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Ventes -croisées

SIKA : DES ATOUTS DÉCISIFS POUR 
VOS PROJETS

• Flexibilité de conception
• Des solutions complètes
• Optimisation du cycle de vie

Hôtel MGM Beau Rivage, Biloxi (USA) :  
Système de toiture Sika® Sarnafil® 
installé au sommet de  ce complexe 
hôtelier de 29 étages.

Hôtel Ambassador, Zürich (Suisse) :  
Systèmes d‘étanchéité, solutions de 
réfection et de protection du béton 
Sika®.

Hôtel Hyatt, Russie : Travaux de 
réfection de béton avec différents types 
de mortiers Sika®.

Hotel The Venetian, Macau (Chine) :  
Utilisation extensive des adjuvants  
à béton Sika® ViscoCrete® pour  
350 000 m3 de béton coulés au 
chantier, des fondations jusqu‘au toit.

Complexe hôtelier Intercontinental, 
Berchtesgaden (Allemagne) : 
Solutions d‘étanchéité et systèmes de 
revêtements de sol pour les cuisines.

SIKA : DES SOLUTIONS À L‘ÉCHELLE GLOBALE POUR LA 
CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION D‘HÔTELS.
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Réduction des risques : Un 
support technique disponible 
en amont et à chaque étape du 
projet. De la sélection des produits 
jusqu‘à la livraison de votre 
projet, vous pouvez compter 
sur l‘expertise et le support 
technique de Sika.

LA VALEUR AJOUTÉE SIKA
Une ouverture plus rapide de votre hôtel, des coûts d‘exploitation 
remarquablement bas, une durée de vie accrue de votre structure et une forte 
valeur de revente mènent toujours à un meilleur retour sur investissement.

Solutions d‘étanchéité pour 
fondations et éléments de 
construction sous le niveau du sol.

Sikafloor® : Revêtements de sols 
et systèmes étanches pour zones 
humides. 

CONSTRUCTION 
NEUVE, 
RÉNOVATION ET 
ENTRETIEN : 
L’AVANTAGE SIKA

Coûts d‘exploitation : La 
qualité supérieure des produits 
Sika vous permet de réduire 
vos coûts d‘entretien et 
d‘augmenter la durée de vie de 
votre hôtel. 

Sikasil® : Solutions pour la 
fabrication et l‘installation de 
vitrage structural et de murs 
rideaux.

Sikaflex® : Scellement et 
étanchéité des joints de façade.

Sika® ViscoCrete® : Adjuvants pour 
béton prêt à l‘emploi - Béton coulé 
au chantier, préfabriqué et projeté.

Retour sur investissement : 
La performance des produits 
Sika a un impact directement 
mesurable sur votre échéancier 
de travaux. Votre retour sur 
investissement ne commencera 
que plus tôt.

Sikalastic® : Membranes de 
stationnement durables et 
résistantes.

Sikagard® : Enduits protecteurs et 
décoratifs pour les salles de service.

SikaBond® : Adhésifs pour les 
revêtements de sols en bois 
(chambres, salons, salles privées, etc.)
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Les renseignements et, notamment, les recommandations touchant l’application et l’utilisation ultime des produits Sika sont 
communiqués de bonne foi, sur la base des connaissances et de l’expérience actuelles de Sika, et concernent les produits entreposés, 
maniés et appliqués dans des conditions normales, dans le délai d’utilisation prescrit. Dans la pratique, les matériaux, les substrats 
et les conditions réelles du site peuvent varier de manière substantielle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garantie quant à la 
qualité marchande ou à la convenance à un usage particulier et décline toute responsabilité relativement aux renseignements, aux 
recommandations et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des tiers doivent être respectés. Sika accepte toutes les commandes 
sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les utilisateurs doivent toujours consulter la plus récente 
version de la Fiche technique du produit qu’ils peuvent obtenir sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

SIKA CANADA INC.
Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Quebec  
H9R 4A9

Autres sites
Toronto
Edmonton
Vancouver

Une compagnie certifiée ISO 9001
Pointe-Claire : SME certifié ISO 14001

SOLUTIONS SIKA DES FONDATIONS JUSQU’AU TOIT

TOITURE
CONJUGUER PERFORMANCE  
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

REVÊTEMENTS DE SOL
Sikafloor® Duochem  
SYSTÈMES TERRAZZO ÉPOXY
REVÊTEMENTS DE SOLS DÉCORATIFS ET HAUTEMENT DURABLES

Autres brochures disponibles

Scellement de joints

Sikaflex®
Sikasil® 
Sikadur® Combiflex

Coulis et ancrage

SikaGrout®
Sikadur®
Sika AnchorFix®

Toiture

Sarnafil®
Sikaplan®
Sikalastic® 

Production de béton

Sika® ViscoCrete®
SikaRapid® 
Sika® Air

Étanchéité

SikaProof®, SikaFuko®
Sika® Greenstreak®
SikaSwell®, SikaFix®

Revêtements de sols & murs

Sikafloor® 
Sikagard® 
Sikagard® Duroplast

Réparation & protection du béton

Sika® MonoTop®
SikaTop®, SikaRepair® 
Sikagard®

Renforcement structural

Sikadur®, Sika® CarboDur®
SikaWrap®
Sika® CarboShear

SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ UNIQUES POUR LES JOINTS DE CONSTRUCTION 

ÉTANCHÉITÉ
SYSTÈMES D'INJECTION 
SikaFuko® 

Sika Canada, filiale du groupe Sika, est un chef 
de file dans le domaine des produits chimiques 
spéciaux destinés aux secteurs de la construction 
et industriel. Notre gamme de produits de haute 
qualité comprends des systèmes de toitures, 
adjuvants pour béton, mortiers, résines, adhésifs, 
éléments pour le renforcement structural, 
revêtements de sols industriels et décoratifs, 
enduits de protection et systèmes d’étanchéité. 
Cette expertise, gagnée depuis plus d’un siècle sur 
tous les continents et supportée localement par un 
niveau de service incomparable, permet à Sika de 
vivre à la hauteur de ses engagements envers ses 
clients et partenaires. 

1-800-933-SIKA
www.sika .ca


