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Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des 
connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés 
et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent 
uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des 
tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification des paramètres de l'application, tels que 
les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser 
les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de les 
tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de 
livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit 
concerné, dont des copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.
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FICHE INFO PRODUIT
SikaProof®A+: LA TECHNOLOGIE EN MOUVEMENT

POINTS CLÉS
MEMBRANE FPO
SikaProof® est basé sur la membrane FPO Sikaplan® ayant fait ses preuves 
dans les tunnels et connue depuis plus de 50 ans dans le monde entier. 
AVANTAGES :

 ́ Membrane hautement flexible
 ́ Haute résistance au vieillissement 
 ́ Haute résistance aux milieux agressifs du sol naturel et de l'eau 
souterraine/marine, ainsi qu'aux gaz naturels

BÉNÉFICES :
 ́ Grande capacité de pontage des fissures
 ́ Durabilité et fiabilité élevées
 ́ Haute protection des zones d'habitation contre les influences 
environnementales

SYSTÈME EN ADHÉRENCE TOTALE
SikaProof® A+ est doté d'une nouvelle technologie de collage hybride qui 
vient renforcer la couche d'étanchéité de la membrane primaire.
AVANTAGES :

 ́ Pas de migration latérale de l'eau
 ́ Limitation des entrées d'eau / fuites du sous-sol
 ́ Peut être réparé facilement et efficacement en procédant à des injections 
de résine localisées

 BÉNÉFICES :
 ́ Haute fiabilité et sécurité du système
 ́ Réduction du temps et du coût des travaux de réparation

JOINTOIEMENT COLLÉ OU THERMIQUE
Les systèmes SikaProof® A+ sont assemblés soit par collage à l'aide de 
rubans adhésifs, soit par thermosoudure à l'aide d'équipement à air chaud. 
AVANTAGES :

 ́ Installation facile et rapide 
BÉNÉFICES :

 ́ Grande efficacité en termes de temps et de coûts grâce à une installation 
très facile et rapide, notamment pour les structures complexes
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OÙ L'UTLISER ?
SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ  
PRÉ-APPLIQUÉ
SikaProof® A+ peut être appliqué sous 
les dalles-support, sur les murs en béton 
armé avec coffrage simple ou double 
face. SikaProof® A+ pré-appliqué peut 
recevoir du béton coulé sur place ou du 
béton projeté.

SikaProof® A+ convient aux structures 
profondes et critiques nécessitant 
une membrane pré-installée qui peut 
s'adapter à des détails complexes et à 
des conditions de construction difficiles.

Flexibilité dans l'installation, recouvre-
ments/détails étanches et résistant 
aux salissures : Les caractéristiques de 
SikaProof® A+ permettent d'assurer une 
installation efficace et d’atteindre un 
niveau d’étanché optimal.


