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Nos conditions générales de vente les plus récentes s’appliquent.
Veuillez consulter la fiche technique locale du produit la plus récente avant toute utilisation.

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

Autres sites
Boisbriand (QC)
Brantford; Cambridge; Sudbury; Toronto (ON)
Edmonton (AB); Surrey (BC)

RÉPAREZ UNE FOIS POUR TOUTES — MÊME EN HIVER !
Aquaphalt® est un produit de réparation permanent, activé par l’eau et conçu pour durer. Aquaphalt® est formulé  
sans solvants ni COV. Il peut être installé en toute saison, par tous les temps, même en plein hiver.

CONSEILS D’UTILISATION EN HIVER
Pendant les températures hivernales les plus difficiles, nous recommandons d’ajouter de la saumure ou de l’antigel écologique à votre eau, 
puis de verser l’Aquaphalt® et de le compacter. Un rapport de mélange de 4 volumes d’eau pour 1 volume d’antigel est suggéré. 

AVANTAGES  
• Pas besoin de grandes équipes ou d’équipement lourd

• Ouverture immédiate à la circulation et mûrissement complet dès le lendemain

• Applicable à des températures sous le point de congélation

Regardez 
la vidéo 

d’application 

 PRODUIT 
TOUTE SAISON

RÉPARATION PERMANENTE – MÊME À  -10° C
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RÉPAREZ UNE FOIS POUR TOUTES — BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS !
Aquaphalt® est un produit de réparation à froid, haute performance, flexible et réactif, destiné aux réparations localisées des 
surfaces en asphalte et en béton. Aquaphalt est exempt de solvants et de COV et réagit à l’eau pour fournir une solution de 
réparation permanente.  

AVANTAGES  
• Pas besoin de grandes équipes ou d’équipement lourd

• Offre une solution de réparation permanente : Plus résistant que les revêtements à base d’enrobés chauds typiques

• Ouverture immédiate à la circulation et mûrissement complet dès le lendemain
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TOUTE SAISON

ÉTAPES  
FACILES !3

Installation en 

VERSEZ ACTIVEZ COMPACTEZ
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