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Silicone WeatherSeal SealantS colour card 
carte de couleur pour leS SiliconeS de calfeutrage

SikaSil® WS-290 / WS-295 / WS-305 CNUS

Sikasil® WS-290 and WS-305 cnuS are high quality and durable weather-sealing silicones, specifically 
designed for conventional glazing, curtain walls, precast concrete and eifS joints, plus perimeter seals 
around windows and doors. Sikasil® WS-295 is a superior weather-seal, ideally suited to no-bleed, 
architectural applications, and as an engineered solution for structural glazing*. Sika’s weather-sealing 
sealants meet the highest industry specifications, satisfy the demands of the latest, sustainable building 
envelope technologies and serve to significantly extend the service life of structures.
*With written approval of Sika Canada Inc.

les silicones Sikasil® WS-290 et WS-305 cnuS ont été spécialement conçues pour le vitrage 
conventionnel, les murs rideaux, le béton préfabriqué, les joints dans les systèmes d’isolation extérieurs 
avec enduit mince (eifS), les joints de périmètres de portes et de fenêtres. Sikasil® WS-295 convient aux 
applications architecturales où des résultats de haute qualité et sans suintement sont requis ainsi qu’au 
vitrage structural*. les silicones Sikasil® répondent aux spécifications les plus exigeantes de l’industrie 
ainsi qu’aux besoins générés par les derniers développements technologiques en matière d’enveloppe de 
bâtiment, tout en contribuant à rallonger la durée de vie de structures plus anciennes.
*Avec l’approbation écrite de Sika Canada inc.

Note: As with other coloured material, there may be variations in colour across differing 
batches. It is advisable to allocate batches to particular sections of the application. Custom 
colours available on request, please contact Sika Canada for information.
Remarque : Comme il est souvent le cas avec les matériaux colorés, des variations de 
couleurs peuvent apparaître d'un lot de production à l'autre. Il est donc recommandé d'allouer 
ces lots à des sections spécifiques de l'application. Couleurs personnalisées disponibles sur 
demande, communiquer avec Sika Canada pour toute information.

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

 
aluminum / aluminium anodised grey / gris anodisé Black / noir 

Bronze / Bronze colonial White / Blanc colonial S-6 grey / gris S-6

limestone / calcaire Medium Bronze / Bronze Moyen White / Blanc


