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NOTICE PRODUIT

Sikagard®-675 W ElastoColor
REVÊTEMENT EN PHASE AQUEUSE POUR LA PROTECTION ET L’ESTHÉTIQUE DES BÉTONS.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Sikagard®-675 W ElastoColor est un revêtement mono 
composant, à base de dispersion styrène acrylique, en 
phase aqueuse, pour la protection et la décoration de 
structures en béton exposées aux intempéries.
Il peut être appliqué directement sur le béton ou sur 
des revêtements existants.
Sikagard®-675 W ElastoColor est conforme aux exi-
gences de la norme NF EN 1504-2 en tant que revête-
ment de protection du béton.

DOMAINES D’APPLICATION
Sikagard®-675 W ElastoColor s'utilise pour l'esthétique 
et la protection de tout type d'ouvrage en béton:

bâtiments à usage d'habitation,▪
bâtiments industriels,▪
génie civil (ouvrages d'art, silos, réservoirs, châteaux 
d'eau, …).

▪

Sikagard®-675 W ElastoColor est utilisé en tant que :
Protection et décoration de structures en béton et 
en béton allégé, en particulier pour les surfaces en 
béton sujettes à un risque de fissuration.

▪

Revêtement de protection appliqué après réparation 
ou resurfaçage du béton à l’aide des mortiers Sika-
Top, Sika MonoTop (consulter la Notice Produit du 
produit sélectionné)

▪

Couche de rénovation de revêtements existants pré-
sentant une bonne adhérence

▪

Protection des  systèmes PRF (Polymères Renforcés 
de Fibres) de renforcement de structures – Sika Car-
boDur & SikaWrap – vis-à-vis des rayons UV

▪

Sikagard®-675 W ElastoColor est adapté dans les cas 
de protection suivants (selon NF EN 1504-9) :

la protection contre les risques de pénétration (Prin-
cipe 1, méthode 1.3)

▪

le contrôle de l’humidité (Principe 2, méthode 2.3)▪
l’augmentation de la résistivité du béton  (Principe 8, 
méthode 8.3)

▪

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Protège le béton contre la carbonatation (haute ré-
sistance à la diffusion du CO2)

▪

Perméable à la vapeur d’eau▪
Résiste à la pénétration de l'eau▪
Excellente résistance aux intempéries, au vieillisse-
ment, aux UV

▪

Application rapide, attente réduite entre couches▪
Sans solvant▪
Haut pouvoir couvrant (bonne opacité, y compris sur 
les systèmes de renforcement carbone PRFC - Sika 
CarboDur & SikaWrap)

▪

Compatible avec les mortiers de réparation SikaTop, 
Sika MonoTop,…

▪

Compatible avec le traitement préalable du béton 
par les imprégnations hydrophobes Sikagard

▪

AGREMENTS / NORMES
Marquage CE,  revêtement de protection du béton▪
Conforme aux exigences de protection du béton se-
lon la Norme NF EN 1504-2

▪

Norme NF P95-103, Ouvrages d'art - Spécifications 
techniques et produits de traitement des fissures et 
protection du béton

▪
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique Dispersion styrène acrylique

Conditionnement Seau plastique de 15 litres.

Aspect / Couleur Coloris disponibles selon nuancier RAL.

Durée de conservation 12 mois après la date de production, le produit étant stocké en emballage 
d’origine, intact et non entamé, à l'abri du gel et du soleil.

Conditions de stockage Stockage à l’abri du gel, du soleil

Densité ~1,30 kg/l (à +20°C)

Contenu solide par poids ~ 57%

Contenu solide par volume ~ 43%

INFORMATIONS TECHNIQUES

Contrainte d'adhérence de traction 3,1 (2,9) N/mm2 (EN 1542)

Capacité de Pontage des Fissures Classe A1 (+23 °C) (EN 1062-7)

Résistance au Gel / dégel avec Sel de 
Déverglaçage

3,0 (2,4) N/mm2 (EN 13687-part 1 & part 2)

Comportement après Exposition Artifi-
cielle aux Intempéries

Conforme après 2000 heures

Résistance à la Diffusion de la Vapeur 
d’Eau

Épaisseur de film sec d = 170 µm
Épaisseur de couche d'air 
équivalente

SD, H2O = 0,15 m

Coefficient à la diffusion de 
la vapeur d’eau

µH2O = 800

Exigence pour la diffusion 
de la vapeur d’eau

SD, H2O ≤ 5 m

(EN ISO 7783-1 & -2)

système classé "perméable à la vapeur d'eau"

Absorption capillaire w = 0,03 kg/(m2h0.5) (EN 1062-3)

Perméabilité au CO2 Épaisseur de film sec d = 180 µm
Épaisseur de couche d'air 
équivalente

SD, CO2 = 66 m

Coefficient de diffusion du 
CO2

µCO2 = 3,7 . 105

Exigence pour la protection 
contre la carbonatation

SD, CO2 ≥  50 m

(EN 1062-6)
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SYSTÈME D'INFORMATIONS

Structure du système Béton normalement absorbant et/ou sur mortiers hydrauliques de finition 
ayant subi une cure adéquate (SikaTop, Sika MonoTop,…) :
Système Produit Nombre de couches
Primaire Sikagard®-675 W Elas-

toColor dilué avec 15% 
d'eau

1

Couche de finition* Sikagard®-675 W Elas-
toColor

2

Béton lisse non-absorbant:
Système Produit Nombre de couches
Primaire Sikagard®-551 S Elastic 

Primer
1

Couche de finition* Sikagard®-675 W Elas-
toColor

2

Béton ancien absorbant :
Système Produit Nombre de couches
Primaire Sikagard®-552 W Aqua-

Primer
1

Couche de finition* Sikagard®-675 W Elas-
toColor

2

Zones de marnage, ou béton exposé aux éclaboussures de sels de déneige-
ment:
Système Produit Nombre de couches
Primaire Sikagard ®-705 L ou 

autre imprégnation hy-
drophobe Sika
(profondeur de péné-
tration classe II - NF EN 
1504-2)

1–2

Couche de finition* Sikagard®-675 W Elas-
toColor

2

Note*: Pour les teintes jaunes vifs ou rouges vifs ou en présence d'un sup-
port sombre, plus de 2 couches peuvent être nécessaires.

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Proportions du mélange Sikagard®-675 W ElastoColor est livré prêt à l'emploi : avant l'application, 
mélanger soigneusement le produit non dilué.
Pour les cas d’utilisation en tant que primaire (voir § structure du sys-
tème),  diluer avec 15 % d'eau, ensuite mélanger soigneusement pour ob-
tenir un mélange homogène.

Consommation Produit Par couche
Sikagard®-551 S Elastic Primer ~ 0,10 - 0,15 kg/m2

Sikagard®-552 W Aquaprimer ~ 0,10 - 0,15 kg/m2

Sikagard®-705 L ~ 0,15 kg/m2

Sikagard®-675 W ElastoColor ~ 0,20 - 0,25 kg/m2

Épaisseur de la couche Épaisseur sèche minimale requise pour atteindre les caractéristiques de 
durabilité (résistance à la diffusion du CO2, adhérence après cycles ther-
miques, etc.) ≈ 180 µm.

Température de l'air ambiant +8 °C min. / +35 °C max.

Humidité relative de l’air < 80%

Point de rosée Attention à la condensation. La température du support doit être supé-
rieure d’au moins 3°C par rapport à celle du point de rosée.
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Température du support +8 °C min. / +35 °C max.

Délai d’attente / Recouvrement Temps d'attente entre les couches lorsque le support est à 20°C:
Couche précédente Temps d'attente Couche suivante
Sikagard®-552 W Aqua-
primer

12 heures min. Sikagard®-675 W Elas-
toColor

Sikagard®-551 S Elastic 
Primer

18 heures min. Sikagard®-675 W Elas-
toColor

Sikagard®-705 L 5 heures min. Sikagard®-675 W Elas-
toColor

Sikagard®-675 W Elas-
toColor

1 heure min. Sikagard®-675 W Elas-
toColor

Note: pour réaliser une couche d’entretien (rafraîchissement) sur du  Sika-
gard®-675 W ElastoColor, nettoyer soigneusement la couche existante puis 
appliquer la nouvelle couche sans primaire préalable (voir aussi § qualité 
du support).

Temps de séchage Sikagard®-675 W ElastoColor doit être protégé de la pluie pendant au 
moins 2 heures à +20°C.
Séchage final : ~ 14 heures à 20°C

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION
Consulter le Cahier des Clauses Techniques (CCT N°52)

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉ-TRAITEMENT

Support Béton sans revêtement existant :
Le support doit être sec, cohésif, exempt de particules 
friables, non ou peu adhérentes et être âgé d'au moins 
28 jours.
La préparation du support peut être faite par net-
toyage à la vapeur, par hydro nettoyage ou par sa-
blage.
Si nécessaire, appliquer au préalable un bouche-
pore (Sikagard-545 W Elastofill), ou un produit de sur-
façage à base de ciment de la gamme SikaTop ou Sika 
MonoTop. Pour ces derniers, il faut respecter un 
temps de durcissement d'au minimum 4 jours avant 
l'application du Sikagard®-675 W ElastoColor. Si le Si-
kagard-720 EpoCem est utilisé, le temps d'attente est 
réduit à 24h à 20°C.
Support Béton avec revêtement existant :
Contrôler la compatibilité ainsi que l'adhérence au 
support du revêtement existant. L'adhérence 
moyenne mesurée par essai de traction directe  doit 
être supérieure à  0,8 MPa (sans valeur inférieure à 
0,5 MPa). Consulter le Cahier des Clauses Techniques 
CCT N°52.
Sur un revêtement existant en phase aqueuse, utiliser 
le primaire Sikagard-552 W Aquaprimer.
Sur un revêtement existant en phase solvant, utiliser 
le primaire Sikagard-551 S Elastic Primer.
En cas de doute, effectuer des essais d'adhérence 
pour définir le primaire le plus  approprié. Attendre au 
minimum 2 semaines avant d'effectuer les mesures 
d'adhérence. La résistance moyenne à la traction di-
recte doit être supérieure à 0,8 MPa, sans aucune va-
leur inférieure à 0,5 MPa.

APPLICATION

Appliquer Sikagard®-675 W ElastoColor à l'aide d’un 
pinceau, d'une brosse, d’un rouleau (poil moyen) , ou 

par projection à l'aide d'un pistolet airless
Projection : application projetée par pistolet airless
Pression                      ~ 150 bars,
Alésage des buses      ~ 0,38 – 0,53 mm,
Angle de pulvérisation ~ 50° - 80°

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyez tous les outils et l'équipement d'application 
avec de l'eau immédiatement après utilisation. A l'état 
durci, le produit ne peut être éliminé que par voie mé-
canique.
Pour le primaire Sikagard-551 S, utiliser le Nettoyant 
Sikadur.

LIMITATIONS
Ne pas appliquer le produit :

Par temps de pluie ou si de la pluie est annoncée ▪
si l’humidité relative de l’air est > 80 %▪
si la température ambiante est inférieure à +8°C▪
si il y a risque de condensation sur le support▪
si l’âge du béton est inférieur à 28 jours▪

Le système résiste aux conditions atmosphériques 
agressives.
Les nuances de couleur foncée (particulièrement noir, 
rouge foncé et bleu, etc.) peuvent perdre de leur éclat 
plus rapidement que d'autres couleurs. Une couche de 
rafraîchissement peut être nécessaire.

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.

Notice produit
Sikagard®-675 W ElastoColor
Juillet 2020, Version 01.01
020303030010000003

4 / 5



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 des informations et des conseils concernant la 
manipulation, le stockage et la mise au rebut de pro-
duits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la 
fiche de sécurité la plus récente du matériau concer-
né, qui comporte ses données physiques, écologiques, 
toxicologiques, etc.

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS 
DE COV

Selon la directive EU-2004/42, la teneur maximale en 
COV* (catégorie de produit IIA/c type wb) est de 40 (li-
mite 2010) pour le produit prêt à l’emploi.
La teneur maximale en COV* du Sikagard®-675 W Elas-
toColor est   < 40 g/l de produit prêt à l’emploi.
* Composés Organiques Volatils

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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