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SOLUTIONS SIKA
Découvrez tous nos solutions et produits présentés
par Bilel, notre démonstrateur, durant l’émission
« DARI DECO » Saison 2, épisode N°1 diffusé le
dimanche 27 décembre 2015 sur la chaine El Hiwar
Ettounssi TV.
Pour tous ceux qui ont raté l’épisode ou qui souhaitent en savoir plus
sur nos solutions préconisées dans cette maison, nous vous
présentons ci-après l’essentiel de nos produits appliqués :
 SikaLatex®
Résine d’accrochage haute performance à
mélanger à l'eau de gâchage pour reprise de
bétonnage, accrochage d’enduits imperméables
pour réservoirs et piscines et des chapes de
haute résistance à l'usure même en présence
d'eau.
Conditionnement : Bidons de 1, 5 & 20L.
 Super Sikalite®
Hydrofuge en poudre pour l'imperméabilisation
de murs et façades, cuvelage, chapes et formes de
protection d'étanchéité de toitures terrasses et
réalisation de chapes d’arase.
Conditionnement : Sac de 25 doses de 1Kg.
 Sika AnchorFix®-3
Résine époxydique pour scellements rapides en paroi,
plancher, plafond, dans des supports tels que le
béton, le bois, la maçonnerie creuse et pleine, en
utilisant des tiges filetées, des

armatures à béton, dans les domaines des gros-œuvre, chauffage,
sanitaire, ventilation et des installations électriques.
Conditionnement : Cartouche de 300ml.

Sika AnchorFix®-1, dans maçonnerie
pleine, béton : Solutions pour tous vos ancrages.
Disponible en cartouches de 100ml, la juste dose
pour tous les petits travaux de scellements ou
ancrages quotidiens !

SikaTop®-121
Mortier hydraulique prédosé à hautes
performances pour imperméabilisation,
réparation, surfaçage et collage. Utilisé en
préparation de fonds comme bouche-porage
ou surfaçage général avant application de
peinture et en réparation de faible épaisseur
dans les ouvrages de bâtiment et génie civil :
réparation des acrotères, balcons, poteaux,
voiles.
Conditionnement : Kit prédosé de 26,75Kg.

SikaCeram®-205
Mortier-colle de carrelage amélioré pour
applications en sols et sur murs, en ntérieur
et en extérieur, en travaux neufs et en
rénovation, en locaux secs et humides et
en piscines et bassins privatifs et publics.
Disponible en Blanc et Gris.
Conditionnement : Sac de 25Kg.

 Système Sikalastic®
Système Sikalastic® est un revêtement liquide sans soudure et sans joint, facile à appliquer,
fiable et rentable pour l’étanchéité des toitures et terrasses, composé de:
Sikalastic® Etanchéité : Couche de base du Système Sikalastic® pour l’étanchéité des toitures en
neuf et en rénovation.
Conditionnement : Seau de 20Kg.
Sikalastic® Fintion : Couche de finition pour la protection des toitures contre les intempéries et
les U.V.
Conditionnement : Seau de 5Kg.

POUR +D’INFO
Pour plus d’information sur ces produits et revoir tous les conseils techniques de Bilel, rendez-vous sur (ctrl+clic):
bit.ly/1knIdAG
Suivez nous tous les dimanches dans l’émission DARI DECO,
sur la chaine El Hiwar Ettounssi,
à partir de 19h00.Nilesat 12398, H, SR : 27500

Pour en savoir plus sur nos solutions et produits, visitez notre site web :
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