25 000 
collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 milliards de francs suisses au cours de l'exercice 
2019. Fin 2019, Sika a remporté le « Swiss Technology Award » pour une nouvelle technologie 
d'adhésif révolutionnaire. 
 
 
 
 


