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SEALANTS COLOUR SELECTION
SÉLECTION DE COULEUR POUR LES MASTICS

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

Sika Canada Inc.
Head Office / Siège social, 
601 Delmar Avenue,
Pointe-Claire, Quebec  H9R 4A9

Almond / 
Amande

Coping Stone /  
Beige  
couronnement

Aluminum Grey / 
Gris aluminium
• 

Dark Bronze /
Bronze foncé
• 

X

Limestone / 
Calcaire
• 

Beige Medium Bronze /  
Bronze moyen
• 

Black / Noir
• 

Off White / 
Blanc cassé

Capitol Tan / 
Brun clair 
capitol
• 

Redwood Tan /  
Brun clair 
sequoia

Colonial White / 
Blanc colonial
• 

Stone / Pierre

•

White / Blanc

Note:  All colours shown are as accurate as printing methods and computer display screens permit. 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. Colours indicated are available as stock items as of time of printing. Check with your local Technical 
Sales Representative to confirm availability.
Remarque : Les couleurs illustrées sont aussi fidèles que le permettent les procédés d'impression et l'apparence à 
l'écran. 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. Les 
couleurs représentées étaient stockées lors de l'impression de cette charte. Valider leur disponibilité auprès de 
votre représentant des ventes techniques régional au besoin.

Sikaflex® 1a (•)
One-Component, Medium-Modulus and High-
Performance, Elastomeric Polyurethane Sealant
Mastic de scellement  monocomposant, à base  
de polyuréthane élastomère, à module moyen  
et à haute performance

Sikaflex® 15 LM ( )
One-Component, Low-Modulus and High- 
Performance, Elastomeric Polyurethane Sealant
Mastic de scellement monocomposant, à base  
de polyuréthane élastomère, à bas module  
et à haute performance


