
TRANSITION VERTICALE  MEMBRANE 
ENTRE DALLES

MUR

BOUDIN EN MOUSSE

MASTIC SIKAFLEX®

TENIR LA NATTE DE DRAINAGE EN PLACE AVEC 
UN RUBAN OU SIKAFLEX® 

DALLE DE RECOUVREMENT

NATE DE DRAINAGE SIKA® 
720/1000 ET PLANCHE DE 
PROTECTION COMME REQUIS  

SIKALASTIC®-320 

DALLE STRUCTURELLE

COUCHE EN BISEAU AVEC 
MASTIC SIKAFLEX® (19 MM)

DÉTAIL TYPIQUE - Sikalas c®-320 
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In
cSika Canada Inc / Étanchéité

1-800-933-7452 / www.sika.ca
Les renseignements et, notamment, les recommanda ons touchant l’applica on et l’u lisa on ul me 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 condi ons 
normales, dans le délai d’u lisa on prescrit. Dans la pra que, les matériaux, les substrats et les condi ons réelles du site peuvent varier de manière 
substan elle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garan e quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage par culier et décline toute 
responsabilité rela vement aux renseignements, aux recommanda ons et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des ers doivent être respectés. Sika 
accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les u lisateurs 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.

DÉTAIL-1  (pas à l’échelle)
Date: 07.2018.v2



MUR DE SOUTÈNEMENT EN BÉTON

DÉTAIL-2  (pas à l’échelle)
Date: 07.2018.v2

*

*DRAINAGE  MAT  MAY  BE  TEMPORARILY HELD  IN  
PLACE BY  SIKAFLEX  OR  TWO-SIDED  TAPE.

PANNEAU DE PROTECTION OU SIKA® DRAINAGE MAT 420*  

SIKALASTIC®-320

CORDON DE MASTIC SIKAFLEX® (19 MM)

DALLE STRUCTURALE

LE MATELAS/LA NAPPE DE DRAINAGE PEUT ÊTRE 
TEMPORAIREMENT MISE EN PLACE AVEC SIKAFLEX® OU UN 
RUBAN DOUBLE FACE

DÉTAIL TYPIQUE - Sikalas c®-320 
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In
cSika Canada Inc / Étanchéité

1-800-933-7452 / www.sika.ca
Les renseignements et, notamment, les recommanda ons touchant l’applica on et l’u lisa on ul me 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 condi ons 
normales, dans le délai d’u lisa on prescrit. Dans la pra que, les matériaux, les substrats et les condi ons réelles du site peuvent varier de manière 
substan elle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garan e quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage par culier et décline toute 
responsabilité rela vement aux renseignements, aux recommanda ons et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des ers doivent être respectés. Sika 
accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les u lisateurs 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.



CONTRÔLE DE FISSURES 

DÉTAIL-3  (pas à l’échelle)
Date: 07.2018.v2

 SIKA®  DRAINAGE MAT 420

SIKALASTIC®-420

COUCHE DE DÉTAILLAGE DE 
30 MILS DE SIKALASTIC®-320

MASTIC SIKAFLEX®

RUBAN PARE-ADHÉRENCE OU 
FOND DE JOINT EN MOUSSE

JOINT SCIÉ

BÉTON ARMÉ

50 mm 50 mm

DÉTAIL TYPIQUE - Sikalas c®-320 
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In
cSika Canada Inc / Étanchéité

1-800-933-7452 / www.sika.ca
Les renseignements et, notamment, les recommanda ons touchant l’applica on et l’u lisa on ul me 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 condi ons 
normales, dans le délai d’u lisa on prescrit. Dans la pra que, les matériaux, les substrats et les condi ons réelles du site peuvent varier de manière 
substan elle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garan e quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage par culier et décline toute 
responsabilité rela vement aux renseignements, aux recommanda ons et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des ers doivent être respectés. Sika 
accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les u lisateurs 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.



DÉTAIL-4  (pas à l’échelle)
Date: 07.2018.v2

COUCHE DE DÉTAILLAGE DE 30 
MM DE SIKALASTIC®-320

 SIKA® DRAINAGE MAT 420

SIKALASTIC®-320

FISSURES DE 1.6 MM ET MOINS:
COUCHE DE DÉTAILLAGE DE 
30 MILS DE SIKALASTIC®-320

FISSURES DE PLUS DE 1,6 MM :  MASTIC 
SIKAFLEX®, INJECTÉ DANS LA FISSURE 
OUVERTE MÉCANIQUEMENT 
(6 MM X 6 MM)

FISSURATION
DÉTAIL TYPIQUE - Sikalas c®-320 
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In
cSika Canada Inc / Étanchéité

1-800-933-7452 / www.sika.ca
Les renseignements et, notamment, les recommanda ons touchant l’applica on et l’u lisa on ul me 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 condi ons 
normales, dans le délai d’u lisa on prescrit. Dans la pra que, les matériaux, les substrats et les condi ons réelles du site peuvent varier de manière 
substan elle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garan e quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage par culier et décline toute 
responsabilité rela vement aux renseignements, aux recommanda ons et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des ers doivent être respectés. Sika 
accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les u lisateurs 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.



TOITURES  TERRASSES ISOLÉES AVEC PAVÉS

DÉTAIL  (pas à l’échelle)
Date: 07.2018.v2

PAVÉS/DALLES SUR 
PLOTS*

ISOLATION**

 SIKA® DRAINAGE MAT  420
PANNEAU DE PROTECTION 
OPTIONNEL TEL QUE REQUIS

SIKALASTIC®-320

DALLE STRUCTURALE

*CONTACTER SIKA CANADA POUR LES OPTIONS DE PAVÉS/DALLES 
DISPONIBLES DANS VOTRE RÉGION AU 1-800-933-7452

**LE PANNEAU D’ISOLATION PEUT ÊTRE REPLACÉ OU UTILISÉ 
CONJOINTEMENT AVEC UNE COUCHE DE SABLE DE 25 MM OU PLUS 
D’ÉPAISSEUR

DÉTAIL TYPIQUE - Sikalas c®-320 
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In
cSika Canada Inc / Étanchéité

1-800-933-7452 / www.sika.ca
Les renseignements et, notamment, les recommanda ons touchant l’applica on et l’u lisa on ul me 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 condi ons 
normales, dans le délai d’u lisa on prescrit. Dans la pra que, les matériaux, les substrats et les condi ons réelles du site peuvent varier de manière 
substan elle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garan e quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage par culier et décline toute 
responsabilité rela vement aux renseignements, aux recommanda ons et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des ers doivent être respectés. Sika 
accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les u lisateurs 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.



SUBSTRAT DE CONTREPLAQUÉ

DÉTAIL-6  (pas à l’échelle)
Date: 07.2018.v1

DALLE DE RECOUVREMENT

SIKA®  DRAINAGE MAT 720 
ET PANNEAUX  DE PROTECTION 
TEL QUE REQUIS

BANDE DE 30 MILS AVEC 
SIKA® FLEXITAPE HEAVY NOYÉE

SIKALASTIC®-320

SUBSTRAT DE CONTREPLAQUÉ

DÉTAIL TYPIQUE - Sikalas c®-320 
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In
cSika Canada Inc / Étanchéité

1-800-933-7452 / www.sika.ca
Les renseignements et, notamment, les recommanda ons touchant l’applica on et l’u lisa on ul me 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 condi ons 
normales, dans le délai d’u lisa on prescrit. Dans la pra que, les matériaux, les substrats et les condi ons réelles du site peuvent varier de manière 
substan elle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garan e quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage par culier et décline toute 
responsabilité rela vement aux renseignements, aux recommanda ons et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des ers doivent être respectés. Sika 
accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les u lisateurs 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.



DALLE FLOTTANTE

DETAIL-7  (pas à l’échelle)
Date: 07.2018.v2

DALLE DE RECOUVREMENT

SIKA® DRAINAGE MAT 420
PANNEAU DE PROTECTION 
OPTIONNEL

SIKALASTIC®-320

DALLE STRUCTURALE

DÉTAIL TYPIQUE - Sikalas c®-320 
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In
cSika Canada Inc / Étanchéité

1-800-933-7452 / www.sika.ca
Les renseignements et, notamment, les recommanda ons touchant l’applica on et l’u lisa on ul me 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 condi ons 
normales, dans le délai d’u lisa on prescrit. Dans la pra que, les matériaux, les substrats et les condi ons réelles du site peuvent varier de manière 
substan elle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garan e quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage par culier et décline toute 
responsabilité rela vement aux renseignements, aux recommanda ons et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des ers doivent être respectés. Sika 
accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les u lisateurs 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.



CARRELAGE AVEC LIT DE MORTIER

DÉTAIL-8  (pas à l’échelle)
Date: 07.2018.v2

CARRELAGE

LIT DE MORTIER (>50 MM)

 SIKA® 720 DRAINAGE MAT

SIKALASTIC®-320

DALLE STRUCTURALE

DÉTAIL TYPIQUE- Sikalas c®-320 
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In
cSika Canada Inc / Étanchéité

1-800-933-7452 / www.sika.ca
Les renseignements et, notamment, les recommanda ons touchant l’applica on et l’u lisa on ul me 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 condi ons 
normales, dans le délai d’u lisa on prescrit. Dans la pra que, les matériaux, les substrats et les condi ons réelles du site peuvent varier de manière 
substan elle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garan e quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage par culier et décline toute 
responsabilité rela vement aux renseignements, aux recommanda ons et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des ers doivent être respectés. Sika 
accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les u lisateurs 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.



TYPICAL DETAIL - Sikalas c®-320 
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In
cSika Canada Inc / Waterproofing

1-800-933-7452 / www.sika.ca
The informa on, and in par cular, the recommenda ons rela ng to the applica on and end-use of Sika products, are given in good faith based on 
Sika’s current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal condi ons, within their shelf 
life. In prac ce, the differences in materials, substrates and actual site condi ons are such that no warranty in respect of merchantability or of 
fitness for a par cular purpose, nor any liability arising out of any legal rela onship whatsoever, can be inferred either from this informa on, or 
from any recommenda ons, or from any other advice offered. The proprietary rights of third par es must be observed. All orders are accepted 
subject to our current terms of sale and delivery. Users should always refer to the most recent issue of the Product Data Sheet for the product 
concerned, copies of which will be supplied on request or can be accessed in the Internet under www.sika.ca.

DRAIN DETAIL 

DETAIL-9 (not to scale)
Date: 07.2018.v2

SIKALASTIC®-320



TRAITEMENT DES PASSAGES DE TUYAUX 
EN MÉTAL 2

DÉTAIL-10  (pas à l’échelle)
Date: 07.2018.v2

APPRÊT SIKA

SIKA® DRAINAGE MAT 420

PANNEAU DE PROTECTION 
TEL QUE REQUIS

CORDON DE MASTIC SIKAFLEX® 
(BISEAUTÉ, 19 MM) 

SIKALASTIC®-320

DÉTAIL TYPIQUE - Sikalas c®-320 
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In
cSika Canada Inc / Étanchéité

1-800-933-7452 / www.sika.ca
Les renseignements et, notamment, les recommanda ons touchant l’applica on et l’u lisa on ul me 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 condi ons 
normales, dans le délai d’u lisa on prescrit. Dans la pra que, les matériaux, les substrats et les condi ons réelles du site peuvent varier de manière 
substan elle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garan e quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage par culier et décline toute 
responsabilité rela vement aux renseignements, aux recommanda ons et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des ers doivent être respectés. Sika 
accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les u lisateurs 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.



TRAITEMENT DES PASSAGES DE TUYAUX 
EN MÉTAL 1

DÉTAIL-11  (pas à l’échelle)
Date: 07.2018.v2

APPRÊT SIKA

SIKA® DRAINAGE MAT 420

FOND DE JOINT

PANNEAU DE PROTECTION 
TEL QUE REQUIS

MASTIC SIKAFLEX®

COUCHE DE DÉTAILLAGE DE 
30 MILS DE SIKALASTIC®-320

SIKALASTIC®-320

TUYAU DE MÉTAL

DÉTAIL TYPIQUE - Sikalas c®-320 
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In
cSika Canada Inc / Étanchéité

1-800-933-7452 / www.sika.ca
Les renseignements et, notamment, les recommanda ons touchant l’applica on et l’u lisa on ul me 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 condi ons 
normales, dans le délai d’u lisa on prescrit. Dans la pra que, les matériaux, les substrats et les condi ons réelles du site peuvent varier de manière 
substan elle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garan e quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage par culier et décline toute 
responsabilité rela vement aux renseignements, aux recommanda ons et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des ers doivent être respectés. Sika 
accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les u lisateurs 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.



TRAITEMENT DES PASSAGES DE TUYAUX 
EN PVC

DÉTAIL-12 (pas à l’échelle)
Date: 07.2018.v2

APPRÊT SIKAFLEX®-449 

SIKA® DRAINAGE MAT 420

PANNEAU DE PROTECTION 
TEL QUE REQUIS

CORDON DE MASTIC SIKAFLEX® 
(BISEAUTÉ DE 19 MM)

SIKALASTIC®-320

TUYAU EN PVC

DÉTAIL TYPIQUE- Sikalas c®-320 
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In
cSika Canada Inc / Étanchéité

1-800-933-7452 / www.sika.ca
Les renseignements et, notamment, les recommanda ons touchant l’applica on et l’u lisa on ul me 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 condi ons 
normales, dans le délai d’u lisa on prescrit. Dans la pra que, les matériaux, les substrats et les condi ons réelles du site peuvent varier de manière 
substan elle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garan e quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage par culier et décline toute 
responsabilité rela vement aux renseignements, aux recommanda ons et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des ers doivent être respectés. Sika 
accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les u lisateurs 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.



TRAITEMENT DES PASSAGES DE TUYAUX 
EN PVC 2

DÉTAIL-13  (pas à l’échelle)
Date: 07.2018.v2

APPRÊT SIKAFLEX®-449

SIKA® DRAINAGE MAT 420

FOND DE JOINT

PANNEAU DE PROTECTION TEL 
QUE REQUIS

MASTIC SIKAFLEX®

COUCHE DE DÉTAILLAGE DE 
30 MIL DE SIKALASTIC®-320

SIKALASTIC®-320

TUYAU EN PVC

DÉTAIL TYPIQUE- Sikalas c®-320 
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In
cSika Canada Inc / Étanchéité

1-800-933-7452 / www.sika.ca
Les renseignements et, notamment, les recommanda ons touchant l’applica on et l’u lisa on ul me 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 condi ons 
normales, dans le délai d’u lisa on prescrit. Dans la pra que, les matériaux, les substrats et les condi ons réelles du site peuvent varier de manière 
substan elle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garan e quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage par culier et décline toute 
responsabilité rela vement aux renseignements, aux recommanda ons et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des ers doivent être respectés. Sika 
accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les u lisateurs 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.



SUBSTRAT VERTICAL

DÉTAIL-14 (pas à l’échelle)
Date: 07.2018.v2

PANNEAU DE PROTECTION OU 
SIKA® DRAINAGE MAT 420 420

MUR EN BLOCS DE BÉTON

SIKALASTIC®-320

MASTIC SIKAFLEX® (19 MM)

DALLE STRUCTURALE

LE SIKA® DRAINAGE MAT PEUT ÊTRE 
TENU EN PLACE AVEC 
SIKABOND® CONSTRUCTION ADHESIVE 
OU UN RUBAN DOUBLE-FACE

DÉTAIL TYPIQUE - Sikalas c®-320 
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cSika Canada Inc / Étanchéité

1-800-933-7452 / www.sika.ca
Les renseignements et, notamment, les recommanda ons touchant l’applica on et l’u lisa on ul me 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 condi ons 
normales, dans le délai d’u lisa on prescrit. Dans la pra que, les matériaux, les substrats et les condi ons réelles du site peuvent varier de manière 
substan elle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garan e quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage par culier et décline toute 
responsabilité rela vement aux renseignements, aux recommanda ons et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des ers doivent être respectés. Sika 
accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les u lisateurs 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.



SOLIN DU MUR AU PLANCHER

DÉTAIL-15  (pas à l’échelle)
Date: 07.2018.v2

SOLIN MÉTALLIQUE EN “L”
ENDUIT EN STUC

MUR OU RAIL

SIKALASTIC®-320

CORDON DE MASTIC SIKAFLEX® BISEAUTÉ

SIKA® FLEXITAPE HEAVY NOYÉ DANS LE 
SIKALASTIC®-320

MASTIC SIKAFLEX® 

SOLIN

OSSATURE PRIMAIRE

CALAGE/SUPPORT

DÉTAIL TYPIQUE- Sikalas c®-320 
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In
cSika Canada Inc / Étanchéité

1-800-933-7452 / www.sika.ca
Les renseignements et, notamment, les recommanda ons touchant l’applica on et l’u lisa on ul me 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 condi ons 
normales, dans le délai d’u lisa on prescrit. Dans la pra que, les matériaux, les substrats et les condi ons réelles du site peuvent varier de manière 
substan elle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garan e quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage par culier et décline toute 
responsabilité rela vement aux renseignements, aux recommanda ons et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des ers doivent être respectés. Sika 
accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les u lisateurs 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.



SYSTÈME POUR APPLICATIONS LOURDES
OPTION 1

DÉTAIL-16  (pas à l’échelle)
Date: 07.2018.v2

DALLE DE RECOUVREMENT

SIKA® DRAINAGE MAT 720/1000

PANNEAU DE PROTECTION

SIKALASTIC®-320

SIKA® FLEECE 120 NOYÉE DANS 
LA COUCHE DE BASE

SIKALASTIC®-320

DALLE STRUCTURALE

DÉTAIL TYPIQUE - Sikalas c®-320 

©
 2

01
6 

Si
ka

 C
an

ad
a 

In
cSika Canada Inc / Étanchéité

1-800-933-7452 / www.sika.ca
Les renseignements et, notamment, les recommanda ons touchant l’applica on et l’u lisa on ul me 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 condi ons 
normales, dans le délai d’u lisa on prescrit. Dans la pra que, les matériaux, les substrats et les condi ons réelles du site peuvent varier de manière 
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accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les u lisateurs doivent toujours consulter la plus 
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DALLE DE RECOUVREMENT

SIKA® DRAINAGE MAT 720/1000

PANNEAU DE PROTECTION

SIKALASTIC®-320

APPRËT SIKA®

DALLE STRUCTURALE

DÉTAIL TYPIQUE - Sikalas c®-320 
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