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LES SOLUTIONS SIKA
Découvrez tous nos solutions et produits présentés par Bilel, notre démonstrateur, durant l’émission « DARI DÉCO »
Saison 2, épisode N°4 diffusé le dimanche 17 janvier 2016 sur la chaine El Hiwar Ettounssi TV. Nous vous présentons
ci-après l’essentiel de nos produits appliqués.
CALFEUTRER, ISOLER, REBOUCHER...
Sika Boom® Quel que soit l'espace, passages de tuyauteries, contours de systèmes d'air conditionnés, creux
dans les murs, Sika Boom® permet de l'isoler facilement
et efficacement. Extrudable tête en bas, tête en haut et
horizontalement avec un volume constant, elle facilite
l'application pour les usages ponctuels et les zones difficiles d'accès.
Cond.: Aérosols de 500 & 750ml
POSE DE CARREAUX DECORATIFS EN FACADE
SikaCeram®-205 Mortier pour pose de carrelages en sols et murs intérieurs et extérieurs,
en travaux neufs et en rénovation, en locaux
secs et humides. Recommandé pour piscines
et pour pose de carreaux décoratifs sur façades. Disponible en Blanc et Gris. Cond.: Sac
de 25kg.
RAGRÉAGE DES MURS & PLAFONDS
Sika ViscoCim®-105 Pâte de ragréage concentrée hautes performances, mélangée au ciment
(application intérieure ou extérieure) ou au
plâtre (application intérieure) pour obtenir un
enduit de ragréage des murs et plafonds. Il
présente un excellent aspect de finition pour
mise en peinture. Cond.: Seau de 20kg.

HYDROFUGE DE FAÇADE MAT À HAUT POUVOIR
PROTECTEUR
Conservado® Hydrofuge incolore à base de dérivés
siliconés. Il protège les matériaux sans en modifier
l’aspect et facilite le ruissellement de l’eau sur bétons, mortiers, pierres, fibres-ciment, briques,
tuiles. Cond.: Bisons 1 & 5L
IMPERMEABILISATION DES MURS INTÉRIEURS
SikaTop®-141 s'utilise comme complément d'imperméabilisation des murs de caves, garages et locaux enterrés, douches,
buanderies et de tous locaux humides. Applicable sur supports
humides, mais non ruisselant. Laisse respirer le support. Cond.:
Kit de 6,125kg
SikaLatex®, TOUT FAIRE, ACCROCHE & REND ETANCHE
SikaLatex® Résine liquide compatible avec tous les ciments.
Ajoutée au mélange sable + ciment, elle assure l’adhérence des
mortiers neufs sur les mortiers et bétons anciens. Elle rend les
mortiers imperméables, limite le risque de fissuration et améliore la dureté de la surface.
SikaLatex® permet l’accrochage des enduits et
chapes, le collage du carrelage, la réalisation
d’enduits étanches, de chapes à haute résistance à l’usure et de joints de maçonnerie.
Cond.: Bidons de 1, 5 & 20L.

SIKAFLEX® CRYSTAL CLEAR
NOUVEAU

LE MASTIC COLLE TRANSPARENT POUR:




*

TOUTE SITUATION
TOUTE APPLICATION
TOUT MATERIAU*

SAUF PT, PE, PTFE

Sikaflex® Crystal Clear est un mastic de jointoiement transparent, monocomposant, durcissant par action de l’humidité, sans
solvants et colle élastique. Le produit possède une très bonne adhérence sur de nombreux matériaux de construction et se
prête dès lors à beaucoup d’applications de jointoiement et de collage dans le secteur de la construction et de la rénovation
des maisons.






Colmatage de joints horizontaux et verticaux aussi bien que de joints de raccordement
Jointoiement de constructions en métal et bois
Calfeutrement entre cloisons, ventilations et insonorisation de tuyauteries
Adhésion sur la plupart des matériaux de construction, y compris métal, verre, plâtre, bois, surfaces émaillées et peintes
Utilisation à l’intérieur et extérieur.

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
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