
COMMUNIQUÉ DE PRESSE • MAI 2021 
 
 
 
 

 

ACTUALITÉS PRODUIT 
 

 
UNE TERRASSE PROPRE ET PROTÉGÉE  

POUR L’ÉTÉ 

 
88% des Français possèdent un espace extérieur (jardin, balcon ou terrasse)1 et 84 % estiment que leur espace extérieur 
est une bulle d’air au quotidien1. Pour en profiter au maximum avec l’arrivée des beaux jours, place au nettoyage de 
printemps !  
Pour effacer les aléas de l’hiver passé (vent, pluie, neige, grêle…), il existe aujourd’hui de nombreuses solutions pour 
nettoyer et protéger sa terrasse.  
Sika, spécialiste de l’étanchéité, conçoit des produits permettant de nettoyer, de protéger et d’embellir sa terrasse, pour 
savourer pleinement ces moments de détente en extérieur.  

 
 

UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR 
 
Sikagard® Nettoyant Concentré est un nettoyant polyvalent particulièrement adapté au nettoyage 
des surfaces des façades, murs, sols, toitures, escaliers extérieurs, dallages, murs de clôtures, 
bordures… Il peut s’utiliser sur des pierres naturelles ou reconstituées, des dalles de béton, de la 
céramique, du carrelage, de la terre cuite, du bois, des surfaces peintes, de l’acier, du plastique… 
Prêt à l’emploi ou à diluer, il permet d’éliminer l’encrassement dû à la pollution atmosphérique mais 
également de dissoudre les huiles, graisses, suies et autres contaminations des revêtements de 
façades sans les dégrader. 
Facile à rincer, ce nettoyant concentré est sans phosphate ni solvant organique. 
 
Bidon 5 L - Prix public indicatif : 49,90 € TTC 

 
UN DÉSINCRUSTANT 2 EN 1  
 

 Sika® Stop TOUT en 1 s’utilise pour désincruster les traces vertes, noires et rouges mais également 
pour le traitement des supports afin d’éviter qu’elles ne réapparaissent. Il désincruste les 
bâtiments : murs de façades, toitures, terrasses, balcons… les aménagements extérieurs : dallages, 
allées, murs de clôtures, vasques, balustres, bassins non-poissonneux…ainsi que les pollutions 
urbaines sur toitures et façades. Prêt à l’emploi, sans odeur, ne nécessitant pas de rinçage, il agit 
rapidement et ne laisse pas de traces sur les matériaux dont il améliore la conservation et évite un 
retour rapide de l’encrassement. Sa formule est renforcée en principe actif pour un traitement 
efficace des toitures, des façades et des sols. 
 

Bidon 5 L – Prix indicatif : 24,90 € TTC 

Bidon 20 L - Prix public indicatif : 59,90 € TTC 

 
 
 
 
 

 
1 Étude « Jardins & Terrasses » menée par Kantar et Univers Habitat en février 2020 



UNE TERRASSE BIEN PROTÉGÉE 
 
Sikagard® Protection Tout en 1 peut s’utiliser et protéger l’extérieur comme l’intérieur, de la toiture 
jusqu’au sol. Un des rares protecteurs du marché qui soit quasiment universel, il protège une très 
large plage de supports, des plus poreux comme les enduits de façade jusqu’aux plus fermés comme 
le marbre. Il protège ces surfaces contre la pénétration de l’eau, de l’huile du gasoil et des taches. 
Offrant une protection invisible et sans aucun changement d’aspect, il s’applique rapidement (1 ou 
2 couches) sans temps d’attente entre les 2 couches et permet à la surface de respirer. Il peut 
également servir de protection anti-graffiti.  
 
Bidon 2 L – Prix public indicatif : 39,90 € TTC 
Bidon 5 L - Prix public indicatif : 69,90 € TTC 
Bidon 20 L - Prix public indicatif : 249,90 € TTC 
 

 

  
Avant Après 

 
Découvrez les vidéos Sika de la gamme NPE – Nettoyer, Protéger, Embellir : 

 
Nettoyer, Traiter, Proteger, la gamme Sikagard - YouTube 

Sikagard® Nettoyant Concentré 
Sika® Stop TOUT en 1 
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https://www.youtube.com/watch?v=vP51baUkbMA&list=PLLMFIT_U74d9Tum6zDU9uqqOVghBZ8RE8&index=5
file:///C:/Users/sajdera.youri/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VUL66QQF/Nettoyant,%20Sikagard®%20Nettoyant%20-%20YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=_UKglErX4TY&list=PLLMFIT_U74d9Tum6zDU9uqqOVghBZ8RE8&index=4
https://clccom.com/sika/

