
ANGLE SANS JOINT

DETAIL  (not to scale)
Date: 05.2018.v1

NOTES :
APPLIQUER UNE BANDE DE SIKAGARD® E.W.L.  TG DE 12 MM X 12 MM ET FAÇONNER À 45 DEGRÉS. 

BÉTON

COUCHE SUPÉRIEURE SIKAGARD® E.W.L. (60 MIL MIN)

SIKAGARD® E.W.L. TG

12 mm

12 mm

10.2018.v1
(pas à l’échelle)

DÉTAIL TYPIQUE - Sikagard® E.W.L./E.W.L. TG
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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.



NOTES: 1. (OPTIONAL/NOT SHOWN) PRIME CONCRETE WITH CIM
 61TN OR CIM EMT EPOXY PRIMER.

2. CRACKS GREATER THAN 1 4" MUST BE ROUTED OUT AND
TREATED LIKE A JOINT.

CIM 800, 1000, OR 1061
MINIMUM 60 MILS WET

HAIRLINE CRACKS
NO TREATMENT NEEDED

SHRINKAGE CRACKS BETWEEN 1 16" AND 1 4" MUST BE
STRIPE COATED WITH CIM 1000 TROWEL GRADE

TRAITEMENT DES FISSURES

DETAIL  (pas à l’échelle)
Date: 10.2018.v1

LES FISSURES DE RETRAIT ENTRE 1.6 MM ET 6 MM DOIVENT ÊTRE 
TRAITÉES AVEC SIKAGARD® E.W.L. TG ET APPLICABLE À LA TRUELLE  

FISSURES TRÈS FINES
AUCUN TRAITEMENT NÉCESSAIRE  

SIKAGARD® E.W.L.
MINIMUM 60 MILS HUMIDE

NOTES: 1. (OPTIONNEL/NON DÉMONTRÉ) APPRÊTAGE DU BÉTON AVEC SIKA PRIMER
                   
               2. FISSURES PLUS GRANDES QUE 6 MM DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉES VERS L’EXTÉRIEUR ET TRAITÉES COMME UN JOINT

DÉTAIL TYPIQUE - Sikagard® E.W.L./E.W.L. TG 
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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.



JOINT D’EXPANSION  

DETAIL  (pas à l’échelle)
Date: 10.2018.v1

FOND DE JOINT

RUBAN PARE-ADHÉRENCE

COUCHE SUPÉRIEURE SIKAGARD® 
E.W.L. (60 MIL MIN)

NOTES :
APPRÊT OPTIONNEL (NON MONTRÉ).
DÉTAIL DEVANT ACCOMMODER UN MAXIMUM DE 25 % DU MOUVEMENT TOTAL.
LE FOND DE JOINT DEVRAIT ÊTRE PLACÉ À UNE PROFONDEUR NE DÉPASSANT PAS
12 MM DE PROFONDEUR.
APPLIQUER SIKAGARD® E.W.L. DANS LE JOINT. LAISSER SÉCHER UN MINIMUM DE 12 HEURES.
APPLIQUER LE RUBAN PARE-ADHÉRENCE PARDESSUS LE SCELLANT.
APPLIQUER LA COUCHE SUPÉRIEURE SIKAGARD® E.W.L. AU-DESSUS DU RUBAN PARE-ADHÉRENCE ET
ÉTENDRE AU-DELÀ DES FACES DU JOINT POUR UN MINIMUM DE 50 MM.

SIKAGARD® E.W.L. TG

50 MM
12 MM MAX

24 MM

DÉTAIL TYPIQUE - Sikagard® E.W.L./E.W.L. TG 
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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.



TILE OVERBURDEN BY OTHERS

THINSET BY OTHERS

CIM TACK COAT 10-20 MILS
WET WITH SAND BROADCAST
UNTIL REFUSAL

CIM 800 OR 1000 BASE COAT
MIN 60 MILS WET

CONCRETE DECK

ÉTANCHÉITÉ DU BÉTON RECOUVERT DE
CARRELAGE

DETAIL  (pas à l’échelle)
Date: 10.2018.v1

NOTES: 1. OPTIONNEL/NON DÉMONTRÉ) APPRÊTAGE DU BÉTON AVEC SIKA® PRIMER
                
               2. COUCHE DE BASE PEUT ÊTRE APPLIQUÉE AVEC UNE ÉPAISSEUR DE PLUS DE 60 MILS. 
    CONTACTEZ SIKA CANADA POUR DES DÉTAILS SUR LES GARANTIES

COUCHE D’ACCROCHAGE 
SIKAGARD® E.W.L. (10-20 MILS) 
AVEC ÉPANDAGE DE SABLE
JUSQU’À REFUS 
COUCHE DE BASE 
SIKAGARD® E.W.L.
(60 MIL MIN.) HUMIDE

CARRELAGE RECOUVERT PAR TIERS

MORTIER À CARRELAGE PAR TIERS

PLATEFORME DE BÉTON

DÉTAIL TYPIQUE - Sikagard® E.W.L./E.W.L. TG 
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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.



PERCÉE DE CONDUITE AVEC RENFORT TISSÉ
SIKAGARD® E.W.L. SCRIM

NOTES:

APPRÊT OPTIONNEL (NON MONTRÉ)
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX GUIDES D’INSTRUCTION DU MANUFACTURIER POUR
DE PLUS AMPLES INFORMATIONS.

SIKA® MT PRIMER OU SIKAGARD® E.W.L. 
BONDING AGENT

76 MM

COUCHE SUPÉRIEURE SIKAGARD® E.WL. 
(60 MIL MIN.)

BANDE FAÇONNÉE EN BISEAU 
SIKAGARD® E.W.L.

COUCHE D’ACCROCHAGE  SIKAGARD E.W.L. 
(10-20 MIL MILS)

RENFORT TISSÉ 

76 MM

76 MM

DÉTAIL TYPIQUE - Sikagard® E.W.L./E.W.L. TG
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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  (pas à l’échelle)
Date: 10.2018.v1



TYPICAL DETAIL - Sikagard® E.W.L./E.W.L. TG 

Sika 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. ©
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CONSTRUCTION JOINT CORNER

DETAIL (not to scale)
Date: 10.2018.v1

NOTES:

PRIMER OPTIONAL (NOT SHOWN)
DETAIL TO ACCOMODATE 25% MOVEMENT.
APPLY 12.5 MM X 12.5 MM CANT STRIP
APPLY BOND BREAKER TAPE BEFORE THE APPLICATION OF SIKAGARD® E.W.L. 
A MINIMUM 150 MM UP VERTICAL AND ALONG HORIZONTAL SUBSTRATE.
REFER TO MANUFACTURES INSTRUCTION GUIDES FOR MORE DETAILED INFORMATION.

SIKAGARD® E.W.L. TOPCOAT (60 MILS MIN.)

BOND BREAKER TAPE

SIKAGARD® E.W.L. TG CANT STRIP

150 MM MIN. 12.5 MM

CONCRETE

JOINT

150 MM
MIN.

12.5 MM



OPTIONAL DRAINAGE MAT BY OTHERS

CIM 800, 1000 OR 1000 TROWEL GRADE
60 MILS MINIMUM WET

REBAR

CANT STRIP 1 2"X1
2" MIN

CIM 1000 TROWEL GRADE

GRAVEL

PERFORATED PIPE

EARTH

DETAIL  (pas à l’échelle)
Date: 10.2018.v1

SIKA® DRAINAGE MAT 420 OPTIONELLE 

SIKAGARD® E.W.L. TG 60 MILS MIN. HUMIDE

ARMATURE

BANDE BISEAUTÉ 12.5 MM X 12.5 MM
SIKAGARD® E.W.L. TG

REMBLAI

TUYAU PERFORÉ
PAR TIERS

NOTES: 1. (OPTIONAL/NON DÉMONTRÉ) APPRÊTAGE DU BÉTON AVEC  SIKA® MT PRIMER.
 2. PEUT ÊTRE APPLIQUÉE AVEC UNE ÉPAISSEUR DE PLUS DE 60 MILS.

DÉTAIL TYPIQUE - Sikagard® E.W.L./E.W.L. TG
ÉGALISATION AU-DESSOUS DU NIVEAU DU SOL 
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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.



OPTIONAL:
DRAINAGE MAT BY
OTHERS

OPTIONAL:
PROTECTION 
COURSE BY 
OTHERS

CIM 800 OR 
CIM 1000 
MINIMUM 60 
MILS WET

DO NOT PLACE PROTECTION  COURSE ON UNCURED CIM

DALLE FLOTTANTE

DETAIL  (pas à l’échelle)
Date: 10.2018.v1

NE PAS PLACER LA COUCHE DE PROTECTION SUR LE SIKAGARD® E.W.L. NON SECHÉ

NOTES: 1. (FACULTATIF/NON DÉMONTRÉ) APPRÊTAGE DU BÉTON AVEC SIKA® MT PRIMER OU SIKALASTIC® 120 FS PRIMER
                   
               2. PEUT ÊTRE APPLIQUÉE AVEC UNE ÉPAISSEUR DE PLUS DE 60 MILS. 

FACULTATIF:
SIKA® DRAINAGE MAT
720/1000

FACULTATIF:
PANNEAU DE PROTECTION

FACULTATIF:
SIKAGARD® E.W.L. 
MINIMUM 60 MILS HUMIDE

DALLE STRUCTURELLE

DÉTAIL TYPIQUE - Sikagard® E.W.L./E.W.L. TG 
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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.


