
Sous-couches Sika® Level   
Chapes Sikafloor® Level
Solutions pour nivelage de sol
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Sika® Level 
PatchCA

Mortier à durcissement rapide 
et temps d’emploi prolongé 
pour les réparations de 
planchers - Appliquer avant les 
sous-couches de Sika® Level 
ou les revêtements de sol.

Domaine d’application
▲ Réparation de défauts 

majeurs et restauration 
rapide des surfaces - 
Création de pentes sur 
sols en béton et sous-
plancher bois.

Sika® Level 
ScreedCA

Mortier de réparation à base 
de ciment, à résistance 
initiale élevée - Utiliser sous 
les sous-couches de Sika® 
Level ou les revêtements 
de sol. 

Domaine d’application
▲ Pour chapes, réparations 

ou pour création de pentes 
sur grandes surfaces de 
béton ou sous-planchers 
en bois - Appliquer avant 
nivelage ou revêtement 
final.

Sika® Level 
SkimCoatCA

Mortier à prise rapide, à 
base de ciment - Pour 
réparation et reprofilage 
léger - Utiliser sous les sous-
couches de Sika® Level et 
autres revêtements de sol.

Domaine d’application
▲ Réparations de défauts 

mineurs et de surfaces 
texturées de béton, bois 
et autres sous-planchers 
avant nivellement ou pose 
du plancher final.

Sika® Level-01 
PrimerCA

Apprêt pour béton et scellant 
à utiliser en conjonction 
avec Sika® Level-125CA, 
Sika® Level-125 Rapid CA, 
Sikafloor® Level 125CA et 
Sikafloor® Level 50CA.

Domaine d’application
▲ Apprêt pour substrats 

absorbants incluant béton, 
et chapes de ciment - 
Facilite l’adhésion des 
sous-couches ou des 
chapes Sika®.

Propriétés à 23 °C (73 °F) et  
50 % H.R.

Sika®  
Level 
PatchCA

Sika®  
Level ScreedCA

Sika®  
Level 
SkimCoatCA

Sika®  
Level-01 
PrimerCA

Sika®  
Level-02 
PrimerCA

Sika®  
Level-03 
PrimerCA

Sika®  
Level-125CA 

Sika®  
Level-125 
RapidCA

Sikafloor® 
Level 25CA

Sikafloor® 
Level 50CA

Emballage Sac de 22,7 kg Sac de 22,7 kg Sac de 4,5 kg Bidon de 3,78 L ;
Seau de 18,9 L

Unité de 2 L ;
Unité de 7,56 L

Bidon de 1 L ;
Bidon de 4 L

Sac de 22,7 kg Sac de 22,7 kg Sac de 25 kg Sac de 25 kg

Épaisseur/consommation Pur : 6 - 75 mm 
Avec ajout de 
granulats :  
25 - 150 mm

Pur : 6 - 40 mm 
Avec ajout de 
granulats :  
40 -150 mm

0 - 13 mm (1/2 po) 8 - 12 m²/L
(325 - 500 pi²/gal US)

5 - 9 m²/L
(200 - 366 pi²/gal US)

4.2 - 5.6 m²/L
(170 - 230 pi²/gal US)

1 - 25 mm (1/25 - 1 po)
13,2 - 0,5 m2

(142 - 5,3 pi2)

1 - 25 mm (1/25 - 1 po)
13,2 - 0,5 m2

(142 - 5,3 pi2)

5 - 25 mm (3/16 - 1 po)
2,8 - 0,56 m2

(30 - 6 pi2)

20 - 50 mm (3/4 - 2 po)
0,64 - 0,26 m2

(6,9 - 2,8 pi2)

Temps d’application 20 à 30 min 20 à 40 min 15 à 20 min Indéfini 20 à 30 min Indéfini 25 min pour une 
épaisseur de 5 mm

25 min pour une 
épaisseur de 5 mm

20 min pour une 
épaisseur de 25 mm

25 à 28 min pour une 
épaisseur de 40 mm

Temps d’écoulement N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 min 15 min 15 min 15 min

Prise finale 45 min à 1 h 45 min 1 h à 1 h 30 min 30 à 60 min N/A N/A N/A 5 h 1 h 30 min 40 min 2 h 30 min

Temps d’attente/séchage Circulation piétonnière 
après 2 à 4 heures 
Après 4 à 6 heures, 
il est possible 
d’appliquer un 
matériau à base de 
ciment ou de poser de 
la céramique ou de 
pierre naturelle sur la 
surface.

Circulation piétonnière 
après 12 heures.
Après 24 heures, il est 
possible d’appliquer 
un matériau à base 
de ciment ou de poser 
de la céramique ou de 
pierre naturelle sur la 
surface.

1 heure pour une 
épaisseur allant 
jusqu’à 3 mm.
Les variations 
de température, 
d’humidité et 
l’épaisseur de la 
couche peuvent 
affecter le temps de 
séchage.

Attendre que l’apprêt 
devienne translucide 
(environ 2 heures) 
avant l’application des 
sous-couches Sika® 
Level et des chapes 
Sikafloor® Level.  
Les sous-couches et 
les chapes doivent 
être appliquées dans 
les 24 heures après la 
pose de l’apprêt.

Attendre que 
l’apprêt soit devenu 
translucide, teinté 
de jaune (environ 
30 minutes) avant 
l’application des 
sous-couches Sika® 
Level. Les sous-
couches doivent être 
appliquées dans les  
4 heures après la 
pose de l’apprêt.

Attendre que 
l’apprêt soit devenu 
translucide, teinté de 
vert (environ 1 heure) 
avant l’application de 
Sika® Level. Les sous-
couches doivent être 
appliquées dans les  
6 heures après la 
pose de l’apprêt.

Circulation piétonne : 
8 heures
Pose de céramique ou 
pierre naturelle :  
24 heures
Revêtement de sol : 1 
à 3 jours.

Circulation piétonne :  
3 à 4 heures
Pose de céramique ou 
pierre naturelle :  
6 heures
Revêtement de sol 
sensible à l’humidité : 
24 heures.

Circulation piétonne : 
4 heures
Circulation légère :  
1 jour
Circulation régulière :  
2 jours
Application de couches 
à postériori :  
8 heures pour  
produits à base d’eau ;  
24 heures pour les 
produits sans solvants, 
36 heures pour les 
produits contenant des 
solvants.

Circulation piétonne :  
4 à 6 heures
Circulation légère :  
1 jour
Circulation régulière :  
2 jours
Application de couches 
à postériori :  
12 heures pour 
produits à base d’eau ;  
36 à 48 heures pour 
les produits sans 
solvants, 48 heures 
pour les produits 
contenant des 
solvants.

Résistance à la compression  
ASTM C109, MPa (lb/po2)

1 jour 20 (2900)           
7 jours 35 (5075)   
28 jours 40 (5800)  

1 jour 14 (2030)                
14 jours 25 (3625)
28 jours 35 (5076)  

N/A N/A N/A N/A 1 jour 10 (1450)
7 jours 20 (2900)       
28 jours 29 (4206)

1 jour 18 (2611)         
7 jours 31 (4498)
28 jours 38 (5513)

1 jour 17 (2465)   
7 jours 29 (4206) 
28 jours 38 (5511)

1 jour 16 (2320)
7 jours 30 (4351) 
28 jours  40 (5801) 

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer aux fiches techniques des produits 
ou appeler les services techniques de Sika Canada Inc. au 1-800-933-SIKA.

Les produits Sika® Level et Sikafloor® Level affichent une teneur peu élevée en  
Composés organiques volatiles (COV) ou en sont exempts.
Ils sont fabriqués par Sika Canada Inc, une entreprise certifiée ISO 14001:EMS et sont généralement 
conformes à la norme EQ 4.0 sur les matériaux à basses émissions de LEED CANADA.

Produits de préparation Sika® Level



Sika® Level-03 
PrimerCA

Apprêt polyvalent et 
promoteur d’adhésion - 
Utiliser sur béton, bois et 
sous les sous-couches Sika® 
Level.

Domaine d’application
▲ Apprêt et 

imperméabilisation du 
béton et du bois avec un 
produit unique qui facilite 
l’adhésion des sous-
couches.

Sika® Level-02 
PrimerCA

Apprêt époxy haute 
résistance à base d’eau - 
Pour préparation de surfaces 
difficiles. Appliquer sous les 
sous-couches Sika® Level.

Domaine d’application
▲ Idéal sur les surfaces où 

l’adhésion est difficile 
(céramique, carreaux de 
vinyle, bois et plancher 
présentant des résidus 
d’adhésif).

Propriétés à 23 °C (73 °F) et  
50 % H.R.

Sika®  
Level 
PatchCA

Sika®  
Level ScreedCA

Sika®  
Level 
SkimCoatCA

Sika®  
Level-01 
PrimerCA

Sika®  
Level-02 
PrimerCA

Sika®  
Level-03 
PrimerCA

Sika®  
Level-125CA 

Sika®  
Level-125 
RapidCA

Sikafloor® 
Level 25CA

Sikafloor® 
Level 50CA

Emballage Sac de 22,7 kg Sac de 22,7 kg Sac de 4,5 kg Bidon de 3,78 L ;
Seau de 18,9 L

Unité de 2 L ;
Unité de 7,56 L

Bidon de 1 L ;
Bidon de 4 L

Sac de 22,7 kg Sac de 22,7 kg Sac de 25 kg Sac de 25 kg

Épaisseur/consommation Pur : 6 - 75 mm 
Avec ajout de 
granulats :  
25 - 150 mm

Pur : 6 - 40 mm 
Avec ajout de 
granulats :  
40 -150 mm

0 - 13 mm (1/2 po) 8 - 12 m²/L
(325 - 500 pi²/gal US)

5 - 9 m²/L
(200 - 366 pi²/gal US)

4.2 - 5.6 m²/L
(170 - 230 pi²/gal US)

1 - 25 mm (1/25 - 1 po)
13,2 - 0,5 m2

(142 - 5,3 pi2)

1 - 25 mm (1/25 - 1 po)
13,2 - 0,5 m2

(142 - 5,3 pi2)

5 - 25 mm (3/16 - 1 po)
2,8 - 0,56 m2

(30 - 6 pi2)

20 - 50 mm (3/4 - 2 po)
0,64 - 0,26 m2

(6,9 - 2,8 pi2)

Temps d’application 20 à 30 min 20 à 40 min 15 à 20 min Indéfini 20 à 30 min Indéfini 25 min pour une 
épaisseur de 5 mm

25 min pour une 
épaisseur de 5 mm

20 min pour une 
épaisseur de 25 mm

25 à 28 min pour une 
épaisseur de 40 mm

Temps d’écoulement N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 min 15 min 15 min 15 min

Prise finale 45 min à 1 h 45 min 1 h à 1 h 30 min 30 à 60 min N/A N/A N/A 5 h 1 h 30 min 40 min 2 h 30 min

Temps d’attente/séchage Circulation piétonnière 
après 2 à 4 heures 
Après 4 à 6 heures, 
il est possible 
d’appliquer un 
matériau à base de 
ciment ou de poser de 
la céramique ou de 
pierre naturelle sur la 
surface.

Circulation piétonnière 
après 12 heures.
Après 24 heures, il est 
possible d’appliquer 
un matériau à base 
de ciment ou de poser 
de la céramique ou de 
pierre naturelle sur la 
surface.

1 heure pour une 
épaisseur allant 
jusqu’à 3 mm.
Les variations 
de température, 
d’humidité et 
l’épaisseur de la 
couche peuvent 
affecter le temps de 
séchage.

Attendre que l’apprêt 
devienne translucide 
(environ 2 heures) 
avant l’application des 
sous-couches Sika® 
Level et des chapes 
Sikafloor® Level.  
Les sous-couches et 
les chapes doivent 
être appliquées dans 
les 24 heures après la 
pose de l’apprêt.

Attendre que 
l’apprêt soit devenu 
translucide, teinté 
de jaune (environ 
30 minutes) avant 
l’application des 
sous-couches Sika® 
Level. Les sous-
couches doivent être 
appliquées dans les  
4 heures après la 
pose de l’apprêt.

Attendre que 
l’apprêt soit devenu 
translucide, teinté de 
vert (environ 1 heure) 
avant l’application de 
Sika® Level. Les sous-
couches doivent être 
appliquées dans les  
6 heures après la 
pose de l’apprêt.

Circulation piétonne : 
8 heures
Pose de céramique ou 
pierre naturelle :  
24 heures
Revêtement de sol : 1 
à 3 jours.

Circulation piétonne :  
3 à 4 heures
Pose de céramique ou 
pierre naturelle :  
6 heures
Revêtement de sol 
sensible à l’humidité : 
24 heures.

Circulation piétonne : 
4 heures
Circulation légère :  
1 jour
Circulation régulière :  
2 jours
Application de couches 
à postériori :  
8 heures pour  
produits à base d’eau ;  
24 heures pour les 
produits sans solvants, 
36 heures pour les 
produits contenant des 
solvants.

Circulation piétonne :  
4 à 6 heures
Circulation légère :  
1 jour
Circulation régulière :  
2 jours
Application de couches 
à postériori :  
12 heures pour 
produits à base d’eau ;  
36 à 48 heures pour 
les produits sans 
solvants, 48 heures 
pour les produits 
contenant des 
solvants.

Résistance à la compression  
ASTM C109, MPa (lb/po2)

1 jour 20 (2900)           
7 jours 35 (5075)   
28 jours 40 (5800)  

1 jour 14 (2030)                
14 jours 25 (3625)
28 jours 35 (5076)  

N/A N/A N/A N/A 1 jour 10 (1450)
7 jours 20 (2900)       
28 jours 29 (4206)

1 jour 18 (2611)         
7 jours 31 (4498)
28 jours 38 (5513)

1 jour 17 (2465)   
7 jours 29 (4206) 
28 jours 38 (5511)

1 jour 16 (2320)
7 jours 30 (4351) 
28 jours  40 (5801) 

Sika® Level-
125 RapidCA

Sous-couche autonivelante 
à base de ciment et modifiée 
aux polymères, à prise très 
rapide. Pour des épaisseurs 
de 1 à 25 mm (1/25 à 1 po). 

Domaine d’application
▲ Pour un nivelage rapide de 

sous-planchers (neufs ou 
anciens) avant l’installation 
du revêtement de sol 
définitif tel que : moquette, 
céramique, pierre 
naturelle, carreaux et 
feuilles de vinyle, parquet 
en bois d’ingénierie etc. 

Sikafloor®  
Level 25CA

Chape autonivelante à base 
de ciment et modifiée aux 
polymères à prise rapide et 
à haute résistance. Pour des 
chapes de 5 à 25 mm  
(3/16 à 1 po) d’épaisseur.

Domaine d’application
▲ Pour aplanir et niveler 

les sols en béton avant 
l’application d’un fini ou 
des systèmes de résine 
Sikafloor®.

Sikafloor®  
Level 50CA

Chape autonivelante à base 
de ciment et modifiée aux 
polymères, à prise rapide et 
à haute résistance. Pour des 
chapes de 20 à 50 mm  
(3/4 à 2 po) d’épaisseur.

Domaine d’application
▲ Pour aplanir et niveler 

les sols en béton sur 
des épaisseurs plus 
importantes avant 
l’application d’un fini ou 
des systèmes de résine 
Sikafloor®.

Chapes Sikafloor® Level

Sous-couches Sika® Level
Sika® Level-
125CA

Sous-couche autonivelante 
à base de ciment et modifiée 
aux polymères, à prise 
rapide. Pour des épaisseurs 
de 1 à 25 mm (1/25 à 1 po).

Domaine d’application
▲ Pour un nivelage de 

sous-planchers (neufs ou 
anciens) avant l’installation 
du revêtement de sol 
définitif tel que : moquette, 
céramique, pierre 
naturelle, carreaux et 
feuilles de vinyle, parquet 
en bois d’ingénierie etc. 
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Les renseignements et, notamment, les recommandations touchant l’application et l’utilisation ultime 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 conditions normales, dans le délai d’utilisation prescrit. Dans la pratique, les matériaux, les substrats 
et les conditions réelles du site peuvent varier de manière substantielle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garantie quant à la 
qualité marchande ou à la convenance à un usage particulier et décline toute responsabilité relativement aux renseignements, aux 
recommandations et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des tiers doivent être respectés. Sika accepte toutes les commandes 
sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les utilisateurs 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.

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

Une compagnie certifiée ISO 9001
Pointe-Claire : SME certifié ISO 14001

Sika Canada Inc.
601 avenue Delmar
Pointe-Claire, QC  H9R 4A9
Tél : 514-697-2610
Fax : 514-697-3087

Ontario
6915 Davand Drive
Mississauga, ON  L5T 1L5
Tél : 905-795-3177
Fax : 905-795-3192

Alberta
18131–114th Avenue N.W.
Edmonton, AB  T5S 1T8
Tél : 780-486-6111
Fax : 780-483-1580 05

/1
0

B
R

-R
P

-0
1

Les systèmes Sika pour bâtiments et structures

SikaBond-T54 
Adhésif élastique

Emballage 13 kg (10,5 L) seau de métal
33 seaux/palette  

Couleur Beige  

Consommation par m2 0,6-1,1 kg/m2

Confort de marche ▲

Force d’adhésion ▲▲▲

Sec au toucher (23°C/50% R.H.) 90 min  

Temps de mûrissement (23°C/50% R.H.) 3 mm en 24 h  

Résistance thermique -40° à 80°C   

Circulation légère et ponçage Après 24 h 

Mise en service Après 48 h

SikaBond
Sika AcouBond
Systèmes élastiques d’encollage 
pour planchers de bois
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Fondée en Suisse en 1910, la société Sika

s’est hissée à l’avant-scène internationale de

l’industrie des composés chimiques pour la

construction, avec des usines et des centres

de distribution dans plus de 60 pays. Établie

au Canada en 1957, Sika a son siège social à

Montréal et des unités de production et de

distribution à travers le pays.

Réputée comme chef de file dans le

développement de produits à valeur ajoutée,

Sika s’est engagée de manière indéfectible à

améliorer et à renouveler ses produits, ses

systèmes et ses méthodes. Cet engagement

envers la qualité se reflète sur les processus

de Sika sur une base continue : chacune de

ses usines dans le monde a obtenu la certifi-

cation ISO, attestant que les normes de 

qualité élevées de l’entreprise sont respec-

tées partout. Les produits Sika sont désor-

mais gages de qualité dans la réfection du

béton, les coulis, les scellants et adhésifs

élastiques, la protection hydrofuge, les 

durcisseurs de surface et les revêtements de

sols industriels.

L’expertise de pointe développée par Sika

dans le domaine des adhésifs élastiques est

maintenant applicable aux planchers de bois,

offrant une pose simplifiée du parquet

directement sur le béton et d’excellentes 

propriétés acoustiques.

Autres 
solutions Sika

Encollage élastique
en un coup d’oeil

Sika Canada Inc.
601, avenue Delmar

Pointe-Claire, QC  H9R 4A9

Tél. : (514) 697-2610

Fax : (514) 697-3087

Ontario
970 Verbena Road

Mississauga, ON  L5T 1T6

Tel.: (905) 795-3177

Fax: (905) 795-3192

Alberta
18131–114th Avenue N.W.

Edmonton, AB  T5S 1T8

Tel.: (780) 486-6111

Fax: (780) 483-1580

ISO 9001-94
ISO 14001-96
M O N T R E A L

ISO 9002-94
EDMONTON

SikaBond-T52 SikaLayer-03
Adhésif élastique Membrane acoustique

Emballage 20 x 600 mL saucisson/boîte 25 m2/rouleau
60 boîtes/palette 12 rouleaux/palette

Couleur Beige Gris

Épaisseur 3 mm (1/8 po)

Consommation par m2 480 mL/m2

Performance acoustique
IIC (ASTM E989-89/E492-90) 59
STC (ASTM E90-99) 60  

Confort de marche ▲▲▲

Force d’adhésion ▲▲

Sec au toucher (23°C/50% R.H.) 60 min

Temps de mûrissement (23°C/50% R.H.) 2 mm en 24 h

Résistance thermique -40° à 80°C, temporairement jusqu’à 90°C
Convient à un sol chauffant

Circulation légère et ponçage Après 36 h

Mise en service Après 60 h    

SikaBond-T52 et SikaBond-T54
peuvent être enlevés des outils avant
le durcissement avec Sika Equipment
Cleaner. Les résidus d’adhésif non
durci sur le sol en bois doivent immé-
diatement être enlevés au moyen de
Sika Hand Cleaner.
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Les renseignements et, notamment, les recommandations touchant l’application et l’utilisation ultime des produits Sika sont communiquées 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 conditions normales, dans le délai d’utilisation prescrit. Dans la pratique, les matériaux, les 
substrats et les conditions réelles du site peuvent varier de manière substantielle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garantie quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage parti-
culier et décline toute responsabilité relativement aux renseignements, aux recommandations et aux conseils fournis. Les droits exclusifs des tiers doivent être respectés. Sika accepte toutes les
commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les utilisateurs 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.sikacanada.com.

En emprisonnant l’humidité dans le support
cimentaire, la barrière contre l’humidité permet
la pose des planchers de bois sans risque.
Ceux-ci peuvent alors être installés beaucoup
plus tôt et les délais de construction raccourcis
de 4 à 6 semaines.

Sur les dalles de béton ou les chapes de ciment
présentant un degré d’humidité plus élevé que
2,5 %, ou 1,5 % dans les cas de sols chauffants,
il y a possibilité d’installer une barrière contre
l’humidité.

Option 1
Humidité du support inférieure à 4 %,
dalle de béton structurale (aérée)
■ Barrière contre l’humidité : Sikafloor® 156CA

Consommation :
4-5 m2/L (160-200 pi2/gal. US)

Option 2
Humidité du support jusqu’à 8 %,
dalle de béton sur sol (non aérée)
■ Apprêt : Sikafloor® EpoCem ModuleCA

Consommation :
5-10 m2/L (200-400 pi2/gal. US)

■ Couche de base : Sikafloor® 81 EpoCemCA

(2,5-4 mm d’épaisseur) 
Consommation : 2,5-4 m2 (27-43 pi2)/unité.
L’épaisseur minimale de la couche de base
est 2,5 mm dans tous les cas.

■ Barrière contre l’humidité :
Dès que la couche de base a un taux 
d’humidité inférieur à 4 %, la barrière 
contre l’humidité Sikafloor®156CA

peut être appliquée.
Consommation :
4-5 m2/L (160-200 pi2/gal. US)

IMPORTANT
Le béton âgé de moins de 4 semaines doit être
préparé selon l’option 2 dans tous les cas.
Veuillez communiquer avec le Service technique
Sika pour plus de détails.

Barrière contre
l’humidité

Sika AcouBond–Système extra-mince d’atténuation des bruits de pas pour parquets de bois

SikaBond–Système à encollage intégral pour parquets de bois

1-800-933-SIKA
www.sikacanada.com

Durcisseurs de surfaceSikafloor®261

Sika: quand votre partenaire local vous offre une expertise mondialement 
reconnue
Sika Canada inc., une filiale à part entière du groupe Sika, est un chef de file incontesté dans le domaine des produits 
spécialisés pour l’industrie de la construction. Sika offre une gamme de produits d’avant-garde et à haute valeur ajoutée 
pour les toitures, la restauration du béton, les coulis, le renforcement structurel, les joints de scellement, la protection 
contre l’humidité ainsi que les revêtements de sol et muraux.

Depuis plus de cent ans, les produits Sika ont su gagner la confiance des professionnels de la construction à travers le 
monde, grâce à leur performance, fiabilité, durabilité et rapport qualité-prix. Avec une gamme de produits qui s’étend, 
littéralement, « du sol au plafond », Sika offre des solutions durables, avec des propriétés techniques qui répondront 
parfaitement aux applications les plus diverses, qu’il s’agisse de construction neuve ou de rénovation.

Dans le cadre de notre engagement indéfectible envers l’environnement, une attention considérable a été portée à 
ces produits afin qu’ils s’inscrivent pleinement dans le cadre du développement durable. Cet engagement envers 
l’environnement et la qualité est notamment illustré par les certifications ISO 14001 et ISO 9001 des sites industriels de 
l’entreprise.

Avec plus d’un siècle de savoir-faire et la plus haute qualité de service, Sika offre à l’industrie de la construction les bases 
d’un partenariat solide et durable.

Également disponible:

Systèmes et solutions Sika pour 
structures de balcon en béton
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Données techniques

Conformité des spécifications :
ASTM C 920; Spécifications fédérales -- TT-S-00230C; TT-S-001543A; TT-S-00227E
Corps of Engineers -- CRD C 506; CRD C 541; CRD C 542
Conforme à la norme CAN/CGSB 19.13 - M87
Conforme à la norme CAN/CGSB 19.24 - M90
Approbations : 
ANSI/NSF – Approuvé pour l’eau potable ; USDA – Contact avec les aliments ; ULc -- Classement de résistance au feu 
Veuillez consulter la Fiche technique de chaque produit pour connaître les approbations qui s’appliquent.

Autres brochures Sika

Conception de joints et choix de produits
Que ce soit pour une construction neuve ou une restauration, Sika a fort probablement le produit qu’il vous faut. Les 
scellants et les adhésifs Sika sont conçus pour apporter une solution durable et économique pouvant rencontrer tous 
vos besoins en construction.

Grâce à leurs propriétés d’adhérence, en règle générale, les scellants en polyuréthane Sika n’ont pas besoin 
d’un apprêt.  Où l’utilisation d’un apprêt peut s’avérer nécessaire, par exemple, pour les joints submergés ou sur 
des supports peu adhérents, veuillez consulter la Fiche technique de l’apprêt et du scellant pour la préparation 
de la surface et l’application des produits.

Joints de dilatation importants, à mouvement pluridirectionnel :
Ces joints, souvent submergés et donc nécessitant une grande résistance chimique, permettent un mouvement 
important dans plus d’une direction.  Par conséquent, ils nécessitent un système de scellement de haute 
performance, comprenant des matériaux compatibles, à adhérence assurée, capable de répondre aux exigences 
particulières de ces joints, souvent irréguliers, exposés à d’importants mouvements.

SCELLEMENT DE JOINTS À MOUVEMENT IMPORTANT

REVÊTEMENT COMBIFLEX HYPALONSIKADUR 31 HI-MOD GEL

Joints de dilatation :

Joints de contrôle :
Les joints de contrôle sont des joints formés, sciés, façonnés ou assemblés destinés à favoriser la fissuration 
à des endroits prédéterminés quand il y a possibilité de concentration de contraintes.

SCELLANT

RUBAN ANTI-ADHÉRENCE

BÉTON

Les joints de dilatation permettent les mouvements de contraction et de dilatation entre les matériaux de construction 
ayant des caractéristiques de réponse thermique différents, entre des parties adjacentes d’une structure, ou à l’intérieur 
de sections significatifs de béton, maçonnerie ou de l’enveloppe de la structure de manière à éviter la rupture ou le bris.

SCELLANT

TIGE DE SUPPORT
(COMPRESSÉ)

MATÉRIAU FIN DE  
CONSTRUCTION

Largeur moyenne 
tel qu’installé Joint ouvert Joint fermé

UNITÉS DE  
SCELLANT 
REQUISES : 4 

L

P=2W

D=0 D=94% D=250%

UNITÉS DE 
SCELLANT 
REQUISES : 2 

L

P=W

D=0

Rapport largeur-profondeur 
du joint  1:1

Rapport largeur-profondeur 
du joint  1:2

D=62% D=60%

L

P=1/2W

D=0

UNITÉS DE 
SCELLANT 
REQUISES : 1

Rapport largeur-profondeur 
du joint  2:1

D=32% D=20%

Considérations sur la conception du joint :
Voici des exemples démontrant l’effet de la forme du joint sur la déformation maximale à la fibre extrême «D» de 
la  surface parabolique exposée de scellant Sika. L’augmentation de la largeur et la réduction de la profondeur 
contribuent généralement à réduire les déformations, donc à améliorer la performance tout en réduisant la  
quantité de scellant nécessaire

Les renseignements et, notamment, les recommandations touchant l’application et l’utilisation ultime 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 conditions normales, dans le délai d’utilisation prescrit. Dans la pratique, les matériaux, les substrats et les conditions réelles du site peuvent 
varier de manière substantielle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garantie quant à la qualité marchande ou à la convenance à un usage 
particulier et décline toute responsabilité relativement aux renseignements, aux recommandations et aux conseils fournis. Les droits exclusifs 
des tiers doivent être respectés. Sika accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les 
utilisateurs 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.

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

Une compagnie certifiée ISO 9001:2000 
Pointe-Claire : SME certifié ISO 14001:2004

Sika Canada Inc.
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, QC  H9R 4A9
Tél. : 514-697-2610
Fax : 514-697-3087

Ontario
6915 Davand Drive
Mississauga, ON  L5T 1L5
Tél. : 905-795-3177
Fax : 905-795-3192

Alberta
18131–114th Avenue N.W.
Edmonton, AB  T5S 1T8
Tél. : 780-486-6111
Fax : 780-483-1580

Scellants haute performance
Guide de sélection de produits pour les 
applications scellants
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Propriétés techniques typiques des scellants de Sika

Sikaflex® 1a  Sikaflex® 15LM Sikaflex® Self-
Leveling Sealant Sikaflex® 2c SL   Sikaflex® 2c  

NS EZ Mix
Sikaflex®  

AT-Connection Duoflex® NS/SL Sikadur® 
Combiflex

Température 
de service

-40 à 77 °C 
(-40 à 170 °F)

-40 à 77 °C 
(-40 à 170 °F)

-40 à 77 °C 
(-40 à 170 °F)

-40 à 77 °C 
(-40 à 170 °F)

-40 à 77 °C 
(-40 à 170 °F)

-40 à 70 °C 
(-40 à 158 °F)

-40 à 77 °C 
(-40 à 170 °F)

-40 à 65 °C 
(-40 à 149 °F)

Sec au toucher 4 h 3-6 h 1-2 h 6-8 h 8-10 h ~ 1 h 6 h 1,5-2 hrs (30 mils)

Mûrissement final 4-7 jours 7-10 jours 3-5 jours 3 jours 3 jours 5-7 jours 7 jours -

Allongement 500 % 700 % 700 % 650 % 250 % ~ 450 % 500 - 550 % 800 %

Résistance à la 
traction

1,37 MPa  
(200 lb/po2)  

0,86 MPa  
(125 lb/po2)   

3,75 MPa 
(550 lb/po2) 

1,2 MPa  
(175 lb/po2) 

0,62 MPa  
(90 lb/po2) 

1,3 MPa 
 (189 lb/po2) 

1,03 - 1,38 MPa 
(150 - 200 lb/po2)

6,8 MPa  
(1000 lb/po2)

Dureté  
Shore A 40 ± 5 20 ± 5 45 ± 5 40 ± 5 25 ± 5 25 ± 5 25 ± 5 -

Adhérence au 
décollage
(Béton)

3,4 N/mm  
(20 lb/po)

5,1 N/mm  
(30 lb/po)

> 5,3 N/mm  
(> 30 lb/po)

5,3 N/mm  
(30 lb/po)

> 2,63 N/mm 
 (> 15 lb/po)

2,27 N/mm  
(13 lb/po)

Aucune perte 
d’adhérence entre 
Sikadur® Combiflex 
Hypalon et Sikadur® 
31 Hi-Mod GelCA ou 
Sikadur® 31 Hi-Mod 

GelCA et le béton

Capacité de 
mouvement

± 35 % +100 % / -50 % ± 25 % ± 50 % ± 50 % ± 25 % ± 25 % -

Couleurs

11  
Couleurs  

standard, couleur 
personnalisée sur 

commande

14  
Couleurs  

standard, couleur 
personnalisée sur 

commande

Gris béton
35  

Couleurs standard,  
couleur personnalisée  

sur commande

3 
Couleurs  

standard, couleur 
personnalisée sur 

commande

Bronze Gris béton
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Sikafloor® & Sikagard®

Finitions pour sols et 
murs haute performance
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