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Spécialisée dans la fabrication de produits 
chimiques, Sika développe, fabrique et 
commercialise des procédés techniques à 
destination de la construction et de l’industrie.

Leader dans le développement de solutions de 
collage, jointoiement, étanchéité, protection, 
insonorisation, scellement et renforcement 
structurel, Sika vous accompagne de la 
conception à la réalisation de vos projets.

Grâce à des solutions innovantes répondant aux 
derniers tests, normes et règlementations, nous 
avons la réputation d’une production fiable et de 
qualité.

En conjuguant technologies les plus pointues, 
service et expertise unique, la complémentarité 
des gammes de produits Sika permet de réaliser 
des constructions de grande ampleur. 

NOS MARCHÉS

TOITURES

INDUSTRIE

REVÊTEMENTS DE SOLS

JOINTOIEMENT ET COLLAGE

BÉTON

ÉTANCHÉITÉ

RÉNOVATION

SIKA PROPOSE DES SOLUTIONS D’ÉTANCHÉITÉ DEPUIS 
PLUS DE

100 ANS 
LE PREMIER PRODUIT, LE SIKA®-1 EST TOUJOURS EN VENTE.

GRÂCE À LA GAMME DE RÉDUCTEURS D’EAU SIKA, PLUS DE 

6 MILLIARDS  
DE LITRES D‘EAU 
SONT ÉCONOMISÉS CHAQUE ANNÉE LORS 
DE LA PRODUCTION DE BÉTON.

DANS PLUS DE 100 PAYS, PLUS DE

10 000 ÉTANCHEURS  
ET COUVREURS 
SONT FORMÉS ET CERTIFIÉS PAR SIKA.

50 % 
DES VOITURES PRODUITES DANS LE MONDE  
BÉNÉFICIENT DES PRODUITS SIKA.

25 000 Employés

+100 Pays

+300 Sites de production dans le monde

+500 Nouveaux brevets depuis 2015

+600  Inventions ont été enregistrées depuis 2015

• Filiales Sika

SIKA DANS LE MONDE 
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VOIRIE & TRAVAUX PUBLICS 
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HAUTES PERFORMANCES TOUTES TEMPÉRATURES

Sika FastFix®-138 TT
MICRO-BÉTON À DURCISSEMENT RAPIDE POUR  
SCELLEMENT ET CALAGE D’ÉLÉMENTS DE VOIRIE. 
REMISE EN SERVICE RAPIDE À TOUTES TEMPÉRATURES

COLORIS
Couleur enrobé

CONSOMMATION
Env. 2,3 kg /litre de scellement
Soit 1 sac de 25 kg pour 12 litres env.

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

 ́ Homologué Orange
 ́ Classement R4 selon la EN 1504-3 

AVANTAGES

 ́ Remise en service rapide (environ 2 heures) entre  
+5°C et +30°C

 ́ Finition couleur enrobé
 ́ Maniabilité ajustable en fonction du dosage en eau pour 
obtenir une consistance ferme ou plastique

 ́ Protection des pièces métalliques contre la corrosion grâce à 
son pH basique

 ́ Excellente tenue aux sels de déverglaçage

APPLICATIONS

Scellement et calage rapides d’accessoires de voirie :
- Tampons de voirie

-  Dispositifs de fermeture de chambres de télécommunication

- Regards de visite

- Bouches à clés

- Mobiliers urbains

- Panneaux de signalisation

-  Réalisation de joints de chaussée (avec ajout de granulats, en 
fonction des volumes à remplir)

-  Réparation de nids de poule en sol, pour remise en service 
rapide.
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Sika FastFix®-138 FTP MICRO-BÉTON À DURCISSEMENT RAPIDE POUR  
SCELLEMENT ET CALLAGE D’ÉLÉMENTS DE VOIRIE

COLORIS
Gris foncé

CONSOMMATION
Env. 2,3 kg /litre de scellement
Soit 1 sac de 25 kg pour 12 litres env.

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

 ́ Prêt à l’emploi, et utilisable avec ajout complémentaire  
de granulats suivant l’importance du volume à remplir

 ́ Épaisseur par passe : entre 3 cm et 20 cm
 ́ Homologué Orange
 ́ Classement R4 selon la EN 1504-3

AVANTAGES

 ́ Finition couleur enrobé
 ́ Maniabilité ajustable en fonction du dosage en eau pour 
obtenir une consistance ferme ou plastique

 ́ Remise en service rapide à +20°C
 ́ Excellente adhérence sur béton, enrobé bitumineux, 
asphalte

 ́ Protection des pièces métalliques contre la corrosion grâce 
à son pH basique

APPLICATIONS

Scellement et calage rapides d’accessoires de voirie :
- Tampons de voirie

-  Dispositifs de fermeture de chambres de télécommunication

- Regards de visite

- Bouches à clés

- Mobiliers urbains

- Panneaux de signalisation

-  Réalisation de joints de chaussée (avec ajout de  
granulats, en fonction des volumes à remplir)

-  Réparation de nids de poule en sol, pour remise en service 
rapide.

01

02

03

04

05

Gâcher Sika® FastFix-138 FTP à consistance 
ferme et l’appliquer à la truelle pour réaliser

Poser et régler la pièce sur le lit de pose.

Couler Sika® FastFix-138 FTP à consistance 
plastique et éventuellement chargé.

Lisser la surface à la taloche, au nu de la 
chaussée ou 3 cm en dessous en cas de 
recouvrement ultérieur par un enrobé.

Préparer la réservation en privilégiant
des bords nets. Humidifier le support.
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AVANTAGES

 ́ Durcit même en milieu humide
 ́ Résistant à une large gamme d’agents chimiques
 ́ Durcit sans retrait
 ́ Haute densité ; assure lors du remplissage, une évacuation 
de l’eau des fissures et des vides

 ́ Excellente résistance mécanique même après durcissement 
sous l’eau

APPLICATIONS

-  Injection de vides et fissures (largeur > 0,5 mm) par gravité 
ou sous pression, y compris en milieu humide ou immergé.

-  Coulis époxydique de calage, de scellement d’ancrage, de  
poteaux, de connecteurs pour plancher mixte bois/béton.

- Calage de plaques d’appui, de socles de machine, de rails,

- Remplissage de cavités, de vides,

- Renforcement des structures (bois, béton).

Sikadur®-53 COULIS D’INJECTION, DE CALAGE, DE COLLAGE 
À BASE DE RÉSINE ÉPOXY

COLORIS
Vert

CONDITIONNEMENT
Kit prédosé de 5 kg
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AVANTAGES

 ́ Prêt à gâcher
 ́ Prise très rapide : 5 min à +20°C
 ́ Peut être peint
 ́ Remise en service : 30 min à +20°C

APPLICATIONS

-  Tous travaux de voirie. 
Scellements rapides de mobilier  
urbain et d’aménagements extérieurs.

-  Fixations de gonds de volets, poteaux, piquets, portails... 
 
Rebouchages .

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
Env. 2 kg /m2 /mm d’épaisseur 

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

Sika FastFix®-60 Chrono MORTIER ULTRA-RAPIDE POUR SCELLEMENT DE  
MOBILIER URBAIN ET D’AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

SCELLEMENT URBAIN ÉPOXY
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PSCELLEMENT HYDRAULIQUE RAPIDE

SikaGrout®-212 R MORTIER DE SCELLEMENT, À PRISE RAPIDE, 
À RETRAIT COMPENSÉ ET À HAUTES PERFORMANCES

AVANTAGES
 ́ Remise en service rapide
 ́ Résistance à la carbonatation
 ́ Résistances mécaniques élevées
 ́ Résistance aux cycles gel/dégel avec sels de déverglaçage
 ́ Tenue à l’eau de mer et aux eaux sulfatées
 ́ Retrait compensé
 ́ Exempt de chlorures et de particules
 ́ Protège les aciers de la corrosion par son pH basique
 ́ Peut être pompé, injecté, vibré ou compacté

APPLICATIONS
-  Scellement de boulons, de goujons d’ancrage, d’armatures 

pour béton armé.

-  Scellement de précision d’équipements industriels  
soumis à des chocs ou vibrations.

-  Scellement de joints de chaussées, de rails de chemin de fer, 
de ponts roulants.

-  Assemblage d’éléments préfabriqués métalliques, en béton 
armé ou béton précontraint.

COLORIS
Gris

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

 ́  Marquage CE selon la norme NF EN 1504-6 :  
ancrage des armatures de béton armé

 ́ Certification volontaire : marque NF Scellement,  
règlement NF030
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SikaGrout®-234

AVANTAGES
 ́ Empreinte carbone réduite grâce à l’utilisation de matières 
premières issues du recyclage en remplacement d’une partie 
du ciment Portland

 ́ Résiste à l’eau de mer et aux eaux sulfatées
 ́ Épaisseur d’application : 12 à 25 cm par passe
 ́ Retrait compensé, faible dégagement de chaleur
 ́ Résistances mécaniques élevées en compression et en 
flexion, y compris à court terme

 ́ Excellente adhérence sur le béton, le mortier et l’acier
 ́ Répond aux exigences LEED v4
 ́ Résiste à l’eau et à l’huile 

APPLICATIONS
- Scellement de boulons d’ancrage ou de fers à béton.

-  Scellement de précision d’équipements industriels soumis 
à des chocs ou vibrations.

-  Scellement de rails de chemin de fer ou de ponts roulants.

-  Calage de turbines, alternateurs, compresseurs, générateurs, 
machines-outils.

-  Calage de poutres ou constructions d’appuis de sommiers de pont.

-  Assemblage d’éléments préfabriqués métalliques, en béton 
armé ou béton précontraint.

COLORIS
Gris

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

MORTIER DE SCELLEMENT À RETRAIT COMPENSÉ 
ET À HAUTES PERFORMANCES, AVEC RÉDUCTION  
DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

 ́ Répond aux exigences Leed v4
 ́ Marquage CE selon la norme NF EN 1504-6 :  
ancrage des armatures de béton armé

 ́ Certification volontaire : marque NF Scellement et calage, 
règlement NF030

MORE PERFORMANT
MORE SUSTAINABLE*

* PLUS PERFORMANT, PLUS «DÉVELOPPEMENT DURABLE»
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PSCELLEMENT CHIMIQUE

Sika Anchorfix®-3030 RÉSINE ÉPOXYDIQUE DE SCELLEMENT CHIMIQUE  
À HAUTES PERFORMANCES

AVANTAGES

 ́ Peut être utilisé dans du béton humide
 ́ Hautes résistances mécaniques
 ́ Agrément Technique Européen (ETA)
 ́ Applications sismiques C1 et C2
 ́ Rapport d’essais au feu du CSTB
 ́ Ne contient pas de styrène 
 ́ Excellente adhérence sur le béton, mortier, parpaing, etc...
 ́ Durcit sans retrait, faible odeur
 ́ S’utilise avec un pistolet manuel standard

APPLICATIONS

En paroi, plancher, plafond, dans des supports tels que le 
béton, le bois, la maçonnerie pleine, en utilisant des tiges 
filetées, des douilles taraudées, des armatures à béton,  
dans les domaines suivants :

Gros œuvre (cas d’applications structurales ou liées  
à la sécurité) : 
-  Scellement d’armatures pour le béton armé, armatures de 

reprise de bétonnage

-  Scellement d’anneaux de manutention en préfabrication 
fixation de mains courantes, de platines supports, de  
garde-corps.

COLORIS
Gris clair

CONDITIONNEMENT
Carton de 12 cartouches monocorps 385 ml

 ́ ATE 17/0694 :produit d’ancrage pour scellements dans du 
béton fissuré / non fissuré, selon EAD 330499-00-0601

 ́ ATE 17/0693 : produit d’ancrage pour scellements 
d’armatures de connexion, selon ETAG 001, Partie 1 et 5, 
édition 2013, utilisé comme EAD

 ́ Rapport d’essais : efforts repris par des barres 
d’armatures de connexion en fonction de la profondeur 
d’ancrage et de la durée d’exposition au feu, Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), REPORT 
No MRF 26072904/C
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Sika Anchorfix®-2+ RÉSINE DE SCELLEMENT CHIMIQUE À HAUTES 
PERFORMANCES ET À DURCISSEMENT RAPIDE

COLORIS
Gris clair

CONDITIONNEMENT
Carton de 12 cartouches monocorp de 300 ml

 ́ Agréments Techniques Européens : 
-ETA-14/0346 (tiges filetées galvanisées et inox, armatures 
pour béton), selon ETAG 001 parties 1 et 5, avec qualification 
en zone sismique (catégorie C1, tige filetée) 
- ETA-13/0779 (connexion par ancrage de barres d’armature 
rapportées dans le béton) selon ETAG 001 parties 1 et 5

 ́ Homologation Environnement LEED (Leadership in Energy  
& Environmental design)

AVANTAGES

 ́ Durcissement rapide
 ́ Adapté pour fixation moyenne à lourde
 ́ Adapté pour le béton fissuré
 ́ Utilisation avec un pistolet standard
 ́ Produit à hautes performances, polyvalent, facile à utiliser
 ́ Thixotrope, utilisable en sous face
 ́ Sans solvant, sans styrène
 ́ Faible odeur

APPLICATIONS

 Résine de scellement chimique à durcissement rapide pour 
les domaines suivants :
- tiges filetées en acier galvanisé, acier inoxydable 
- douilles taraudées, goujons 
- armatures acier pour béton armé

Divers supports:
-  Béton (fissuré, non fissuré), maçonneries pleines, pierres 

naturelles
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COLLAGE & JOINTEMENT BORDURE

Sika FastFix®-1 TP
MORTIER POUR LE COLLAGE DE BORDURES ET  
ÎLOTS DIRECTIONNELS SUR VOIRIE DURCISSEMENT 
RAPIDE.

 ́ PV d’essais SCETAUROUTE : essais de résistance au gel 
interne suivant la norme P 18-425.

AVANTAGES

 ́ Excellente adhérence sur béton et enrobé bitumineux
 ́ Bonne résistance aux hydrocarbures
 ́ Remise en service rapide
 ́ Permet un rattrapage de planimétrie du support
 ́ Bonne tenue aux cycles gel/dégel

APPLICATIONS

- Collage de bordures de trottoir, en béton ou en pierre.

-  Collage d’éléments de voirie en béton ou pierre  
(îlots directionnels, bacs à fleurs, mobilier urbain...).

- Joints de bordure.

01

02

03

04

Appliquer Sika® FastFix-1 TP (gâché avec 
3,75 litres d’eau par sac) à la truelle ou à la 
taloche crantée.

Mettre en place les bordures et ajuster à l’aide 
d’un maillet en caoutchouc afin d’obtenir une 
épaisseur de colle de 3 mm environ.

Nettoyer le surplus à la truelle. Réaliser le 
jointoiement avec Sika® FastFix-1 TP.

Sur support béton, humidifier  avant la mise 
en œuvre du Sika® FastFix-1 TP.

2,25-3L 
par sac

COLORIS
Gris clair

CONSOMMATION
Env. 147 m de bordures 
/ sac

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg
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COLORIS
Gris

CONDITIONNEMENTS
- Kit prédosé de 6 kg (A+B) 
-  Kit prédosé de 1,2 kg (A+B), par carton de 8 x 1,2 kg

 ́ Conforme aux exigences de la norme NF EN 1504-4 : 2005 
(collage structural de béton ou de mortier sur du béton). 

AVANTAGES

 ́ Adapté sur support sec ou légèrement humide
 ́ Facile à mélanger et à appliquer
 ́ Haute performance, initiale et ultime
 ́ Durcit sans retrait
 ́ Adhérence sur la plupart des supports : béton, mortier, 
pierre, brique, fibres  ciment, acier et métal... 

 ́ Résistance aux acides peu concentrés, bases, sels et 
saumures, eaux pures, eaux usées, huiles et carburants

 ́ Thixotrope : applications en vertical et en sous face
 ́ Application sans primaire
 ́ Excellente résistance à l’abrasion
 ́ Imperméable aux liquides et à la vapeur d’eau

APPLICATIONS

Colle structurale pour : 
- Éléments en béton   
- Pierre naturelle cohésive  
- Céramiques et fibres ciment  
- Mortier, Brique, Blocs de maçonnerie  
- Acier, Aluminium, Fonte  
- Bois  
- Polyester, Epoxy 

Réparation de béton : 
- Angles, bords, arrêtes  
- Remplissage de trous et cavités  
- Application en vertical et en sous face 

Remplissage de joints et de fissures inertes (non actives) 

COLLAGE & TRAITEMENT FISSURES ÉPOXY 

Sikadur®-31 EF COLLE STRUCTURALE THIXOTROPE À 2 COMPOSANTS, 
À BASE DE RÉSINE ÉPOXYDIQUE



2120

V
O

IR
IE

 &
 T

PMORTIERS DE RÉPARATION STRUCTURALE R4 COULABLE

Sika MonoTop®-432 R
MORTIER DE RÉPARATION COULABLE, À PRISE  
RAPIDE, RETRAIT COMPENSÉ ET HAUTES  
PERFORMANCES

 ́ Marquage CE, selon la norme NF EN 1504-3 :
 ́ Principe 3 (restauration du béton) – Méthode 3.2
 ́ Principe 4 (renforcement structural) – Méthode 4.4
 ́ Principe 7 (Préservation ou restauration de la passivité) 
Méthodes 7.1 et 7.2

AVANTAGES

 ́ Mortier fluide auto-plaçant
 ́ Résistant à la carbonatation
 ́ Décoffrage possible après 2 heures à +20°C
 ́ Résistances mécaniques élevées, y compris à court terme et 
à basses températures (remise en service rapide)

 ́ Résistance aux cycles gel dégel et sels de déverglaçage
 ́ Tenue à l’eau de mer et aux eaux sulfatées
 ́ Peut-être pompé, injecté, vibré ou compacté
 ́ Prêt à peindre après 12 h sans ragréage préalable
 ́ pH élevé passivant l’acier

APPLICATIONS

-  Réparation structurelle et non structurelle de bâtiments, 
d’ouvrages d’art et de génie civil en béton. 

-  Convient pour des environnements XC1 à 4, XD1 à 3, XS1 à 3, 
XF1 et 3, XA1 à 3, définis dans la norme EN 206.

- Coulage sans vibration.

- Remplissage de gros volumes.

- Réparation de sol.

- Clavetage des noeuds poteaux-poutres.

- Renforcement de poteaux, coulage de chainages…

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
Env. 2 kg /m²/mm d’épaisseur»

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg
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Sika MonoTop®-410 R MORTIER DE RÉPARATION STRUCTURALE FIN,  
CLAIR, FIBRÉ ET RAPIDE

 ́ Marquage CE selon la norme NF EN 1504-3 :
 ́ Principe 3 (restauration du béton) – Méthode 3.1 et 3.3
 ́ Principe 4 (renforcement structural) – Méthode 4.4
 ́ Principe 7 (Préservation ou restauration de la passivité)
 ́ Méthodes 7.1 et 7.2
 ́ Certification BENOR
 ́ Marque NF produits spéciaux «Réparation structurale» 
selon référentiel NF030. Organisme de certification

AVANTAGES

 ́ Facilité d’application en sol, mur et sous-face
 ́ Projetable
 ́ Adhère parfaitement sur la plupart des supports (béton, 
mortier, pierre, brique)

 ́ Résistant aux cycles gel / dégel
 ́ Résistant à l’eau de mer et aux eaux sulfatées
 ́ Épaisseur jusqu’à 100 mm par passe
 ́ Finition immédiate
 ́ Présente un aspect fin prêt à peindre dès 16 h à +20°C
 ́ Excellente tenue aux sels de déverglaçage
 ́ pH élevé passivant l’acier

APPLICATIONS

-  Réparation structurelle et non structurelle de bâtiments, 
d’ouvrages d’art et de génie civil en béton.

-  Convient pour des environnements XC1 à 4, XD1 à 3, XS1 à 3, 
XF1 à 4, XA1 à 2, définis dans la norme EN 206

2,25-3L 
par sac

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
Env. 2,1 kg /m²/mm d’épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg
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REBOUCHAGE NID DE POULE

Sika FastFix®-50  
Enrobé à froid

ENROBÉ BITUMINEUX À FROID POUR ENTRETIEN 
COURANT, BOUCHAGES DE NIDS DE POULE

 ́ Granulats répondant aux exigences  
de la norme XP P 18-545 «Granulats» 

AVANTAGES

 ́ Prêt à l’emploi.
 ́ Simple à appliquer
 ́ Double enrobage
 ́ Immédiatement circulable

APPLICATIONS

-  Réparations localisées d’allées, trottoirs, pistes cyclables et 
routes à trafic modéré (T5 à T2)

- Déflachages

- Bouchages de nids de poule
COLORIS
Noir

CONSOMMATION
25 kg /m2 /cm d’épaisseur 

CONDITIONNEMENT
Seau de 25 kg

COLORIS
Gris clair

CONSOMMATION
Env. 2,1 kg /m²/mm d’épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 20 kg avec poignée

 ́ Marquage CE – EN 1504-3 : Classement R3
 ́ Principe 3 (restauration du béton) – Méthode 3.1 et 3.3
 ́ Principe 4 (renforcement structural) – Méthode 4.4
 ́ Principe 7 (Préservation ou restauration de la passivité) – 
Méthodes 7.1 et 7.2

AVANTAGES

 ́ Début de prise en 20 min à +20°C
 ́ Facilité d’application en sol, mur et sous-face
 ́ Adhère parfaitement sur la plupart des supports (béton, 
mortier, pierre, brique)

 ́ Résistant aux cycles gel / dégel
 ́ Résistant à l’eau de mer et aux eaux sulfatées
 ́ Épaisseur jusqu’à 70 mm par passe
 ́ Finition immediate
 ́ Peut être peint après 4h de séchage
 ́ pH élevé passivant l’acier

APPLICATIONS

-  Réparation structurelle et non structurelle de bâtiments, 
d’ouvrages d’art et de génie civil en béton.

-  Convient pour des environnements XC1 à 4, XD1 à 3, XF1 et 
XA1, définis dans la norme EN 206.

- Convient en zones de marnage.

- Convient en traitement de joints de prémurs.

Sika MonoTop®-310 R MORTIER DE RÉPARATION STRUCTURAL, FIN,  
À PRISE TRÈS RAPIDE

MORTIERS DE RÉPARATION STRUCTURALE R3 RAPIDE
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COLORIS
Granulats : stone ou kirsch

CONDITIONNEMENTS
Chapdur® Décor Désactivé : sac de 25 kg
SikaCem® Désactivant 2-4 : bidons de 5 ou 20 litres 
SikaCem® Désactivant 0-1 : bidons de 5 ou 20 litres

Chapdur® Désactivé
POUR LA RÉALISATION DE SOLS DÉSACTIVÉS,  
EN COMBINAISON AVEC SIKACEM® DÉSACTIVANT 2-4  
OU SIKACEM® DÉSACTIVANT 0-1

BÉTON DÉSACTIVÉ

AVANTAGES

 ́ Chapdur® Décor Désactivé et SikaCem® Désactivant 2-4 ou 
SikaCem® Désactivant 0-1 forment un système complet, 
facile à utiliser

APPLICATIONS

Conçu pour la réalisation de revêtements décoratifs pour 
aménagements extérieurs, publics ou privés, tels que :
- Espaces piétonniers

- Terrasses

- Plages de piscine
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COLORIS
Liquide bleu

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 ou 20 litres

 ́ Le pouvoir de cure de SikaCem® Désactivant 2-4,  
mesuré au sens de la norme NF P 18-370, est excellent :
- 100% à 6 heures
- 99% à 24 heures

AVANTAGES

 ́ Profondeur de désactivation 2 à 4 mm
 ́ Aspect gravillon lavé
 ́ Anti dérapant
 ́ Granulats 6 à 12 mm
 ́ Cure pour béton

APPLICATIONS

Particulièrement adapté aux revêtements décoratifs  
horizontaux pour les aménagements urbains et privés :
- Espaces piétonniers

- Voiries de lotissements

- Terrasses

- Plages de piscine

- Glissières en béton extrudées

SikaCem® Désactivant 2-4 DÉSACTIVANT DE SURFACE EN PHASE AQUEUSE  
PRÉSENTANT UN EXCELLENT POUVOIR DE CURE

BÉTON DÉSACTIVÉ

 ́ Existe pour des profondeurs de désactivation de : 
 
               0 à 1 mm                4 à 6 mm

SikaCem® Désactivant 0-1                SikaCem® Désactivant 4-6

Protéger les abords avec SikaCem® Film (cf p.31)
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 ́ Autorisé pour le contact avec l’eau potable
 ́ CCT25 Protection du béton cellulaire
 ́ Conforme à la norme NF EN 12004 (mortier-colle)
 ́ Classement R4 selon la EN 1504-3
 ́ CCT42 «Cuvelage»
 ́ CCT32 «Étanchéité de reservoirs»

COLORIS
Gris ou blanc

CONDITIONNEMENTS
Kit de 10,7 kg (gris uniquement), kit de 26,75 kg

SikaTop®-121 Surfaçage MORTIER BI-COMPOSANT AUTORISÉ POUR LE CONTACT 
AVEC L’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

MULTI-SUPPORTS

AVANTAGES

 ́ Facile à utiliser et à mettre en œuvre
 ́ Montée en résistance rapide et fortes résistances 
mécaniques finales

 ́ Adhérence excellente sur la plupart des supports (béton, 
mortier, pierre, brique)

 ́ Imperméabilité à l’eau
 ́ Insensibilité aux cycles gel/dégel et aux sels de déverglaçage
 ́ Présente un aspect fini «prêt à peindre»

APPLICATIONS

En préparation de fonds
- Bouche-porage avant peinture.

-  Surfaçage général avant application de peintures, résines 
époxydiques ou polyuréthannes.

En réparation de faible épaisseur
-  Ouvrages de bâtiment et génie civil : réparation des  

acrotères, balcons, poteaux, voiles.

En mortier d’imperméabilisation de faible épaisseur sur sup-
port béton ou mortier. Il peut supporter des pressions et des 
sous-pressions.

En produit de collage
-  Mortier-colle pour la pose de carrelage en mur et en sol,  

façades, piscines, cuves, caniveaux industriels, parements ...

- Pont d’adhérence pour reprise de bétonnage.

- Collage de bordures (trottoirs, îlots directionnels, etc).
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COLORIS
Gris et blanc

CONDITIONNEMENT
Kit prédosé de 36,1 kg comprenant :
- composant A : bidon de 9,5 kg,
- composant B : sac de 26,6 kg.

 ́ Les SikaTop®-209 Réservoir Gris et Blanc répondent aux 
exigences de qualité qui ont été fixées par le Ministère 
chargé de la Santé suivant l’avis du Conseil Supérieur 
d’Hygiène Publique de France concernant la compatibilité 
des matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à 
la consommation humaine.

AVANTAGES

 ́ Autorisé pour le contact avec l’eau destinée à la 
consommation humaine (CLP)

 ́ Imperméable à l’eau
 ́ Bonne adhérence sur béton, mortier, pierre, brique
 ́ Bas module d’élasticité permettant le pontage des micro-
fissures

 ́ Facile à mettre en œuvre

APPLICATIONS

-  Étanchéité de réservoirs, bassins, cuves, piscines,  
aqueducs

- Enterrés, semi-enterrés, aériens, ouverts, fermés.

SikaTop®-209 Réservoir
MICRO-MORTIER FLEXIBLE D’IMPERMÉABILISATION  
À BASE DE LIANT HYDRAULIQUE ET DE RÉSINE  
DE SYNTHÈSE

RÉSERVOIR
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SOL

IMPERMÉABILISANT ET PROTECTEUR DE SURFACE 
POUR SOLS POREUXSikagard® Sol MAT

Sikagard® Protection 
Sol SATINÉ

HYDRO-OLÉOFUGE POUR SUPPORTS MINÉRAUX 
POREUX ET STABILISATEUR DE JOINTS EN SABLE 
DE PAVÉS

COLORIS
Devient incolore et donne un aspect légèrement satiné  
après séchage.

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 litres

COLORIS
Devient incolore et mat après séchage

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 litres et 20 litres

AVANTAGES

 ́ Améliore l’imperméabilisation
 ́ Protecteur et durcisseur de surface, améliore la résistance à 
la pénétration des huiles et des graisses

 ́ Non filmogène : pénètre dans le support
 ́ Incolore et mat après séchage, conserve l’aspect naturel du 
support

APPLICATIONS

-  Protecteur des sols poreux en extérieur : terrasses, zones 
autour des barbecues, allées pavées, sorties de garages, pas 
japonais, etc

-  Application sur tous supports poreux : sols bruts en ciment 
(teinté ou pas), dalles béton, pierres naturelles poreuses ou 
reconstituées, pavés autobloquants, blocs

AVANTAGES

 ́ Résistant aux UV et aux intempéries
 ́ Protège de l’eau, de l’huile, du gasoil
 ́ Réduit le tachage et la contamination par les hydrocarbures
 ́ Résiste aux sels de déverglaçage
 ́ Améliore la résistance aux cycles gel/dégel
 ́ Aspect satiné
 ́ Facilite le nettoyage du support et favorise son entretien
 ́ Réduit les efflorescences
 ́ En liant pour joint de sable : 
-  Limite la pousse des mauvaises herbes dans les joints en  

sable des pavés,
- Laisse respirer les joints et les supports, 
- Améliore la résistance à l’érosion des joints.

APPLICATIONS

- Espaces piéton

- Espaces exposés au trafic de véhicule

- Terrasse, balcon, allées

- Patio, trottoir

- Parking, stations services, zones commerciales
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PROTECTION HYDROFUGE POUR SUPPORTS POREUX 
ET PEU POREUX EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

COLORIS
Transparent après séchage

CONSOMMATION
0,1 à 0,5 litre/m² selon le support

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 litres

AVANTAGES

 ́ Protège contre la pénétration de l’eau, de l’huile, du gasoil
 ́ Protège contre les taches
 ́ Convient pour tous les types de façades, de sols et de 
toitures

 ́ Utilisable sur la plupart des matériaux de la construction
 ́ Effets perlant sur certains matériaux
 ́ Facilite le nettoyage des graffitis
 ́ Résiste au U.V et aux intempéries

APPLICATIONS

S’utilise en façade, en toiture et au sol pour :
-  Les pierres naturelles : pierre calcaire, marbre, granit, pierre 

tombale, plan de travail, etc

- Les pierres reconstituées ou artificielles

- La terre cuite (brique, tuiles), les carrelages en terre-cuite

-  Les dalles béton, pavés en béton, pavés auto-bloquant, 
pas Japonais etc

- Les enduits à base de ciment, crépis 
- Le fibre-ciment 
- Le plâtre, etc...

Sikagard®-790 
All-in-One Protect

POLYVALENT HAUTE PERFORMANCE

 ́ Phase aqueuse

 ́ Phase aqueuse

 ́ Phase aqueuse
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PROTECTEUR DE SURFACE POUR TRAVAUX 
DE BÉTONNAGESikaCem® Film

PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS

COLORIS
Vert opalescent

CONSOMMATION
200 à 300 g/m2 suivant la nature du support à traiter

CONDITIONNEMENT
Seau de 20 kg

AVANTAGES

 ́ Film anti-adhérent la protection temporaire des surfaces 
traitées contre les projections de béton, désactivants et de 
produits de cure

 ́ Ne modifie pas l’aspect des matériaux traités après lavage

APPLICATIONS

SikaCem® Film est utilisable quel que soit le plan d’application  
(horizontal / vertical) sur tous matériaux de construction : 
béton, pierre, pavés, bois, peinture, enduit, aluminium, verre, 
matière plastique.
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PROTECTION INCOLORE POUR SOLS EN BÉTON  
ESTHÉTIQUE, DALLES, PAVÉS

COLORIS
Incolore

CONDITIONNEMENTS
Seaux de 3, 11 et 22 litres

AVANTAGES

 ́ Aspect mouillé ou satiné selon la nature du support et la 
quantité appliquée

 ́ Finition esthétique et uniforme
 ́ Protège les supports des agents atmosphériques agressifs 
et du gaz carbonique

 ́ Ravive les couleurs
 ́ Améliore la résistance aux taches (huile, graisse, etc.), dans 
le cas d’utilisation en sol

 ́ Facilite l’entretien et le nettoyage
 ́ Limite la prolifération des végétaux
 ́ Ne jaunit pas dans le temps
 ́ Compatible avec les mortiers de réparation SikaTop® et Sika 
MonoTop®

APPLICATIONS

Sikagard®-681 Protection s’applique en extérieur sur sols à 
base de mortier et béton.

Sur sols en brique, pierre naturelle, lauze et d’une façon  
générale sur surfaces lisses, effectuer un essai préalable.

Sikagard®-681 
Protection

SOL

 ́ Phase solvant
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ANTI-ALGUES

TRAITEMENT ALGICIDE ET FONGICIDE, PRÉVENTIF  
ET CURATIF, FORMULE PROFESSIONNELLE

COLORIS
Incolore

CONDITIONNEMENTS
Bidons de 5 et 20 litres

AVANTAGES

 ́ Puissant et sans dégradation des matériaux
 ́ Application rapide, sans rinçage
 ́ Applicable en horizontal ou en vertical
 ́ Tous supports

APPLICATIONS

Élimine les salissures et résidus noirs, les algues vertes et 
rouges. Il limite également leur réapparition.

Ses domaines d’emploi sont très variés :
-  Bâtiments : murs de façades, toitures, terrasses, balcons, 

escaliers extérieurs...

-  Aménagements extérieurs : dallages, allées, murs de 
clôtures, vasques, statues, balustres, bassins et réservoirs 
non poissonneux...

-  Équipements de loisirs : courts de tennis, coques de bateaux, 
caravanes...

Sikagard® 
Stop Algues PRO

NETTOYANT CONCENTRÉ

NETTOYANT-DÉGRAISSANT DE FAÇADE CONCENTRÉ 
POUR SUPPORTS FORTEMENT ENCRASSÉS

Sikagard® 
Nettoyant Concentré

AVANTAGES

 ́ Prêt à l’emploi ou à diluer, Puissant
 ́ Facile à rincer
 ́ Sans phosphate, Sans solvant organique

APPLICATIONS

Destiné au nettoyage des surfaces extérieures en maisons 
individuelles, bâtiments collectifs ou industriels, zones 
commerciales ou équipements de loisirs…  Il est particulièrement 
approprié pour le nettoyage des façades, murs, sols, toitures, 
escaliers extérieurs, dallages, murs de clôtures, bordures et 
tous types de surfaces résistantes aux produits alcalins.

COLORIS
Bleu

CONDITIONNEMENT
Bidon de 5 litres
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COLORIS
Blanc

CONDITIONNEMENTS
Bidon de 10 litres
Fût de 200 litres

AVANTAGES

 ́ Limite le risque de micro-fissuration
 ́ Conforme à la norme NFP 18370
 ́ Forme un film protecteur

APPLICATIONS

SikaCem® Cure peut être utilisé sur surfaces horizontales et 
verticales :
-  Routes, autoroutes, béton de roulement d’aéroports,  

tunnels, ouvrages d’art, radiers, dalles et chapes,

- T out élément préfabriqué (poutres, dalles, prédalles).

- Sans solvant pétrolier

-  Convient pour les chantiers en extérieur et en milieu  
fermé.

PRODUIT DE CURE EN PHASE AQUEUSESikaCem® Cure

CURE
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PA
VA

GE LIT DE POSE PAVÉS ET DALLES

Sika FastFix®-134 TP MORTIER POUR LIT DE POSE DE PAVÉS ET  
REPROFILAGE DE VOIES DE CIRCULATION

 ́ Marquage CE selon EN 1504-3
 ́ Principe 3 (restauration du béton) – Méthode 3.1 et 3.2
 ́ Principe 4 (renforcement structural) – Méthode 4.4
 ́ Classement R4

AVANTAGES

 ́ Prise rapide sans fissuration.
 ́ Excellente adhérence sur les pavés, les pierres naturelles, 
les matériaux à base de liant hydraulique.

 ́ Bonne tenue aux cycles gel/dégel et aux sels de 
déverglaçage.

 ́ Excellente résistance aux chocs et à la fissuration.
 ́ Résistances mécaniques très élevées en compression et en 
flexion.

 ́ Bonne tenue aux hydrocarbures.

APPLICATIONS

Réalisation de lits de pose de pavés, pierres et dalles béton 
pour zones circulables ou non circulables et reprofilage des 
voies de circulation :
- Voies de circulation lourde.

- Voies de circulation de tramways.

- Tabliers de pont, trottoirs.

- Places, parkings, rues piétonnes, etc…

- Allées de jardin.

Supports autorisé en lit de pose de pavés, conformes à
la NF P 98-335 :
- Dalles béton

-  Graves-ciment compactées, Enrobés à Module Elevé (EME) 
de classe 2 (module d’élasticité ≥ 14 GPa)

Mettre en place les pavés préalablement 
humidifiés en les enfonçant dans le mélange.

Après 24 heures, procéder au jointoiement des 
pavés avec Sika® FastFix-133 TP gâché avec  
3,75 litres d’eau / sac. Remplir les joints à 
refus.

Éliminer l’excès de mortier à l’aide d’une 
raclette caoutchouc puis nettoyer les pavés 
au jet d’eau en veillant à ne pas creuser les 
joints.

Sur support propre et humidifié, réaliser le lit 
de pose avec le Sika® FastFix-134 TP gâché 
avec 1,9 litre d’eau par sac.

COLORIS
Gris

CONDITIONNEMENTS
Sac de 25 kg
Big bag

01

02

03

04
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PJOINTOIEMENT DE PAVÉS

SABLE POLYMÈRE POUR JOINTS ÉTROITS DE 2 À 12 MM
Sika FastFix®-131
Sable polymère

COLORIS
Sable

CONSOMMATION
Pavés : 20 kg /2 à 5 m²
Dalles : 20 kg / 10 à 20 m² 
Dépend de la profondeur des joints et de la dimension 
des dalles ou pavés.

CONDITIONNEMENT
Sac de 20 kg

AVANTAGES

 ́ Prêt à l’emploi
 ́ Très facile à utiliser : saupoudrer, balayer et humidifier
 ́ Plus rapide à mettre en œuvre que les méthodes 
traditionnelles de jointoiement

 ́ Une fois durcis, les joints ne se délavent pas sous l’effet de 
la pluie

 ́ Les joints résistent à la croissance des mauvaises herbes et à 
l’invasion des fourmis

 ́ Ne tache pas et ne décolore pas les pavés

APPLICATIONS

Destiné à la réalisation de joints minces (de 2 à 12 mm) de tous 
types de pavés durs (pavés autobloquants, pavés en granit, 
dalles béton…) d’allées piétonnières, allées de garage, patios, 
terrasses…

-  Sur lit de pose drainant destiné à être utilisé avec un trafic 
modéré: piéton, trafic léger.

PA
VA

GE

MORTIER POUR JOINTOIEMENT DE PAVÉS

COLORIS
Gris

CONDITIONNEMENTS
Sac de 25 kg
Big bag

AVANTAGES

 ́ Prise rapide sans retrait
 ́ Excellente adhérence sur les pavés, les pierres naturelles, 
les matériaux à base de liant hydraulique

 ́ Bonne tenue aux cycles gel/dégel et aux sels de 
déverglaçage

 ́ Excellente résistance aux chocs et à la fissuration
 ́ Résistances mécaniques très élevées en compression et en 
flexion

 ́ Bonne tenue aux hydrocarbures

APPLICATIONS

Réalisation de jointoiement de pavés, pierres et dalles béton 
pour zones circulables ou non circulables :
- places, parkings, rues piétonnes, etc,

- voies de circulation lourde,

- voies de circulation de tramways,

- allées de jardin, trottoirs

Sika FastFix®-133 TP

JOINTOIEMENT DE PAVÉS

 ́ PV d’essais SCETAUROUTE : essais de résistance au gel 
interne suivant la norme P 18-424.

 ́ PV d’essais SCETAUROUTE : résistance à l’écaillage suivant 
la norme XP 18-420.



39

V
O

IR
IE

 &
 T

P

38

AVANTAGES

 ́ Capacités de mouvement de ± 25 % (ISO 9047) et  
de ± 35 % (ASTM C 719)

 ́ Très bonne résistance mécanique et chimique
 ́ Polymérisation sans bulle
 ́ Bonne adhérence sur la plupart des supports de construction

APPLICATIONS

Sikaflex®  PRO-3 est un mastic adapté pour joints de dilatation 
et de calfeutrement de sols tels que : joints en zones 
piétonnières et de trafic (aire de stationnement, parking), 
joints de zones de stockage et de production, joints dans 
l’industrie alimentaire, joints dans les usines de traitement 
des eaux usées, joints de sol dans la construction de tunnel et 
joints dans les salles propres.

Sikaflex® PRO-3 MASTIC HAUTE PERFORMANCE POUR JOINTS DE SOL 
ET APPLICATIONS EN GÉNIE CIVIL

COLORIS
Gris béton

CONSOMMATION
1 à 6 m / recharge selon la section du joint

CONDITIONNEMENTS
Cartouche de 300 ml
Recharge de 600 ml

COLORIS
Gris béton

CONSOMMATION
1 à 6 m / recharge selon la section du joint

CONDITIONNEMENT
Recharge de 600 ml

JOINT DE CHAUSSÉE

 ́ EMICODE EC1R PLUS

 ́ LEED v4 EQc 2 : faibles émissions

MASTIC HAUTE PERFORMANCE ET AUTO NIVELLANT 
POUR JOINTS DE SOLS ET APPLICATIONS EN GÉNIE CIVIL

AVANTAGES

 ́ Autonivelant
 ́ Capacités de mouvement de +25% (ISO 9047) et  
± 35% (ASTM C 719)

 ́ Très haute résistance mécanique et chimique
 ́ Bonne adhérence sur la plupart des matériaux de 
construction

 ́ Résistant à l’eau usée selon les guides DIBT
 ́ Résiste au Diesel et au Kérosène

APPLICATIONS

Mastic adapté pour les applications en joints de sols 
horizontaux de dilatation et de calfeutrement, dans les zones 
piétonnières et de trafic (aire de stationnement, parking), 
zones de stockage et de production, applications dans 
l’industrie alimentaire, joints entre carrelages comme en 
bâtiments publiques, etc. et joints de sol dans la construction 
de tunnel.

Sikaflex® PRO 3SL

JOINT DE CHAUSSÉE
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 ́ EN 15651-4 PW EXT-INT CC 25 HM
 ́ ISO 11600 F 25 HM
 ́ ASTM C 920 classe 35
 ́ Certificat ISEGAT concernant l’emploi en zones  
de stockage de denrées alimentaires

 ́ EMICODE EC1R PLUS

 ́ LEED v4 EQc 2 : faibles émissions



V
O

IR
IE

 &
 T

P

4140

MASTIC POLYURETHANNE HAUTES PERFORMANCES  
AUTO-NIVELANT AVEC ACCÉLÉRATEUR DE PRISE

AVANTAGES

 ́ Capacité de mouvement ± 25 %
 ́ Faible contrainte sur le support
 ́ Très haute résistance mécanique et chimique au gasoil  
et kérosène

 ́ Joints encastrés et sablés peuvent être ouverts  
à la circulation après 3 heures

APPLICATIONS

-  Joints de liaison entre l’acier, les types d’asphalte définis,  
le béton, le granit, les rails dans la superstructure de la voie 
de tramway, les routes et les sols.

-  Joints de dilatation dans les chaussées des routes et des 
aéroports, zones piétonnières et de circulation et autres 
situations dans lesquelles une remise en circulation rapide 
est requise.

Sikaflex®-406 KC

JOINTS DE CHAUSSÉE, RAIL, AÉROPORT

 ́ Marquage CE selon EN 15651-4
 ́ Marquage CE selonEN 14188-2
 ́ Test de performance DIN EN 15651-4:2012-09
 ́ Test de propriétés DIN EN 14188-2:2005-03

COLORIS
Noir 
Gris béton

CONSOMMATION
Se référer à la notice produit

CONDITIONNEMENTS
Seau de 10 l + booster en recharge de 150 ml
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SOLUTIONS SIKA POUR LES VOIES FERRÉES
Des solutions adaptées pour la fixation durable des rails :

 ́ Remise en service rapide,
 ́ Réduction des coûts de maintenance,
 ́ Élasticité,
 ́ Réduction des bruits et vibrations, ...

La gamme Sika Icosit® KC est proposée, en neuf ou en rénovation, 
pour la fixation souple de rails - rails noyés ERS ou selles isolées :

 ́ Voies ferrées sans ballast (train, métro, tramway)
 ́ Dépots et sites de maintenance, installations de lavage
 ́ Ponts en béton ou métalliques
 ́ Tunnels
 ́ Voies de grue : industries, zones portuaires, ...
 ́ Ponts roulants

GAMME SIKA ICOSIT® KC
pour voies ferrées sans ballast fixation  
souple de selles et de rails continus
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ÉTANCHÉITÉ À L’ASSEMBLAGE

CORDON PLASTIQUE POUR LE CALFEUTREMENT 
DE JOINTSIgas Profilé

COLORIS
Gris

CONDITIONNEMENT
Voir notice suivant type de section

 ́ Certification SNJF, label « Façade »: Mastic cordon 
préformé.

AVANTAGES

 ́ S’applique facilement
 ́ S’adapte parfaitement aux profils des supports par  
écrasement

 ́ Insensible au froid et à la chaleur
 ́ étanche à l’air et à l’eau
 ́ Démontable si nécessaire
 ́ éfficace immédiatement
 ́ Résistant à une immersion permanente dans de l’eau de mer 
et dans de l’eau douce

APPLICATIONS

Joint de regards en béton. 
Joints de construction à deux étages tels que : 
- Joint de bacs acier de couverture, 
- Joint entre cadre et pré-cadre de menuiserie métallique, 
- Joint d’assemblage d’éléments de murs-rideaux, 
-  Joint de coupoles en polyester sur costière en béton, bois ou 

métal,

Complément d’étanchéité préformé conforme à NF P 30-303 
entre plaques profilées de fibre-ciment de couverture, joint 
entre éléments préfabriqués en béton.

MORTIER HYDRAULIQUE PRÊT À GÂCHER  
À PRISE TRÈS RAPIDE

AVANTAGES

 ́ Prise ultra-rapide
 ́ Fortes résistances mécaniques finales
 ́ Faible retrait
 ́ Excellente adhérence au support
 ́ Exempt de chlorures (protection contre la corrosion  
des aciers)

APPLICATIONS

- Obturation de venues d’eau.

- Enduit sous eau courante.

- Pré-étanchement des parois ruisselantes sous pression.

- Petits scellements rapides : gonds de volets, garde-corps.

Sika® Mortier Rapide

ARRÊT VENUE D’EAU

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
Env. 1,7 kg /litre

CONDITIONNEMENTS
Seaux de 5 et 10 kg
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ÉTANCHÉITÉ JOINTS ET FISSURES

Sikadur® Combiflex SG

COLORIS
Gris clair

CONDITIONNEMENTS
Épaisseur 1 mm :
- largeur 10, 15 et 20 cm : rouleau de 25 m.
- autres largeurs : nous consulter.
Épaisseur 2 mm : nous consulter.

 ́ Attestation de Conformité Sanitaire : produit de jointoyage 
en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine 
n° 16 MAT LY 172 - Date de Validité jusqu’au 06/09/2021.

 ́ Résistance à la racine en accord avec CEN/TS 14416 
Le système Sikadur® Combiflex SGT peut être utilisé pour 
le traitement des joints dans : 
- CCT 32 «Étanchéité de réservoirs» – SOCOTEC, 
-  CCT 33 «Étanchéité de réservoirs» – CETEN APAVE 

International,
- C CT 34 «Étanchéité de réservoirs» – CETEN APAVE 

International,
- CCT 41 et 42 «Cuvelage» – SOCOTEC, 
- CCT 43 «Cuvelage» – CETEN APAVE International, 
-  CCT 46 «Étanchéité des planchers intermédiaires 

intérieurs» – CETEN APAVE International
AVANTAGES

 ́ Étanchéité parfaite à l’eau
 ́ Large amplitude des températures en service
 ́ Résistant aux U.V.
 ́ Matériau thermo-soudable au chalumeau à air chaud

APPLICATIONS

Étanchéité des joints de dilatation, des joints de reprise de  
bétonnage, des joints d’assemblage et des fissures :

- Fondation, cuvelage

- Tunnels, ovoïdes

- Piscines, bassins

- Station d’épuration

- Bacs de retention

- Joints de toitures...

BANDE D’ÉTANCHÉITÉ HAUTE PERFORMANCE POUR 
JOINTS, FISSURES ET REPRISES DE BÉTONNAGE

COLLE ÉPOXYDIQUE POUR LE COLLAGE DE SIKADUR®  
COMBIFLEX, ADAPTÉE CONTACT EAU POTABLE

AVANTAGES

 ́ Utilisable en contact avec l’eau potable
 ́ Facile à mélanger et à appliquer
 ́ Adaptée aux supports sec et humide
 ́ Excellente adhérence sur la plupart des matériaux
 ́ Applications verticales et en sous- face
 ́ Durcit sans retrait
 ́ Application sans primaire
 ́ Hautes résistances initiales et finales
 ́ Hautes résistances à l’abrasion

APPLICATIONS

-  Fissures et reprise de bétonnage en réservoir d’eau, d’eau  
potable, cuvelage

- Collage structural 

-  Réparation rapide du béton, resurfaçage, reprofilage ou  
ragréage: coins, angles, arêtes, trous, vides,;

-  Remplissage de joints rigides et étanchéité de fissures 
inertes.

Sikadur®-31 DW

ÉTANCHÉITÉ JOINTS ET FISSURES

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
 ́ 7 à 10 m2 par litre.
 ́  0,8 kg/mètre linéaire pour coller Sikadur® Combiflex® SGT 
en largeur 10 cm

 ́  1.2 kg/mètre linéaire pour coller Sikadur® Combiflex® SGT 
en largeur 15 cm

 ́  1.4 kg/mètre linéaire pour coller Sikadur Combiflex SGT 
en largeur 20 cm

CONDITIONNEMENT
Kit de 6 kg

 ́ Autorisé pour le contact avec l’eau potable
 ́ CCT25 Protection du béton cellulaire
 ́ Conforme à la norme NF EN 12004 (mortier-colle)
 ́ Classement R4 selon la EN 1504-3
 ́ CCT42 « Cuvelage »
 ́ CCT32 « Étanchéité de reservoirs »
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Sika® Injection 101 RC
RÉSINE D’INJECTION POLYURÉTHANE FLEXIBLE 
FORMANT UNE MOUSSE AQUARÉACTIVE, POUR 
LE BLOCAGE TEMPORAIRE DES VENUES D’EAU

INJECTION

COLORIS
Marron

CONDITIONNEMENTS
Comp A 10 ou 20 kg
Comp B 12,5 ou 25 kg

COLORIS
Marron

CONDITIONNEMENTS
Comp A 10 kg et 20 kg
Comp B 10,6 kg et 21,2 kg

AVANTAGES

 ́ Aucune réaction n’a lieu tant que la résine n’est pas en 
contact direct avec de l’eau

 ́ Sika® Injection-101 RC peut être injecté avec une pompe 
monocomposant

 ́ Taux d’expansion libre de la mousse au contact de l’eau : 
jusqu’à 40 fois.

 ́ Par basses températures (<+10°C), la durée de réaction de 
Sika® Injection-101 RC peut être accélérée en utilisant Sika® 
Injection-AC 100.

APPLICATIONS

S’ utilise pour le blocage temporaire des venues d’eau dans  
les fissures actives et passives, les joints ou les cavités dans  
le béton, la brique et la pierre naturelle.

Pour obtenir une étanchéité permanente, il est nécessaire de 
poursuivre l’injection avec Sika® Injection-201 CE.

AVANTAGES

 ́ Pas de retrait dans un environnement en permanence sec
 ́ Grâce à sa basse viscosité, bonne pénétration dans les 
fissures fines > 0,2 mm

 ́ Une fois durci, Sika® Injection-201 CE est inerte et 
chimiquement résistant

 ́ Exempt de solvants
 ́ Peut être injecté avec des pompes monocomposant

APPLICATIONS

S’utilise pour l’étanchéité permanente à l’eau.

Pour le blocage d’arrivée d’eau sous forte pression, réaliser 
une première injection avec Sika® Injection 101-RC.

 ́ Marquage CE selon NF EN 1504-5:2004

Sika® Injection 201 CE RÉSINE D’INJECTION POLYURÉTHANE ÉLASTIQUE 
POUR ÉTANCHÉITÉ PERMANENTE

SikaSwell® S-2 MASTIC POLYURÉTHANNE HYDRO-EXPANSIF 
POUR ÉTANCHÉITÉ ENTRE ÉLÉMENTS DE BÉTON

JOINTS HYDRO-GONFLANTS

COLORIS
Rouge

CONSOMMATION
1.5 à 6 m /cartouche

CONDITIONNEMENTS
Recharge de 600 ml Carton de 20 recharges
Cartouche de 300 ml Carton de 12 cartouches

COLORIS
Rouge

CONDITIONNEMENT
Rouleau de 20 mm x 5 mm x 20 m

AVANTAGES

 ́ Facile à appliquer
 ́ Bonne adhérence sur de nombreux supports
 ́ Taux d’expansion optimisé, donc pas d’endommagement du 
béton frais pendant la polymérisation

 ́ Très économique, s’expanse au contact de l’eau
 ́ Résistant à l’eau en permanence
 ́ Convient pour de nombreux types de calfeutrements

APPLICATIONS

Calfeutrement : 

- Joints de construction

-  Pénétration de tuyaux et d’éléments en acier à travers murs 
et sols.

 ́ Arément Certificate, Sika Hydrophilic, Waterstops, BBA, 
certificat no 13-4994

 ́ Rapport d’essai, Water tightness testing of hydrophilic 
waterstop, Vattenfall, Rapport no 1278-10

 ́ WISSBAU, Essen (DE): Test de fonction pour une utilisation 
pour les joints de reprise - Rapport d’essai n°2012-206

 ́ Agrément Certificat, Sika Hydrophilic Waterstops, 
BBA, Certificat No.13-4994

 ́ Rapport d’essais, essais d’étanchéité à l’eau 
d’ hydrophilic waterstop, Vattenfall, Rapport No.1278-10

 ́ Rapport d’essais, essais de perméabilité à l’eau, Hong 
KongTesting Co Ltd, Rapport No.S016410M01064

SikaSwell®-A 2005

AVANTAGES

 ́ Mise en œuvre simple (pas de soudure) ;
 ́ Utilisable sur différents supports ; Hydroexpansif 
 ́ Résistant à l’eau ainsi qu’à différentes substances 
chimiques

 ́ Aucune durée de durcissement nécessaire ;
 ́ Adaptable aux différentes particularités de l’ouvrage ;

APPLICATIONS

- Joints de construction et joints de reprise

- Passages de puits et de conduites

- Joints de reprise pour les éléments préfabriqués en béton

- Raccords entre les anciennes et les nouvelles constructions

-  Joints entre matériaux différents, par exemple entre l’acier et 
le béton

PROFILÉ HYDRO-GONFLANT POUR ÉTANCHÉITÉ
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RÉPARATION BÉTON

COLORIS
Gris ciment

CONSOMMATION
Env. 2 kg /m² /couche 

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

SikaSeal®-145 REVÊTEMENT D’IMPERMÉABILISATION  
POUR TRAVAUX DE CUVELAGE

 ́ Marquage CE selon NF EN 1504-2
 ́ Cahier des Clauses Techniques n° 43 - Enquête technique 
nouvelle SOCOTEC

 ́ Rapports d’essais de tenue à la contre pression 
hydrostatique du laboratoire GINGER CEBTP, dossier 
N°BMA1-D-4037, BMA1-D-4276 (rapport d’essais 1 & 3)

 ́ SikaSeal®-145 permet de répondre aux exigences de la 
norme NF EN 1504-9 dans les cas de protection suivants : 
- Contrôle de l’humidité (Principe 2, méthode 2.3 
-  augmentation de la résistivité du béton (Principe 8, 

méthode 8.3)

ÉTANCHÉITÉ MONO-COMPOSANT

AVANTAGES

 ́ Produit prêt à l’emploi
 ́ Facilité et sécurité d’emploi
 ́ Très bonne adhérence sur béton
 ́ Résiste à des contre-pressions hydrostatiques

APPLICATIONS

S’utilise en travaux neufs et en rénovation, à l’intérieur des 
parties immergées d’ouvrages en béton afin d’empêcher  
l’eau sous pression de pénétrer dans ces ouvrages. 

Il permet de protéger les ouvrages contre une pression d’eau 
pouvant atteindre 12 mètres pour des structures calculées et 
réalisées conformément au NF DTU 14.1 (norme NF P 11.221).

ÉT
A

N
CH

ÉI
TÉ

 ́ Classement R4 selon la EN 1504-3 
 ́ Répond aux exigences Leed v4

AVANTAGES
 ́ Application sans primaire, méthode manuelle et par 
projection,

 ́ Résistant à l’eau de mer et aux eaux sulfatées 
 ́ Faible retrait, renforcé en fibres, réduit les risques de 
fissuration

 ́ Application de 6 à 100 mm par passe
 ́ Répond aux exigences LEED v4
 ́ Empreinte carbone réduite grâce à l’utilisation de matières 
premières issues du recyclage en remplacement d’une partie 
du ciment Portland APPLICATIONS

 
-  Réparation structurelle et non structurelle de bâtiment,  

d’ouvrages d’art et de génie civil en béton.

-  Convient pour des environnements XC1 à 4, XD1 à 3, XS1 à 3, 
XF1 et 3, XA1 à 3, définis dans la norme EN 206

-  Réparation en milieu marin, industriels, agricoles ou ouvrages 
d’assainissement.

MORTIER DE RÉPARATION STRUCTURAL À HAUTES  
PERFORMANCES ET À IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUITSika MonoTop®-4012 F

COLORIS 
Gris

CONSOMMATION 
Env. 1,8 kg /m² / mm d’épaisseur 
 
CONDITIONNEMENT 
Sac de 25 kg

MORE PERFORMANT
MORE SUSTAINABLE*

* PLUS PERFORMANT, PLUS «DÉVELOPPEMENT DURABLE»
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RÉPARATION ET PROTECTION DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENTS

 ́ Classement R4 selon la EN 1504-3 
 ́ Marquage CE et Déclaration de Performance selon  
EN 1504-3 - Produit de réparation structurale du béton

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
Env. 2,2 kg /m ² / mm d’épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

Sika MonoTop®-2400 
Reseaux

MORTIER DE RÉPARATION STRUCTURELLE SOUMISE 
AUX AGRESSIONS CHIMIQUES

AVANTAGES

 ́ Excellente adhérence sur béton, mortier, pierres et briques
 ́ Applicable manuellement ou par projection (voie humide ou 
sèche)

 ́ Résistant à l’eau de mer, et aux eaux chargées. Résistant 
aux solutions salines, aux acides et bases dilués, aux 
solvants

 ́ Résistant au gel et aux sels de déverglaçage
 ́ pH élevé passivant l’acier

APPLICATIONS

- Ouvrages hydrauliques

- Reseaux d’assainissement

-  Environnements Xc1 à XC4, XD1 à XD3, Xs1 à XS3, XF1 à XF4, 
XA1 à XA3 selon EN205.

- Structures soumises à l’abrassion et agressions chimiques.
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N RÉPARATION BÉTON

COLORIS 
Gris

CONSOMMATION 
Env. 2 kg de poudre par m2 pour 1 mm d’épaisseur 
 
CONDITIONNEMENTS 
Sac de 25 kg  
Seau de 12 kg  
Seau 4x0,8 kg

 ́ Répond aux exgigences Leed v4
 ́ Marquage CE et Déclaration de Performance selon  
EN 1504-7- Protection contre la corrosion des armatures

AVANTAGES
 ́ Protection anticorrosion des armatures 
 ́ Pont d’adhérence
 ́ Fin
 ́ Répond aux exigences LEED v4
 ́ Empreinte carbone réduite grâce à l’utilisation de matières 
premières issues du recyclage en remplacement d’une partie 
du ciment Portland

APPLICATIONS
 
S’utilise principalement comme couche de protection des  
armatures de béton avant réparation selon la EN 1504-3. 

Sika MonoTop®-1010
MORTIER DE PROTECTION ANTI-CORROSION
DES ARMATURES DU BÉTON ET PONT D’ADHÉRENCE, 
AVEC RÉDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

MORE PERFORMANT
MORE SUSTAINABLE*

* PLUS PERFORMANT, PLUS «DÉVELOPPEMENT DURABLE»
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RÉPARATION ET PROTECTION DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

 ́ Réparation structurale et non structurale selon 
EN 1504-3:2005 (classement R4), Déclaration de 
Performance 73033957, certifié par Organisme Notifié 
0333

 ́ Revêtement de protection selon EN 1504-2:2004, 
Déclaration de Performance 44609024, certifié par 
Organisme Notifié 0333

Sika MonoTop®-4400 
MIC

MORTIER DE RÉPARATION DE RÉSEAUX ET DE  
PROTECTION CONTRE LA CORROSION BIOGÉNIQUE

AVANTAGES

 ́ Résistant à la corrosion biogénique, empèche  
la transformation de l’H2S en acide sulfurique

 ́ Résistant à l’eau, eaux salées, sols sulfatés et acides dilués
 ́ Application manuelle ou par projection
 ́ Hautes résistances en compression

APPLICATIONS

Particulièrement adapté à la réparation et la protection des :
- Infrastructures de réseaux

- Bouches d’égout, regards

- Stations de relevage, stations de pompage

- Tuyaux d’égouts

- Usines de traitement des eaux usées

COLORIS
Gris

CONSOMMATION
Env. 22 kg/ 10 mm d’épaisseur / m2

CONDITIONNEMENT
Sac de 20 kg

RÉPARATION ET PROTECTION DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

 ́ Marquage CE et Déclaration de Performances selon  
EN 1504-3 - Réparation structurelle du béton - Classement 
R4

 ́ Marquage CE et Déclaration de Performances selon  
EN 13813 - Matériaux de chape pour usage interne  
du bâtiment

Sika MonoTop®-3400 
Abraroc

MORTIER DE RÉPARATION À HAUTE RÉSISTANCE  
À L’ABRASION

AVANTAGES

 ́ Prêt à gâcher
 ́ Haute résistance à l’abrasion 
 ́ Résistant à l’eau de mer et eaux agressives
 ́ Applicable jusqu’à 50 mm d’épaisseur en une passe, en 
application verticale et horizontale

 ́ Applicable manuellement ou par projection 

APPLICATIONS

- Structures soumises à une abrasion hydraulique 

- Structures d’ouvrages de retenue d’eau

-  Structures soumises à abrasion sévère et charges mécaniques

-  Ouvrages routiers et autoroutiers, cunettes d’évacuation,  
déversoirs d’orage

- Silos à sel, engrais, minerais, etc.

-  Adapté à des environnements XC1-XC4, XD1-XD3, XS1-XS3, 
XF1- XF4, XA1-XA3 selon norme EN 206.

- Travaux de réparation du béton 

- Renforcement de structure par ajout de mortier 

- Préservation ou restauration de la passivité 

COLORIS
Gris foncé

CONSOMMATION
Env. 2,1 kg/m² / mm d’épaisseur

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg
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PROTECTION BÉTON

 ́ Marquage CE selon la norme NF EN 1504-2 Protection de 
surface du béton

 ́ Guide d’Application P 18 902 - Sélection des produits de 
protection de surface des bétons destinés aux ouvrages  
de Génie Civil

 ́ Enquête technique QUALICONSULT - CCT 33 «Étanchéité 
de réservoirs»

 ́ PV EMPA n°227’850/1 : résistance au gel et aux sels de 
déverglaçage

 ́ CEBTP n° B 252-7-490/2 : résistance à la fissuration avant 
et après vieillissement artificiel

 ́ PV VERITAS n° GEN1I010328Q 03 à 06 : adhérence, 
résistance à la fissuration, tenue à la pression et  
à la contre-pression d’eau.

SikaTop®-107 Protection
MICRO-MORTIER HYDRAULIQUE PRÉDOSÉ, «FLEXIBLE» 
POUR LA PROTECTION ET L’IMPERMÉABILISATION DU 
BÉTON

AVANTAGES

 ́ Protège le béton contre la carbonatation
 ́ Imperméable à l’eau, perméable à la vapeur d’eau: excellent 
complément d’imperméabilisation pour tous ouvrages 
hydrauliques

 ́ Bonne adhérence sur béton, mortier, pierre, brique
 ́ Bonne résistance à l’abrasion et à l’érosion
 ́ Haute résistance au gel et aux sels de déverglaçage
 ́ Applicable sur support humide
 ́ Peut être coloré sur chantier ou en usine (nous consulter)

APPLICATIONS

-  Protection du béton contre les agressions atmosphériques, la 
carbonatation et les milieux agressifs

-  Protection des mortiers et bétons contre l’action du gel et 
des sels de déverglaçage

- Protection en sous face de pont et en présence d’humidité

-  Revêtements intérieurs de bassins, cuves, réservoirs, stations 
d’épuration et autres ouvrages hydrauliques (CCT 33)

COLORIS
Gris ou blanc

CONSOMMATION
Env. 3.5 kg /m² /2 couches

CONDITIONNEMENT
-  Kit prédosé de 25 kg comprenant : 

Composant A : bidon de 5 kg 
Composant B : sac de 20 kg

 ́ Marquage CE selon la norme NF EN 1504-3 :
 ́ Principe 3 Restauration du béton, Méthode 3.1 
application manuelle

COLORIS
Gris

CONDITIONNEMENT
Kit de 4,6 kg comprenant :
- Composant A : 0,75 kg
- Composant B : 0,25 kg
- Composant C : 3,6 kg

Sikadur®-41 EF
MORTIER DE RÉPARATION À BASE DE RÉSINE  
ÉPOXYDIQUE THIXOTROPE À 3 COMPOSANTS 
SANS SOLVANT

AVANTAGES

 ́ Résistances mécaniques élevées, même à court terme
 ́ Excellente adhérence sur la plupart des supports : béton, 
mortier, pierre, brique, fibres-ciment, acier et métal.

 ́ Mélange et mise en place faciles
 ́ Application possible en arête et en vertical sans coffrage.
 ́ Ne contient pas de solvant
 ́  Bonne inertie chimique vis-à-vis d’un grand nombre 
d’agents corrosifs à température ambiante : acides dilués, 
bases, sels et saumures, huiles, graisses carburants, 
produits de nettoyage usuels

APPLICATIONS

-  Réparation des structures en béton 

- Restauration du béton

- Ragréages et surfaçages

-  Réparations d’ouvrages et de structures à effectuer dans des 
délais très courts

-  Revêtements à haute résistance mécanique, résistant à 
l’abrasion et à la corrosion

RÉPARATION ÉPOXY
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PROTECTION BÉTON ET ACIER

Sika® Poxitar F
REVÊTEMENT À BASE DE RÉSINE ÉPOXYDIQUE  
ET D’HUILES ANTHRACÉNIQUES REVÊTEMENT  
DE PROTECTION POUR ACIER ET BÉTON

AVANTAGES

 ́ Bonne résistance à l’abrasion et aux impacts
 ́ Bonne résistance mécanique
 ́ Excellente résistance à l’eau
 ́ Peut être exposé à l’eau immédiatement après l’application

APPLICATIONS

Recommandé pour :
-  La protection de l’acier et du béton des ouvrages enterrés ou 

immergés. Il est également approprié pour une application 
sur béton humide

-  Imperméabilisation des ouvrages immergés d’installations 
d’eaux usées

- Ouvrages à la mer, palplanches

- Ouvrages hydrauliques : écluses, barrages, etc COLORIS
Noir ou rouge foncé

CONDITIONNEMENTS
35 kg et 17 kg

JOINTS SPÉCIAUX

 ́ Agrément technique européen ETA-09/0272

Sikaflex® Tank N MASTIC ÉLASTIQUE POUR JOINTS EXPOSÉS  
AUX PRODUITS CHIMIQUES

AVANTAGES

 ́ Haute résistance chimique
 ́ Haute résistance mécanique
 ́ Capacité de mouvement de 25% (ISO 9047)

APPLICATIONS

Joints dans les zones qui sont utilisées pour le stockage,  
le remplissage et la manipulation de liquides polluants  
pour l’eau tels que : 
- Joints de sol en station service

- Joints dans les zones de manipulation

- Réservoirs de stockage et confinement

- Joints de sol de dilatation

- Joints de raccordement dans les parkings

COLORIS
Gris béton

CONSOMMATION
1 à 6 m / recharge selon la section du joint

CONDITIONNEMENTS
Recharge de 600 ml, Carton de 20 recharges de 600 ml
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COLORIS
Gris clair 

CONSOMMATION
Env. 2,1 kg de poudre /m2 /mm d’épaisseur
Soit 126 kg pour une chape de 6 cm sur 1 m2

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

 ́ Marquage CE selon NF EN 13813.
 ́ Sika®Screed HardTop-70 est classé A+  
«très faibles émissions»

 ́ Marquage CE selon NF EN 13813 ; CT-C60-F7
 ́ Sika®Screed HardTop-60 est classé A+  
«très faibles émissions»

COLORIS
Gris clair

CONSOMMATION
Env. 2,1 kg de poudre /m2 /mm 
d’épaisseur 

CONDITIONNEMENT
Sac de 25 kg

CHAPES RAPIDES

SikaScreed® HardTop-60
MORTIER POUR CHAPE À HAUTE RÉSISTANCE 
ET À REMISE EN SERVICE RAPIDE
ÉPAISSEUR : 8 à 80 mm

AVANTAGES

 ́ Mortier prêt à l’emploi
 ́ Durée de mise en œuvre de 45 minutes au minimum
 ́ Épaisseur de 8 à 80 mm
 ́ Durcissement rapide (résistance à la compression > 35 N/
mm² après 24 h à +20°C)

 ́ Résistances finales extrêmement élevées (résistance à la 
compression > 60 N/mm² après 28 jours à +20°C)

 ́ Égalisation de sol très résistante aux sollicitations

APPLICATIONS

Sika®Screed HardTop-60 est particulièrement adapté pour  
les utilisations suivantes :

-  Chapes adhérentes de petites et grandes surfaces pour sols 
industriels avec utilisation complète après 24 heures

-  Mortier d’égalisation recouvrable après 5 heures par les 
revêtements Sika à base de résine époxy

CHAPES RAPIDES

SikaScreed® HardTop-70
MORTIER D’ÉGALISATION À HAUTE RÉSISTANCE 
ET À REMISE EN SERVICE RAPIDE 
ÉPAISSEUR : 10 à 200 mm

AVANTAGES

 ́ Mortier prêt à l’emploi
 ́ Durée de mise en œuvre de 25 minutes
 ́ Épaisseur de 10 à 200 mm
 ́ Durcissement rapide (résistance à la compression > 45 N/
mm² après 24 h à +20°C)

 ́ Résistance très élevée à la compression et à la traction  
par flexion, ainsi à l’abrasion 

 ́ Résistance élevée au gel et aux sels de déverglaçage
 ́ Convient pour une utilisation en milieu humide
 ́ Réaction au feu : Euroclasse A1

APPLICATIONS

-  Réparations de petites surfaces de revêtements industriels 
soumis à de fortes sollicitations avec possibilité de 
recouvrement rapide (2 h) et utilisation rapide (18 h),  
pour des épaisseurs jusqu’à 200 mm

-  Égalisation de petites surfaces en extérieur exposé aux 
intempéries comme les terrasses, allées couvertes,  
dalles en béton

- Réparations adhérentes séchant rapidement

-  Réparations de chape flottante (CT C70 F8), laquelle peut 
être revêtue après 18 heures par tout type de revêtement  
de sol
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SikaLatex®-360
ADDITIF POUR MORTIERS ET ENDUITS
PRIMAIRE D’ADHÉRENCE
CURE SANS PONÇAGE POUR BÉTONS ET MORTIERS

AVANTAGES

 ́ Additif : Améliore l’adherence, ma mise en œuvre, la 
plasticité et les résistances mécaniques

 ́ Primaire sur : béton, mortier, carrelage, PVC, plâtre  
(avant mortier ou mortier-colle)

 ́ Cure : Réduit l’évaporation et limite la fissuration, peut être 
recouvert sans décapage

APPLICATIONS

- Barbotine, gobetis, enduits (ciment, plâtre et chaux)

-  Dalle, chape, mortier de montage, reprise de bétonnage, 
joints de maçonnerie et de prédalles

-  Travaux d’étanchéité, ragréage et réparation, couverture, 
collage des plâtres, plâtres imperméables, carrelage

COLORIS
Liquide blanc laiteux

CONDITIONNEMENTS
Doypack de 500 ml
Bidons de 2 litres,
5 litres et 20 litres

PURE

ADDITIF

PURE PRIMAIRE

CURE
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SikaLatex® 360
Tout en 1 - Prêt à l’emploi

• Améliore l’imperméabilité et l’adhérence

• Facilite la mise en œuvre

• Augmente les résistances mécaniques, aux chocs et à la fissuration

• S’utilise pure en primaire et en cure   NOUVEAU

ADDITIF + PRIMAIRE + CURE
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SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Edouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél.: 01 49 92 80 00 - Fax : 01 49 92 84 52
www.sika.fr

SIKA, PARTENAIRE DE VOS AMBITIONS

SIKACEM®

SIKAGARD®

SIKA MONOTOP®

SIKA BOOM®

SIKAFLEX®

MASTICS

QUI SOMMES NOUS ?
Sika France SAS est une filiale de Sika AG dont le siège est situé en Suisse. Entreprise internationale, 
Sika développe, fabrique et commercialise des procédés techniques à destination de la construction  
et de l'industrie. Sika est leader dans le développement de solutions de collage, jointoiement, 
étanchéité, insonorisation et renforcement structurel. La gamme Sika comprend des adjuvants  
pour béton, des mortiers spéciaux, des colles, des mastics, du renforcement structurel ainsi que  
des systèmes pour revêtement de sols et toitures.

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente
des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SITES INDUSTRIELS SITES INDUSTRIELS
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