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Sikacrete®-N 
Hydrofuge et plastifiant de masse pour béton  

Présentation Le Sikacrete®-N est un adjuvant pour béton qui allie les avantages des plastifiants
et des hydrofuges de masse.  

Domaines d'application 
  

Le Sikacrete®-N s’emploie principalement pour rendre étanches les bétons
d’infrastructures.  
Son emploi est recommandé pour : 

 les piscines 
 les réservoirs 
 les ouvrages en béton brut de décoffrage et, d’une façon générale, pour toutes 
les parois minces en béton qui sont en contact avec l’eau. 

Caractères généraux L’action hydrofuge du Sikacrete®-N se traduit par une cristallisation 
complémentaire dans le réseau principal du ciment et par une action hydrophobe 
sur les pores et les capillaires. 
 
L’action plastifiante du Sikacrete®-N permet de réduire l’eau de gâchage de 10 à 
15%. Il en résulte de nombreux avantages : 

 Augmentation des résistances mécaniques  
 Amélioration de la maniabilité et de la thixotropie  
 Amélioration de la compacité, donc meilleure imperméabilité  
 Meilleure tenue au gel 

Caractéristiques 
Coloris 

 
Poudre Beige. 

Données 
techniques  
Densité 

 
 
1environ.   

Conditionnement Sac de 25 kg 

Consommation Le Sikacrete®-N s’utilise à raison de 1% du poids du ciment quelque soit le dosage
utilisé.

Mentions légales 
 
 
 
 
 

Les informations contenues dans la présente notice et en tout autre conseil sont fournis en toute bonne foi,
et se fondent sur la connaissance et l’expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils
ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux 
recommandations de Sika. Les informations s’appliquent uniquement aux modalités d’application et
produits expressément visées par la présente notice. En cas de modification des paramètres d’application,
tels que des changements de substrats etc, ou dans le cas d’une application différente, veuillez consulter
nos agences avant d’utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans la présente notice ne
suspense pas l’utilisateur des produits de vérifier dans un essai sur site leur adaptation à l’application et à
l’objectif envisagés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions Générales de Vente et de
Livraison en vigueur.  Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la
notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande 
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