DÉTAIL TYPIQUE
REVÊTEMENT POUR AIRES DE CIRCULATION
DALLE DE RECOUVREMENT EN BÉTON
SUR JOINT DE POUTRE DOUBLE T
SCIER UN JOINT DE 13 MM X 13 MM DANS
LA DALLE DE RECOUVREMENT EN BÉTON.
INSTALLER UN RUBAN PARE-ADHÉRENCE
OU UN FOND DE JOINT CIRCULAIRE,
SUIVI PAR SIKAFLEX 2C OU SIKAFLEX 1A

COUCHE(S) D'USURE
MEMBRANE
APPRÊT
LORSQUE REQUIS

FISSURE
INDUITE
POTENTIELLE

DALLE DE RECOUVREMENT
EN BÉTON

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

DETAIL (Pas a l’echelle)
Date: 06.2018.v1

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.

© 2018 Sika Canada Inc

POUTRE DOUBLE T BÉTON STANDARD

DÉTAIL TYPIQUE
REVÊTEMENT POUR AIRES DE CIRCULATION
FISSURES/JOINTS DE 1,6 MM À 25 MM
COUCHE(S) D'USURE
MEMBRANE
APPRÊT,
LORSQUE REQUIS

CREUSER LA FISSURE À UN MINIMUM DE 6 MM X 6 MM
INSTALLER UN RUBAN PARE-ADHÉRENCE OU
UN BOUDIN EN MOUSSE
SUIVI PAR SIKAFLEX 2C OU SIKAFLEX 1A

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

DETAIL NO. 22 (pas a l’echelle)
Date: 06.2018.v1

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.

© 2018 Sika Canada Inc

DALLE/ TABLIER EN BÉTON

DÉTAIL TYPIQUE
REVÊTEMENT POUR AIRES DE CIRCULATION
FISSURES PLUS PETITES QUE 1,6 MM
GÉNÉRALEMENT DES FISSURES DE RETRAIT,
SANS MOUVEMENT
COUCHE(S) D'USURE
APPRÊT LORSQUE REQUIS

MEMBRANE

DALLE/TABLIER EN BÉTON

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

DETAIL (pas a l’echelle)
Date: 06.2018.v1

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.

© 2018 Sika Canada Inc
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DÉTAIL TYPIQUE
REVÊTEMENT POUR AIRES DE CIRCULATION
JOINTS DE PLUS DE 25 MM

MEMBRANE
APPRÊT,
LORSQUE REQUIS

COUCHE(S) D’USURE
MASTIC SIKAFLEX 2C

BOUDIN EN MOUSSE

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

DETAIL (pas a l’echelle)
Date: 06.2018.v1

DALLE/TABLIER EN BÉTON

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.
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DALLE/TABLIER EN BÉTON

DÉTAIL TYPIQUE
REVÊTEMENT POUR AIRES DE CIRCULATION
POTEAU MÉTALLIQUE AVEC
PLAQUE D'ASSISE
APPLIQUER L’APPRÊT APPROPRIÉ
SUR LA SURFACE DU POTEAU

COUCHE(S) D'USURE
MEMBRANE
APPRÊT
SUR BÉTON,
TEL QUE REQUIS

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

DETAIL (pas a l’echelle)
Date: 06.2018.v1

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.

© 2018 Sika Canada Inc

COUCHE DE 15 MM EN BISEAU À 45 DEGRÉS
AVEC SIKAFLEX 2C OU SIKAFLEX 1A.
APPLIQUER L’APPRÊT APPROPRIÉ
SUR LES SURFACES MÉTALLIQUES

DÉTAIL TYPIQUE
REVÊTEMENT POUR AIRES DE CIRCULATION
RACCORDEMENT AVEC SYSTÈME DE JOINT
DE DILATATION AVEC AILES
COUPER À LA SCIE L'ARRONDI TEL QUE
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DETAIL (pas a l’echelle)
Date: 06.2018.v1
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Sika Canada Inc
1-800-933-7452 / www.sika.ca

BRIDE PERFORÉE ENCAPSULÉE À







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.

© 2018 Sika Canada Inc


 


DÉTAIL TYPIQUE
REVÊTEMENT POUR AIRES DE CIRCULATION
RACCORDEMENT AU DRAIN

 

MEMBRANE
  
COUCHE(S)
D'USURE
  


GRILLE

 

APPRÊT
SUR
 BÉTON,
  
TEL
QUE
REQUIS
    

    

DISPOSITIF
  DE SERRAGE
 
DE LA MEMBRANE

 



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

DETAIL (pas a l’echelle)
Date: 06.2018.v1

STRUCTURE
   DE
 DRAINAGE

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.

© 2018 Sika Canada Inc



DÉTAIL TYPIQUE
REVÊTEMENT POUR AIRES DE CIRCULATION
CONDUIT PÉNÉTRANT
APPLIQUER L’APPRÊT APPROPRIÉ
SUR LA SURFACE DU CONDUIT

COUCHE(S) D'USURE
MEMBRANE
APPRÊT SUR BÉTON,
TEL QUE REQUIS

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

DETAIL (pas a l’echelle)
Date: 06.2018.v1

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.

© 2018 Sika Canada Inc

COUCHE EN BISEAU À 45 DEGRÉS
AVEC SIKAFLEX 2C.
APPLIQUER L’APPRÊT APPROPRIÉ
À LA SURFACE DU CONDUIT

DÉTAIL TYPIQUE
REVÊTEMENT POUR AIRES DE CIRCULATION
SURFACES VERTICALES
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Sika Canada Inc
1-800-933-7452 / www.sika.ca

DETAIL (pas a l’echelle)
Date: 06.2018.v1
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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.

© 2018 Sika Canada Inc









