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NOTICE PRODUIT

SikaWall®-355 One Strike
PÂTE LÉGÈRE POUR REBOUCHAGE ET TRAVAUX DE RÉPARATION DES MURS ET PLAFONDS 
AVANT PEINTURE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
SikaWall®-355 One Strike est un produit de
rebouchage léger et révolutionnaire pour
la préparation de nombreuses surfaces avant
la peinture ou le papier peint.
Conçu pour usage professionnel et bricolage.

DOMAINES D’APPLICATION
SikaWall®-355 One Strike convient pour le
rebouchage des vides dans:

Gypse/platre▪
Maçonnerie▪
Pierre▪
Bois▪

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Remplissage unique. Pas besoin d'accumuler des 
couches de remplissage. 
Remplir jusqu'à 75 mm d'épaisseur 
en une seule couche

Facile à utiliser ▪
Aucun ponçage n'est requis ▪
Bonne adhérence -Le poids léger de SikaWall®-355 
One Strike l’empèche de tomber mème en sous-     
plafond.

▪

Pas de retrait - pas de retrait pendant le séchage.▪
Séchage rapide - prêt à peindre en 30 minutes.▪
Peut être poncé et 
peint avec des peintures à base de solvants et des peintures à émulsion.

▪

Utilisation intérieure▪
Séchage en blanc brillant▪

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique Dispersion de polymère à base d’eau

Conditionnement Boîte de 250 ml

Aspect / Couleur Pâte blanche brillante 

Durée de conservation 24 mois à partir de la date de fabrication

Conditions de stockage Stocké dans son emballage d'origine intact et non entamé, dans un local 
sec et ventilé et à l'abri de l'ensoleillement

Densité ~ 0.350 kg/l

Granulométrie maximale Dmax : 0.12 mm

Contenu Solide ~ 61% (w/w)

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Cela dépend de la rugosité du substrat et de l'épaisseur de couche appli-
quée.
À titre de guide, environ 1 l de SikaWall®-355 One Strike ~ 1 m2 par mm 

Consommation
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d'épaisseur

Épaisseur de la couche Largeur maximale : 50 mm
Remplissage maximal : 75 mm

Température de l'air ambiant +5°C min. / +30°C máx.

Température du support +5°C min. / +30°C máx.

Délai d’attente / Recouvrement Temps de séchage : ~ 30 minutes à 20 °C
Note : Le temps de séchage correspond à une épaisseur de couche mince. 
Si les trous ou les fissures remplies sont profondes, plus de temps est né-
cessaire pour le durcissement du produit à pleine épaisseur.

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉ-TRAITEMENT

Propre, sec, sans poussière ni huile

MÉLANGE

Produit prêt à l’emploi.

APPLICATION

Appliquer directement à partir de la boîte avec une 
spatule.

▪

Étaler sur la surface et laisser sécher. Le ponçage 
n’est pas obligatoire, mais le produit peut être pon-
cé.

▪

SikaWall®-355 One Strike peut être peint après envi-
ron 30 minutes avec des peintures à base d'eau.

▪

Laisser sécher pendant 12 heures en cas d’utilisation 
de peintures à base de solvant.

▪

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation 
avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé 
que mécaniquement.

LIMITATIONS
Ne pas utiliser sur du plastique ou des métaux.▪
Ne pas appliquer en cas de pluie forte (utilisation à 
l'extérieur).

▪

Ne pas appliquer en cas de température moins       
 de 5 °C. (support et air ambiant)

▪

La peinture est essentielle s’il est utilisé à l’extérieur▪
Il n'est pas conçu pour permettre les dilatations.▪

VALEUR DE BASE
Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche 
technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les 
mesures effectives peuvent varier en raison de cir-
constances échappant à notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES
Les performances de ce produit peuvent varier d’un 
pays à l’autre en raison de réglementations locales 
spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale 
pour la description exacte des champs d’application.

ECOLOGIE, SANTE ET SECURITE
Pour obtenir des informations et des conseils sur la 
manipulation, le stockage et l'élimination en toute sé-
curité des produits chimiques, les utilisateurs doivent 
consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus 
récente contenant les données physiques, écolo-
giques, toxicologiques et autres données relatives à la 
sécurité

INFORMATIONS LEGALES
Les informations sur la présente notice, et en particu-
lier les recommandations relatives à l’application et à 
l’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en 
toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et 
l’expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de 
ses produits lorsqu’ils ont été convenablement sto-
ckés, manipulés et appliqués dans des conditions nor-
males conformément aux recommandations de Sika. 
En pratique, les différences entre matériaux, substrats 
et conditions spécifiques sur site sont telles que ces in-
formations ou toute recommandation écrite ou 
conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité 
marchande autre que la garantie légale contre les 
vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la 
compatibilité du produit pour l’application et but re-
cherchés. Sika se réserve le droit de modifier les pro-
priétés du produit. Notre responsabilité ne saurait 
d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseigne-
ments. Les droits de propriété détenus par des tiers 
doivent impérativement être respectés. Toutes les 
commandes sont acceptées sous réserve de nos 
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les 
utilisateurs doivent impérativement consulter la ver-
sion la plus récente de la fiche technique locale corres-
pondant au produit concerné, qui leur sera remise sur 
demande.

Sika Tunisie
Zone Industrielle
2086 Douar Hicher.Tunisie
sika.tunisienne@tn.sika.com
Tél. 00216 700 22 700
Fax.00216 715 47 130
tun.sika.com
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