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Sika Boom®
VOUS AVEZ UN PROJET ? NOUS AVONS LA MOUSSE...
Du remplissage de grandes cavités à l’isolation de portes et fenêtres, la famille de mousses 
polyuréthane Sika Boom® offre un large éventail de possibilités. Sika Boom® répond également  
aux besoins spécifiques de projets exigeant des propriétés ignifuges et permet également d’effectuer 
des travaux sous basses températures. 

La gamme de produits 
Sika Boom® s’agrandit !
UNE FAMILLE DE PRODUITS DE MOUSSE À FAIBLE EXPANSION  
MONO COMPOSANTE, TOUTE SAISON. 
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DOMAINES D’APPLICATION
 ́ Isolation autour des portes et fenêtres
 ́ Étanchéité contre la poussière, le bruit  
et les courants d’air

 ́ Calfeutrage des interstices, cavités,  
fissures et joints.

 ́ Isolation générale autour de la maison

CONDITIONNEMENT
 ́ 12 oz (340 g) - 12 cannettes par boîte 
UPC: 815202006244

 ́ 30 oz (850 g) - 12 cannettes par boîte 
(paille réutilisable incluse)  
UPC: 815202002680 

AVANTAGES
 ́ Formulation à haut rendement jusqu’à 45 L
 ́ Sans danger pour l’environnement,  
sans CFC ni HCFC

 ́ Faible teneur en COV : moins de 2 g/L
 ́ Homologation UL 723 (ASTM E84)
 ́ CAN/ULC-S102-10

Sika Boom® 3XL - Grandes cavités 

Sika Boom® AS - Portes & Fenêtres 

DOMAINES D’APPLICATION
 ́ Remplissage et scellement de cavités,  
interstices et autres espaces creux

 ́ Scellement de pénétrations murales  
(conduites d’eau, tuyaux d’évacuation, etc.)

 ́ Isolation et calfeutrage contre le froid, le bruit  
et les courants d’air

CONDITIONNEMENT
 ́ 30 oz (850 g) - 12 cannettes par boîte 
(paille réutilisable incluse)  
UPC: 815202006763

AVANTAGES
 ́ Excellent pouvoir isolant (thermique)  
et insonorisant

 ́ Compatible avec la majorité des substrats  
de construction communs

 ́ Une fois mûrie, la mousse est rigide et peut être 
coupée, façonnée et sablée selon les besoins

 ́ Sans danger pour l’environnement,  
sans CFC ni HCFC

 ́ Faible teneur en COV :  
moins de 2 g/L

 ́ CAN/ULC-S102-10

Produits Sika Boom® avec paille

Sika Boom® FB - Pare-feu 

DOMAINES D’APPLICATION
Toutes les applications où des propriétés ignifuges 
sont requises, telles que :

 ́ Remplissage et étanchéité d’espaces,  
joints et cavités

 ́ Scellement autour des pénétrations de service,  
des prises électriques, des éléments de plomberie...

 ́ Étanchéité autour des pénétrations à travers les 
planchers et les montants de cloisons

 ́ Étanchéité autour des pénétrations de tuyaux et 
conduits à travers les planchers et les murs

CONDITIONNEMENT
 ́ 20 oz (570 g) - 12 cannettes par boîte 
UPC: 815202006916

AVANTAGES
 ́ Résistance au feu jusqu’à 217 minutes (EN 1366-4)
 ́ Étanchéité efficace contre la fumée et les gaz
 ́ Sans danger pour l’environnement,  
sans CFC ni HCFC

 ́ Valeurs d’isolation thermique et acoustique élevées
 ́ La mousse peut être peinte, coupée et façonnée 
après le mûrissement

 ́ Résistance aux moisissures et à l’eau

COULEUR : Jaune clair

COULEUR : Vert pâle

COULEUR :  Orange Clair
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Sika Boom® AS PRO - Portes & Fenêtres 

DOMAINES D’APPLICATION
 ́ Installation de cadres de fenêtres et de portes
 ́ Remplissage d’interstices et de trous
 ́ Étanchéité contre la poussière, le bruit  
et les courants d’air

 ́ Remplissage des infiltrations dans les murs
 ́ Obturation et isolation des fuites d’air

CONDITIONNEMENT
 ́ 30 oz (850 g) - 12 cannettes par boîte 
UPC: 815202002697

AVANTAGES
 ́ Précision et confort d’application, grâce 
au pistolet applicateur Sika Boom® PRO

 ́ Formulation à haut rendement jusqu’à 45 L
 ́ Sans danger pour l’environnement,  
sans CFC ni HCFC

 ́ Faible teneur en COV, mois de 2 g/L
 ́ Homologation UL 723 (ASTM E84)
 ́ CAN/ULC-S102-10.CAN/ULC-S102-10

Produits Sika Boom® sans paille 

DOMAINES D’APPLICATION
 ́ Conditions de froid extrême et environnements  
à température contrôlée

 ́ Remplissage et calfeutrage autour des conduites  
de gaz et d’eau

 ́ Obturation et isolation des fuites d’air
 ́ Remplissage d’interstices et de trous
 ́ Installation de cadres de fenêtres et de portes

CONDITIONNEMENT
 ́ 36 oz (1050 g) - 12 Cannettes par boîte 
UPC: 815202002741 

AVANTAGES
 ́ Précision et confort d’application, grâce  
au pistolet applicateur Sika Boom® PRO

 ́ La faible expansion évite le gauchissement  
ou la déformation des cadres de fenêtre

 ́ Haut rendement jusqu’à 70 L
 ́ Sans danger pour l’environnement,  
sans CFC ni HCFC

 ́ Faible teneur en COV : moins de 2 g/L

Sika Boom® ARCTIC - Froids extrêmes 

Sika Boom® PRO - Pistolet applicateur

Sika Boom® PRO - Nettoyeur mousse 

Applicateur de haute qualité à utiliser avec les mousses Sika Boom® appliquées à l’aide d’un pistolet
 ́ Recouvert de Teflon® pour un nettoyage rapide et une meilleure durabilité
 ́ Contrôle du débit pour une meilleure précision lors de l’application
 ́ Nettoyer avec le produit nettoyant Sika Boom® PRO - Nettoyeur mousse

UPC: 815202002710

DOMAINES D’APPLICATION
 ́ Nettoyage du pistolet applicateur de  
Sika Boom® Pro après utilisation.

 ́ Éliminer les résidus non mûris récents de mousse  
de polyuréthane.

 ́ Éliminer la graisse sur les surfaces contaminées.

CONDITIONNEMENT
 ́ 16,9 oz liq. (500 ml) - 12 cannettes par boîte 
UPC: 815202002703

AVANTAGES
 ́ Facile à appliquer avec une cannette en aérosol.
 ́ Peut être utilisé seul ou vissé sur le pistolet 
applicateur Sika Boom® PRO.

 ́ Sans danger pour l’environnement,  
sans CFC ni HCFC

Communiquez avec votre représentant pour plus de détails  
au 1-800-933-7452. 

Nos conditions générales de vente les plus récentes s’appliquent.
Veuillez consulter la fiche technique locale du produit la plus récente avant toute utilisation.

COULEUR : Jaune clair

COULEUR : Jaune clair

COULEUR : Transparent


