PROTECTIVE AND DECORATIVE CONCRETE AND MASONRY COATINGS COLOUR CARD
CARTE DE COULEURS POUR ENDUITS PROTECTEURS ET DÉCORATIFS - BÉTON ET MAÇONNERIE

SIKAGARD®

Banff Beige
Beige Banff

Capitol Tan
Brun le Capitole

Concrete Grey
Gris béton

Dover Sky
Ciel de Douvres

Limestone
Calcaire

Precast
Gris moyen

Sierra Beige
Beige Sierra

White
Blanc

Historic Tan
Beige historique

COLORWORKS PROGRAMME

LE PROGRAMME COLORWORKS

Sika’s
ColorWorks
programme
offers
the
ultimate flexibility in colour selection of
Sikagard®-550 W Elastic, Sikagard® Color A-50
Lo-VOC and Sikagard®-670 W: an unlimited
choice of colours offered either through
the ColorWorks Fan, or by supplying Sika
with a swatch or substrate sample
for custom in-pail colour-tinting.
Moreover, no minimum quantities are
required and the production time is
greatly reduced!
Sikagard®

Le système de sélection de couleur Sika ColorWorks
a été conçu pour offrir une flexibilité incomparable
quant au choix de couleurs disponibles pour
Sikagard®-550 W Elastic, Sikagard® Color
A-50 Lo-VOC and Sikagard®-670 W : En
effet, à partir d’un échantillon de couleur
ou de substrat, nous pouvons teinter et
conditionner les enduits en fonction de
vos besoins. Il est à noter qu’aucune
quantité minimale n’est requise et
que les délais de production sont
grandement réduits !

• All colours shown are as accurate as printing methods and computer display screens permit.
• Results may differ due to variances in application technique and gloss levels may vary depending
upon product used.
• Final colour selections should be made based upon actual samples.
• Please consult a Sika Technical Sales Representative for detailed advice.

Sika Canada Inc.
Head Office
601 Delmar Avenue
Pointe-Claire, Quebec
H9R 4A9

Other locations
Toronto
Edmonton
Vancouver

• Les couleurs illustrées sont aussi fidèles que le permettent les procédés d'impression et
l'apparence à l'écran.
• Le produit, une fois appliqué, pourra également varier en fonction de la technique d’application,
et le degré de brillance, en fonction du produit utilisé.
• Il est fortement recommandé de faire son choix ultime de couleur à partir d’échantillons réels.
• Veuillez consulter un représentant des ventes techniques de Sika pour tout conseil.

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

Façade Coatings • Enduits de façade

