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Les informa�ons 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 condi�ons normales conformément aux 
recommanda�ons de Sika. Les informa�ons s'appliquent uniquement aux applica�ons et aux produits expressément men�onnés dans le présent document 
et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pra�ques. En cas de modifica�on des paramètres de l'applica�on, tels que les 
changements de substrats, etc., ou en cas d'applica�on différente, consultez le service technique de Sika avant d'u�liser les produits Sika. Les informa�ons 
contenues dans le présent document ne dispensent pas l'u�lisateur des produits de les tester pour l'applica�on et l'usage prévus. Toutes les commandes sont 
acceptées sous réserve de nos condi�ons de vente et de livraison en vigueur. Les u�lisateurs 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.

DETAIL (Pas a l’échelle)
Date: 06.2021.v1

DÉTAIL TYPIQUE – SIKALASTIC®-PRONTO RB-5700 PUMA
DALLE SUR JOINT DE POUTRE DOUBLE T-
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The information, and in particular, the recommendations relating to the application 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 conditions, within their shelf  
life. In practice, the in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of  

for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or
from any recommendations, or from any other advice The proprietary rights of third parties 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.

DETAIL (not to scale)
Date: 01.2020.v1

TYPICAL DETAIL – SIKALASTIC®- PRONTO RB-5700 PUMA
CONCRETE TOPPING OVER DOUBLE T  BEAM JOINTS

Sikalastic®-511 Primer

Sikalastic®-532 Pronto ( )

Sikalastic®-532 Pronto + Sikalastic -1 Pronto Filler

Sikalastic®-518 Top Coat
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The information, and in particular, the recommendations relating to the application 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 conditions, within their shelf  
life. In practice, the in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of  

for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or
from any recommendations, or from any other advice The proprietary rights of third parties 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.

TYPICAL DETAIL - SIKALASTIC®- PRONTO RB-5700 PUMA
CRACKS LESS THAN 1.6MM USUALLY SHRINKAGE CRACKS, NON MOVING

DETAIL (not to scale)
Date: 01.2020.v1

150

Sikalastic®-511 Primer

Sikalastic®-532 Pronto ( )

Sikalastic®-532 Pronto + Sikalastic -1 Pronto Filler

Sikalastic®-518 Top Coat

FISSURES PLUS PETITES QUE 1,6 MM GÉNÉRALEMENT DES FISSURES 
DE RETRAIT, SANS MOUVEMENT 
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cLes informa�ons 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 condi�ons normales conformément aux 
recommanda�ons de Sika. Les informa�ons s'appliquent uniquement aux applica�ons et aux produits expressément men�onnés dans le présent document 
et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pra�ques. En cas de modifica�on des paramètres de l'applica�on, tels que les 
changements de substrats, etc., ou en cas d'applica�on différente, consultez le service technique de Sika avant d'u�liser les produits Sika. Les informa�ons 
contenues dans le présent document ne dispensent pas l'u�lisateur des produits de les tester pour l'applica�on et l'usage prévus. Toutes les commandes sont 
acceptées sous réserve de nos condi�ons de vente et de livraison en vigueur. Les u�lisateurs 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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DÉTAIL TYPIQUE – SIKALASTIC®-PRONTO RB-5700 PUMA



©
 2

01
8 

Si
ka

Ca
na

da
In

cSika Canada Inc
1-800-933-7452 / www.sika.ca

The information, and in particular, the recommendations relating to the application 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 conditions, within their shelf  
life. In practice, the in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of  

for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or
from any recommendations, or from any other advice The proprietary rights of third parties 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.

DETAIL (not to scale)
Date: 01.2020.v1

TYPICAL DETAIL – SIKALASTIC®- PRONTO RB-5700 PRONTO
NON-STRUCTURAL CRACKS > 1.6 MM

Sikalastic®-511 Primer

Sikalastic®-532 Pronto ( )

Sikalastic®-532 Pronto + Sikalastic -1 Pronto Filler

Sikalastic®-518 Top Coat
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cLes informa�ons 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 condi�ons normales conformément aux 
recommanda�ons de Sika. Les informa�ons s'appliquent uniquement aux applica�ons et aux produits expressément men�onnés dans le présent document 
et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pra�ques. En cas de modifica�on des paramètres de l'applica�on, tels que les 
changements de substrats, etc., ou en cas d'applica�on différente, consultez le service technique de Sika avant d'u�liser les produits Sika. Les informa�ons 
contenues dans le présent document ne dispensent pas l'u�lisateur des produits de les tester pour l'applica�on et l'usage prévus. Toutes les commandes sont 
acceptées sous réserve de nos condi�ons de vente et de livraison en vigueur. Les u�lisateurs 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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DÉTAIL TYPIQUE – SIKALASTIC®-PRONTO RB-5700 PRONTO



JOINTS DE PLUS DE 25 MM
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The information, and in particular, the recommendations relating to the application 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 conditions, within their shelf  
life. In practice, the in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of  

for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or
from any recommendations, or from any other advice The proprietary rights of third parties 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.

DETAIL (not to scale)
Date: 01.2020.v1

TYPICAL DETAIL - SIKALASTIC®- PRONTO RB-5700 PRONTO
JOINTS OVER 25 MM

Sikalastic®-511 Primer

Sikalastic®-532 Pronto ( )

Sikalastic®-532 Pronto + Sikalastic -1 Pronto Filler

Sikalastic®-518 Top Coat
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cLes informa�ons 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 condi�ons normales conformément aux 
recommanda�ons de Sika. Les informa�ons s'appliquent uniquement aux applica�ons et aux produits expressément men�onnés dans le présent document 
et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pra�ques. En cas de modifica�on des paramètres de l'applica�on, tels que les 
changements de substrats, etc., ou en cas d'applica�on différente, consultez le service technique de Sika avant d'u�liser les produits Sika. Les informa�ons 
contenues dans le présent document ne dispensent pas l'u�lisateur des produits de les tester pour l'applica�on et l'usage prévus. Toutes les commandes sont 
acceptées sous réserve de nos condi�ons de vente et de livraison en vigueur. Les u�lisateurs 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.

DÉTAIL TYPIQUE – SIKALASTIC®-PRONTO RB-5700 PRONTO
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TRANSITION HORIZONTALE À VERTICALE - OPTION 1

TYPICAL DETAIL - SIKALASTIC®- PRONTO RB-5700 PUMA
HORIZONTAL TO VERTICAL TRANSITION – OPTION 1

Sikalastic®-511 Primer

Sikalastic®-532 Pronto ( ) 

Sikalastic®-532 Pronto + Sika  Extender T 

Sikalastic®-532 Pronto + Sikalasti -1 Pronto Filler

Sikalastic®-518 Top Coat

Sika Canada Inc
1-800-933-7452 / www.sika.ca

The information, and in particular, the recommendations relating to the application 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 conditions, within their shelf  
life. In practice, the in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of  

for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or
from any recommendations, or from any other advice The proprietary rights of third parties 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.

DETAIL (not to scale)
Date: 01.2020.v1
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Les informa�ons 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 condi�ons normales conformément aux 
recommanda�ons de Sika. Les informa�ons s'appliquent uniquement aux applica�ons et aux produits expressément men�onnés dans le présent document 
et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pra�ques. En cas de modifica�on des paramètres de l'applica�on, tels que les 
changements de substrats, etc., ou en cas d'applica�on différente, consultez le service technique de Sika avant d'u�liser les produits Sika. Les informa�ons 
contenues dans le présent document ne dispensent pas l'u�lisateur des produits de les tester pour l'applica�on et l'usage prévus. Toutes les commandes sont 
acceptées sous réserve de nos condi�ons de vente et de livraison en vigueur. Les u�lisateurs 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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DÉTAIL TYPIQUE – SIKALASTIC®-PRONTO RB-5700 PUMA



TRANSITION HORIZONTALE À VERTICALE - OPTION 2

TYPICAL DETAIL - SIKALASTIC®- PRONTO RB-5700 PUMA
HORIZONTAL TO VERTICAL TRANSITION – OPTION 2

Sika Canada Inc
1-800-933-7452 / www.sika.ca

The information, and in particular, the recommendations relating to the application 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 conditions, within their shelf  
life. In practice, the in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of

for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or 
from any recommendations, or from any other advice The proprietary rights of third parties 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.

DETAIL (not to scale)
Date: 01.2020.v1
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Sikalastic®-511 Primer

Sikalastic®-532 Pronto ( ) 

Sikalastic®-532 Pronto + Sika Extender T 

Sikalastic®-532 Pronto + Sikalastic -1 Pronto Filler

Sikalastic®-518 Top Coat
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cLes informa�ons 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 condi�ons normales conformément aux 
recommanda�ons de Sika. Les informa�ons s'appliquent uniquement aux applica�ons et aux produits expressément men�onnés dans le présent document 
et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pra�ques. En cas de modifica�on des paramètres de l'applica�on, tels que les 
changements de substrats, etc., ou en cas d'applica�on différente, consultez le service technique de Sika avant d'u�liser les produits Sika. Les informa�ons 
contenues dans le présent document ne dispensent pas l'u�lisateur des produits de les tester pour l'applica�on et l'usage prévus. Toutes les commandes sont 
acceptées sous réserve de nos condi�ons de vente et de livraison en vigueur. Les u�lisateurs 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.

TYPICAL DETAIL – SIKALASTIC®-PRONTO RB-5700 PUMA

Sika Canada Inc.
1-800-933-7452 / www.sika.ca
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TERMINAISON DANS RAINURE D’ANCRAGE

TYPICAL DETAIL - SIKALASTIC®- PRONTO RB-5700 PUMA
REGLET TERMINATION

Sika Canada Inc
1-800-933-7452 / www.sika.ca

The information, and in particular, the recommendations relating to the application 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 conditions, within their shelf  
life. In practice, the in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of  

for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or
from any recommendations, or from any other advice The proprietary rights of third parties 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.

DETAIL (not to scale)
Date: 01.2020.v1

Sikalastic®-511 Primer

Sikalastic®-532 Pronto ( )

Sikalastic®-532 Pronto + Sikalastic -1 Pronto Filler

Sikalastic®-518 Top Coat

10 MM X 10 MM
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cLes informa�ons 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 condi�ons normales conformément aux 
recommanda�ons de Sika. Les informa�ons s'appliquent uniquement aux applica�ons et aux produits expressément men�onnés dans le présent document 
et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pra�ques. En cas de modifica�on des paramètres de l'applica�on, tels que les 
changements de substrats, etc., ou en cas d'applica�on différente, consultez le service technique de Sika avant d'u�liser les produits Sika. Les informa�ons 
contenues dans le présent document ne dispensent pas l'u�lisateur des produits de les tester pour l'applica�on et l'usage prévus. Toutes les commandes sont 
acceptées sous réserve de nos condi�ons de vente et de livraison en vigueur. Les u�lisateurs 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.

Sika Canada Inc.
1-800-933-7452 / www.sika.ca
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TYPICAL DETAIL – SIKALASTIC®-PRONTO RB-5700 PUMA



CONDUIT PÉNÉTRANT

8

TYPICAL PIPE PENETRATION DETAIL

100 mm min  

 45o  Sikaflex 2c
 Sikalastic -532 Pronto + Sikalastic -1 Pronto Filler 

+ Sika  Extender T

Sika® MT Primer 
o  Sikalastic®-220 FS

25 mm

25 mm

TYPICAL DETAIL - SIKALASTIC®- PRONTO RB-5700 PUMA

Sikalastic®-511 Primer

Sikalastic®-532 Pronto ( ) 

Sikalastic®-532 Pronto + Sika  Extender T 

Sikalastic®-532 Pronto + Sikalastic -1 Pronto Filler

Sikalastic®-518 Top Coat
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cLes informa�ons 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 condi�ons normales conformément aux 
recommanda�ons de Sika. Les informa�ons s'appliquent uniquement aux applica�ons et aux produits expressément men�onnés dans le présent document 
et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pra�ques. En cas de modifica�on des paramètres de l'applica�on, tels que les 
changements de substrats, etc., ou en cas d'applica�on différente, consultez le service technique de Sika avant d'u�liser les produits Sika. Les informa�ons 
contenues dans le présent document ne dispensent pas l'u�lisateur des produits de les tester pour l'applica�on et l'usage prévus. Toutes les commandes sont 
acceptées sous réserve de nos condi�ons de vente et de livraison en vigueur. Les u�lisateurs 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.

DÉTAIL TYPIQUE – SIKALASTIC®-PRONTO RB-5700 PUMA
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TERMINAISON SUR MEMBRANE EXISTANTE

urface

Sikalastic®-511 Primer
Sikalastic®-532 Pronto ( )
Sikalastic®-532 Pronto + Sikalastic -1 Pronto Filler
Sikalastic®-518 Top Coat
Sikalastic®-220 FS/

TYPICAL DETAIL - SIKALASTIC®- PRONTO RB-5700 PUMA
TERMINATION ONTO EXISTING PDM

The information, and in particular, the recommendations relating to the application 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 conditions, within their shelf  
life. In practice, the in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of  

for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or
from any recommendations, or from any other advice The proprietary rights of third parties 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.

Sika Canada Inc
1-800-933-7452 / www.sika.ca

DETAIL (not to scale)
Date: 01.2020.v1

Sikalastic®-220 FS 
 18-25 mil

150 mm
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cLes informa�ons 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 condi�ons normales conformément aux 
recommanda�ons de Sika. Les informa�ons s'appliquent uniquement aux applica�ons et aux produits expressément men�onnés dans le présent document 
et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pra�ques. En cas de modifica�on des paramètres de l'applica�on, tels que les 
changements de substrats, etc., ou en cas d'applica�on différente, consultez le service technique de Sika avant d'u�liser les produits Sika. Les informa�ons 
contenues dans le présent document ne dispensent pas l'u�lisateur des produits de les tester pour l'applica�on et l'usage prévus. Toutes les commandes sont 
acceptées sous réserve de nos condi�ons de vente et de livraison en vigueur. Les u�lisateurs 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.

DÉTAIL TYPIQUE – SIKALASTIC®-PRONTO RB-5700 PUMA
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TERMINAISON SUR NOUVELLE MEMBRANE 

 

Sikalastic®-511 Primer
Sikalastic®-532 Pronto ( )
Sikalastic®-532 Pronto + Sikalastic -1 Pronto Filler
Sikalastic®-518 Top Coat

TYPICAL DETAIL - SIKALASTIC®- PRONTO RB-5700 PUMA
TERMINATION ONTO NEW PDM INSTALL

The information, and in particular, the recommendations relating to the application 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 conditions, within their shelf  
life. In practice, the in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of  

for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or
from any recommendations, or from any other advice The proprietary rights of third parties 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.

Sika Canada Inc
1-800-933-7452 / www.sika.ca

DETAIL (not to scale)
Date: 01.2020.v1
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cLes informa�ons 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 condi�ons normales conformément aux 
recommanda�ons de Sika. Les informa�ons s'appliquent uniquement aux applica�ons et aux produits expressément men�onnés dans le présent document 
et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pra�ques. En cas de modifica�on des paramètres de l'applica�on, tels que les 
changements de substrats, etc., ou en cas d'applica�on différente, consultez le service technique de Sika avant d'u�liser les produits Sika. Les informa�ons 
contenues dans le présent document ne dispensent pas l'u�lisateur des produits de les tester pour l'applica�on et l'usage prévus. Toutes les commandes sont 
acceptées sous réserve de nos condi�ons de vente et de livraison en vigueur. Les u�lisateurs 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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Sika Canada Inc.
1-800-933-7452 / www.sika.ca

DETAIL (Pas a l’échelle)
Date: 06.2021.v1



RACCORDEMENT AU DRAIN
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The information, and in particular, the recommendations relating to the application 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 conditions, within their shelf  
life. In practice, the in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of  

for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or
from any recommendations, or from any other advice The proprietary rights of third parties 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.
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TYPICAL DETAIL - SIKALASTIC®- PRONTO RB-5700 PUMA
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cLes informa�ons 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 condi�ons normales conformément aux 
recommanda�ons de Sika. Les informa�ons s'appliquent uniquement aux applica�ons et aux produits expressément men�onnés dans le présent document 
et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pra�ques. En cas de modifica�on des paramètres de l'applica�on, tels que les 
changements de substrats, etc., ou en cas d'applica�on différente, consultez le service technique de Sika avant d'u�liser les produits Sika. Les informa�ons 
contenues dans le présent document ne dispensent pas l'u�lisateur des produits de les tester pour l'applica�on et l'usage prévus. Toutes les commandes sont 
acceptées sous réserve de nos condi�ons de vente et de livraison en vigueur. Les u�lisateurs 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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TERMINAISON AVEC UN SYSTÈME DE JOINT DE DILATATION À AILETTES 
AVEC EMCRETE ET EMCRETE II POUR LES RIVES

TYPICAL DETAIL - SIKALASTIC®- PRONTO RB-5700 PU
TERMINATION WITH WINGED EXPANSION JOINT SYSTEM USING
EMCRETE AND EMCRETE II NOSINGS

Sikalastic®-518 Pronto 
 

Sikalastic®-220 FS, 

50  

10  X 
10  

 
Sikalastic®-RB-5700 Pronto 

Emcrete o Emcrete II 

Sikalastic®-511 Primer

Sikalastic®-532 Pronto ( ) 

Sikalastic®-532 Pronto + Sikalastic®-1 Pronto Filler

Sikalastic®-518 Top Coat

Sikalastic®-220 FS + 

Emcrete

*
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cLes informa�ons 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 condi�ons normales conformément aux 
recommanda�ons de Sika. Les informa�ons s'appliquent uniquement aux applica�ons et aux produits expressément men�onnés dans le présent document 
et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pra�ques. En cas de modifica�on des paramètres de l'applica�on, tels que les 
changements de substrats, etc., ou en cas d'applica�on différente, consultez le service technique de Sika avant d'u�liser les produits Sika. Les informa�ons 
contenues dans le présent document ne dispensent pas l'u�lisateur des produits de les tester pour l'applica�on et l'usage prévus. Toutes les commandes sont 
acceptées sous réserve de nos condi�ons de vente et de livraison en vigueur. Les u�lisateurs 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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