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Re v ê tem ents d e 
so l i n d ust Ri els 
si k a flo o R ®

• Sikafloor® EpoCrete®  
Revêtement de sol en mortier 
époxydique

• Sikafloor® PurCem®  
Revêtement de sol en béton à 
base de polyuréthane

• Systèmes MRW Sika®  
Membranes résistant à l’usure 
et pour l’imperméabilisation 
pour salles de mécanique

• Systèmes ESD Sika®  
Systèmes conducteurs et de 
protection contre les décharges 
électrostatiques pour le contrôle 
de l’énergie statique

• Sikafloor® 261CA Systems 
Finis en époxyde polyvalents

Re v ê tem ents d e so l 
d éco R ati fs si k a flo o R ®

• Quartzite®  
Revêtement de sol décoratif  
en quartz

• Quartz Coloré™ 
Revêtement de sol décoratif  
en quartz

• Decoflake™  
Revêtement de sol décoratif  
en paillettes

• Versacolor®  
Revêtement de sol décoratif  
en simili marbre

• Verrazzo®  
Revêtement de sol décoratif de 
style Terrazzo 

Pl a fo n ds e t m u Rs 
sa n s j o i nts si k ag a R d ®

• Descoglas®  
Enduits pour murs et  
plafonds renforcés 

• Descoglaze®  
Finition pour murs et plafonds 
vernissée et durable 

• Glazetite®  
Système de protection  
vernissée pour murs

Sika… 
Un nom, une source, partout dans 
le monde.

Depuis la création de la société en 
1910, en Suisse, Sika s’est imposée 
comme le chef de file mondial des 
produits chimiques dans le secteur 
de la construction avec des usines de 
fabrication et des centres de distribution 
dans plus de 70 pays. 

Sika s’efforce sans cesse de renouveler 
et d'améliorer ses produits, systèmes et 
méthodes. Cet engagement a motivé la 
certification ISO obtenue par ses usines 
de fabrication partout dans le monde, 
attestant une mise en œuvre uniforme 
des normes de qualité les plus élevées 
que la société a adoptées.

Sika jouit d’une réputation justifiée 
de référence hors pair pour la qualité 
d’un large éventail de produits de 
construction, dont notamment :

• Produits de réfection du béton
• Coulis et adhésifs
• Systèmes de renforcement structural
• Produits d’étanchéité pour joints
• Systèmes de protection hydrofuge
• Durcisseurs de surface
• Revêtements de sol industriels 

et architecturaux

Notre engagement vis-à-vis  
la diversité des produits au plus 
haut niveau

Les qualités exceptionnelles en termes 
de rendement, fiabilité et esthétique 
des systèmes de revêtements de sol 
et de mur décoratifs et industriels 
de haute performance ont, depuis 
quatre-vingts ans, acquis la confiance 
des consommateurs dans une vaste 
gamme d’applications.

Nos enduits époxydiques et uréthanes 
à faible teneur en COV, systèmes de 
chapes et systèmes auto-lissants, 
produisent des surfaces sans joints 
durables, service intensif à léger, 
résistantes à l'abrasion, aux produits 
chimiques, aux impacts, aux chocs 
thermiques et aux rayons UV.

De plus, en complément de notre 
gamme de produits pour murs et sols 
qui représente notre activité principale, 
nous offrons des adjuvants pour béton 
innovants ainsi que des produits post-
préparation et des apprêts adaptés à la 
construction en régime accéléré et au 
contrôle de l’humidité et de la vapeur. 
Sika offre également une gamme de 
produits pour bassins de confinement 
comme les mortiers époxy-ciment 
autonivelants, les enduits à base de 
résine époxydique à pouvoir garnissant 
élevé et les systèmes de protection 
résistants aux produits chimiques.

Notre engagement vis-à-vis  
des produits renouvelables et de 
notre environnement

En tant que chef de file mondial 
dans le domaine de la fabrication 
des matériaux de construction, Sika 
reconnaît l’importance de la durabilité 
des produits pour promouvoir le futur 
de chacun. Dans cette optique, Sika 
propose une sélection variée de 
systèmes à faible teneur en COV 
conformes aux mandats relatifs à 
la qualité de l’air et contribuant aux 
efforts de la construction verte.

• Pratiquement inodore
• Compatibles avec l’environnement
• Conviviaux
• Conformes aux objectifs relatifs 

aux COV et SOV

Lorsque vous feuilletez cette brochure, 
veuillez noter le logo suivant



3  w w w . s i k a . c a    
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époxydique

• Sikafloor® PurCem®  
Revêtement de sol en béton à 
base de polyuréthane
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Membranes résistant à l’usure 
et pour l’imperméabilisation 
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d éco R atifs si k a flo o R ®

• Quartzite®  
Revêtement de sol décoratif  
en quartz

• Quartz Coloré™ 
Revêtement de sol décoratif  
en quartz

• Decoflake™  
Revêtement de sol décoratif  
en paillettes
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en simili marbre

• Verrazzo®  
Revêtement de sol décoratif de 
style Terrazzo 
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Finition pour murs et plafonds 
vernissée et durable 

• Glazetite®  
Système de protection  
vernissée pour murs
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Un nom, une source, partout dans 
le monde.

Depuis la création de la société en 
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comme le chef de file mondial des 
produits chimiques dans le secteur 
de la construction avec des usines de 
fabrication et des centres de distribution 
dans plus de 70 pays. 

Sika s’efforce sans cesse de renouveler 
et d'améliorer ses produits, systèmes et 
méthodes. Cet engagement a motivé la 
certification ISO obtenue par ses usines 
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attestant une mise en œuvre uniforme 
des normes de qualité les plus élevées 
que la société a adoptées.

Sika jouit d’une réputation justifiée 
de référence hors pair pour la qualité 
d’un large éventail de produits de 
construction, dont notamment :

• Produits de réfection du béton
• Coulis et adhésifs
• Systèmes de renforcement structural
• Produits d’étanchéité pour joints
• Systèmes de protection hydrofuge
• Durcisseurs de surface
• Revêtements de sol industriels 

et architecturaux

Notre engagement vis-à-vis  
la diversité des produits au plus 
haut niveau

Les qualités exceptionnelles en termes 
de rendement, fiabilité et esthétique 
des systèmes de revêtements de sol 
et de mur décoratifs et industriels 
de haute performance ont, depuis 
quatre-vingts ans, acquis la confiance 
des consommateurs dans une vaste 
gamme d’applications.

Nos enduits époxydiques et uréthanes 
à faible teneur en COV, systèmes de 
chapes et systèmes auto-lissants, 
produisent des surfaces sans joints 
durables, service intensif à léger, 
résistantes à l'abrasion, aux produits 
chimiques, aux impacts, aux chocs 
thermiques et aux rayons UV.

De plus, en complément de notre 
gamme de produits pour murs et sols 
qui représente notre activité principale, 
nous offrons des adjuvants pour béton 
innovants ainsi que des produits post-
préparation et des apprêts adaptés à la 
construction en régime accéléré et au 
contrôle de l’humidité et de la vapeur. 
Sika offre également une gamme de 
produits pour bassins de confinement 
comme les mortiers époxy-ciment 
autonivelants, les enduits à base de 
résine époxydique à pouvoir garnissant 
élevé et les systèmes de protection 
résistants aux produits chimiques.

Notre engagement vis-à-vis  
des produits renouvelables et de 
notre environnement

En tant que chef de file mondial 
dans le domaine de la fabrication 
des matériaux de construction, Sika 
reconnaît l’importance de la durabilité 
des produits pour promouvoir le futur 
de chacun. Dans cette optique, Sika 
propose une sélection variée de 
systèmes à faible teneur en COV 
conformes aux mandats relatifs à 
la qualité de l’air et contribuant aux 
efforts de la construction verte.

• Pratiquement inodore
• Compatibles avec l’environnement
• Conviviaux
• Conformes aux objectifs relatifs 

aux COV et SOV

Lorsque vous feuilletez cette brochure, 
veuillez noter le logo suivant
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EpoCrete® 40, 41 & 51 
Revêtement de sol en Résine éPoxydique

enduit aPPliqué à la tRuelle / 
autonivelant / à PouvoiR gaRnissant élevé

PurCem® 19N
Revêtement de sol en béton à base de 
PolyuRéthane

aPPliqué à la tRuelle, antidéRaPant

PurCem® 20N
Revêtement de sol en béton à base de 
PolyuRéthane

aPPliqué avec Règle  
à béton, antidéRaPant

PurCem® 21N
Revêtement de sol en béton à base de 
PolyuRéthane

autonivelant, lisse

PurCem® 22N
Revêtement de sol en béton à base de 
PolyuRéthane

autonivelant, sauPoudRé, antidéRaPant

- Protège le béton, nouvellement posé 
ou existant, de tout abus, restaure les 
surfaces usées avec un fini lisse

- Matrice sans joints, dense, non poreuse 
et surface étanche à l’aspect lustré et 
esthétique en une seule application

- Excellente résistance aux produits 
chimiques, aux impacts et à l’abrasion

- appliqué pour service léger à intensif à une 
épaisseur comprise entre 20 mils et 9 mm.

- Texture antidérapante en option pour 
réduire le risque de blessures sur les 
surfaces humides; finition décorative en 
quartz disponible

- Couches de finition satinées, semi-
lustrées, brillantes et en uréthane 
résistant aux produits chimiques

- approuvé par l’aCIa pour utilisation dans 
les usines de transformation des aliments 
et des boissons

- Résiste aux chocs thermiques et aux 
variations cycliques de températures

- Excellente résistance aux produits 
chimiques, aux impacts et à l’abrasion

- applications en service moyen à intensif
- appliqué à une épaisseur comprise entre 

6 et 9 mm (1/4 à 3/8 po).
- application à la truelle
- Finition antidérapante
- Thermorésistant jusqu’à 115 °C (240 °F)
- Peut être appliqué sur des dalles en béton 

partiellement mûries (< 10 % d’humidité); 
il n’est pas nécessaire d’attendre que la 
période de mûrissement normale  
(28 jours) se soit écoulée

- Coûts d’entretien minimes, avantage 
financier supérieur sur la durée de vie du 
produit comparé au carrelage

- Plinthe à gorge intégrale (en utilisant le 
mortier pour plinthes à gorge et détails 
Sikafloor® 29N PurCem®)

- approuvé par l’aCIa pour utilisation dans 
les usines de transformation des aliments 
et des boissons

- Résistance aux chocs thermiques et aux 
variations cycliques de températures

- Excellente résistance aux produits 
chimiques, aux impacts et à l’abrasion

- applications en service moyen à intensif
- appliqué à une épaisseur comprise entre 6 

et 9 mm (1/4 à 3/8 po).
- appliqué avec règle à béton; délais 

d’exécution accélérés
- Finition antidérapante.
- Thermorésistant jusqu’à 115 °C (240 °F)
- Peut être appliqué sur des dalles en béton 

partiellement mûries (< 10 % d’humidité); 
il n’est pas nécessaire d’attendre que la 
période de mûrissement normale  
(28 jours) se soit écoulée

- Coûts d’entretien minimes, avantage 
financier supérieur sur la durée de vie du 
produit comparé au carrelage

- Plinthe à gorge intégrale (en utilisant le 
mortier pour plinthes à gorge et détails 
Sikafloor® 29N PurCem®)

- approuvé par l’aCIa pour utilisation dans 
les usines de transformation des aliments 
et des boissons

- Résiste aux chocs thermiques et aux 
variations cycliques de températures

- Excellente résistance aux produits 
chimiques, aux impacts et à l’abrasion

- applications en service léger à moyen
- appliqué à une épaisseur comprise entre 

4,5 et 6 mm (3/16 à 1/4 po).
- application autonivelante
- Finition lisse, facile à nettoyer
- Thermorésistant jusqu’à 100 °C (212 °F)
- Peut être appliqué sur des dalles en béton 

partiellement mûries (< 10 % d’humidité); 
il n’est pas nécessaire d’attendre que la 
période de mûrissement normale 
(28 jours) se soit écoulée

- Coûts d’entretien minimes, avantage 
financier supérieur sur la durée de vie du 
produit comparé au carrelage

- Plinthe à gorge intégrale (en utilisant le 
mortier pour plinthes à gorge et détails 
Sikafloor® 29N PurCem®)

- approuvé par l’aCIa pour utilisation dans 
les usines de transformation des aliments 
et des boissons

- Résiste aux chocs thermiques et aux 
variations cycliques de températures

- Excellente résistance aux produits 
chimiques, aux impacts et à l’abrasion

- applications en service moyen à intensif
- appliqué à une épaisseur comprise entre 

4,5 et 6 mm (3/16 à 1/4 po).
- application coulis/épandage
- Finition antidérapante, option décorative 

en quartz
- Thermorésistant jusqu’à 100 °C (212 °F)
- Peut être appliqué sur des dalles en béton 

partiellement mûries (< 10 % d’humidité); 
il n’est pas nécessaire d’attendre que la 
période de mûrissement normale  
(28 jours) se soit écoulée

- Coûts d’entretien minimes, avantage 
financier supérieur sur la durée de vie du 
produit comparé au carrelage

- Plinthe à gorge intégrale (en utilisant le 
mortier pour plinthes à gorge et détails 
Sikafloor® 29N PurCem®)

- approuvé par l’aCIa pour utilisation dans 
les usines de transformation des aliments 
et des boissons

idéal PouR les milieux suivants :
 Sols érodés 
 Zones de fabrication
 Zones de production
 Voies de passage principales
 Plates-formes de chargement

idéal PouR les milieux suivants :
 Usines de transformation des boissons  

et distilleries
 Usines de traitement de produits chimiques 

et raffineries
 Zones de confinement
 Laiteries et laiteries industrielles
 Usines de transformation des aliments
 Congélateurs et réfrigérateurs
 Friteries
 Cuisines institutionnelles et commerciales
 Usines de fabrication service intensif
 Usines de conditionnement des viandes, 

poissons et volailles 

idéal PouR les milieux suivants :
 Usines de transformation des boissons  

et distilleries
 Usines de traitement de produits chimiques 

et raffineries
 Zones de confinement
 Laiteries et laiteries industrielles
 Usines de transformation des aliments
 Congélateurs et réfrigérateurs
 Friteries
 Cuisines institutionnelles et commerciales
 Usines de fabrication service intensif
 Usines de conditionnement des viandes, 

poissons et volailles

idéal PouR les milieux suivants :
 Boulangeries
 Salles blanches
 Laboratoires
 Usines de fabrication service moyen
 ateliers de production de poudre
 Imprimeries (encres/colorants)
 Usines papetières
 Entrepôts

idéal PouR les milieux suivants :
 Logements pour animaux et locaux de net-

toyage des cages
 Chaînes de mise en bouteille
 Établissements correctionnels
 Zones de préparation culinaire
 Usines de transformation des aliments
 Congélateurs et réfrigérateurs
 Cuisines institutionnelles et commerciales
 Vestiaires et douches
 Usines de fabrication de produits 

pharmaceutiques
 Cuisines de restaurant
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EpoCrete® 40, 41 & 51 
Revêtement de sol en Résine éPoxydique

enduit aPPliqué à la tRuelle / 
autonivelant / à PouvoiR gaRnissant élevé

PurCem® 19N
Revêtement de sol en béton à base de 
PolyuRéthane

aPPliqué à la tRuelle, antidéRaPant

PurCem® 20N
Revêtement de sol en béton à base de 
PolyuRéthane

aPPliqué avec Règle  
à béton, antidéRaPant

PurCem® 21N
Revêtement de sol en béton à base de 
PolyuRéthane

autonivelant, lisse

PurCem® 22N
Revêtement de sol en béton à base de 
PolyuRéthane

autonivelant, sauPoudRé, antidéRaPant

- Protège le béton, nouvellement posé 
ou existant, de tout abus, restaure les 
surfaces usées avec un fini lisse

- Matrice sans joints, dense, non poreuse 
et surface étanche à l’aspect lustré et 
esthétique en une seule application

- Excellente résistance aux produits 
chimiques, aux impacts et à l’abrasion

- appliqué pour service léger à intensif à une 
épaisseur comprise entre 20 mils et 9 mm.

- Texture antidérapante en option pour 
réduire le risque de blessures sur les 
surfaces humides; finition décorative en 
quartz disponible

- Couches de finition satinées, semi-
lustrées, brillantes et en uréthane 
résistant aux produits chimiques

- approuvé par l’aCIa pour utilisation dans 
les usines de transformation des aliments 
et des boissons

- Résiste aux chocs thermiques et aux 
variations cycliques de températures

- Excellente résistance aux produits 
chimiques, aux impacts et à l’abrasion

- applications en service moyen à intensif
- appliqué à une épaisseur comprise entre 

6 et 9 mm (1/4 à 3/8 po).
- application à la truelle
- Finition antidérapante
- Thermorésistant jusqu’à 115 °C (240 °F)
- Peut être appliqué sur des dalles en béton 

partiellement mûries (< 10 % d’humidité); 
il n’est pas nécessaire d’attendre que la 
période de mûrissement normale  
(28 jours) se soit écoulée

- Coûts d’entretien minimes, avantage 
financier supérieur sur la durée de vie du 
produit comparé au carrelage

- Plinthe à gorge intégrale (en utilisant le 
mortier pour plinthes à gorge et détails 
Sikafloor® 29N PurCem®)

- approuvé par l’aCIa pour utilisation dans 
les usines de transformation des aliments 
et des boissons

- Résistance aux chocs thermiques et aux 
variations cycliques de températures

- Excellente résistance aux produits 
chimiques, aux impacts et à l’abrasion

- applications en service moyen à intensif
- appliqué à une épaisseur comprise entre 6 

et 9 mm (1/4 à 3/8 po).
- appliqué avec règle à béton; délais 

d’exécution accélérés
- Finition antidérapante.
- Thermorésistant jusqu’à 115 °C (240 °F)
- Peut être appliqué sur des dalles en béton 

partiellement mûries (< 10 % d’humidité); 
il n’est pas nécessaire d’attendre que la 
période de mûrissement normale  
(28 jours) se soit écoulée

- Coûts d’entretien minimes, avantage 
financier supérieur sur la durée de vie du 
produit comparé au carrelage

- Plinthe à gorge intégrale (en utilisant le 
mortier pour plinthes à gorge et détails 
Sikafloor® 29N PurCem®)

- approuvé par l’aCIa pour utilisation dans 
les usines de transformation des aliments 
et des boissons

- Résiste aux chocs thermiques et aux 
variations cycliques de températures

- Excellente résistance aux produits 
chimiques, aux impacts et à l’abrasion

- applications en service léger à moyen
- appliqué à une épaisseur comprise entre 

4,5 et 6 mm (3/16 à 1/4 po).
- application autonivelante
- Finition lisse, facile à nettoyer
- Thermorésistant jusqu’à 100 °C (212 °F)
- Peut être appliqué sur des dalles en béton 

partiellement mûries (< 10 % d’humidité); 
il n’est pas nécessaire d’attendre que la 
période de mûrissement normale 
(28 jours) se soit écoulée

- Coûts d’entretien minimes, avantage 
financier supérieur sur la durée de vie du 
produit comparé au carrelage

- Plinthe à gorge intégrale (en utilisant le 
mortier pour plinthes à gorge et détails 
Sikafloor® 29N PurCem®)

- approuvé par l’aCIa pour utilisation dans 
les usines de transformation des aliments 
et des boissons

- Résiste aux chocs thermiques et aux 
variations cycliques de températures

- Excellente résistance aux produits 
chimiques, aux impacts et à l’abrasion

- applications en service moyen à intensif
- appliqué à une épaisseur comprise entre 

4,5 et 6 mm (3/16 à 1/4 po).
- application coulis/épandage
- Finition antidérapante, option décorative 

en quartz
- Thermorésistant jusqu’à 100 °C (212 °F)
- Peut être appliqué sur des dalles en béton 

partiellement mûries (< 10 % d’humidité); 
il n’est pas nécessaire d’attendre que la 
période de mûrissement normale  
(28 jours) se soit écoulée

- Coûts d’entretien minimes, avantage 
financier supérieur sur la durée de vie du 
produit comparé au carrelage

- Plinthe à gorge intégrale (en utilisant le 
mortier pour plinthes à gorge et détails 
Sikafloor® 29N PurCem®)

- approuvé par l’aCIa pour utilisation dans 
les usines de transformation des aliments 
et des boissons

idéal PouR les milieux suivants :
 Sols érodés 
 Zones de fabrication
 Zones de production
 Voies de passage principales
 Plates-formes de chargement

idéal PouR les milieux suivants :
 Usines de transformation des boissons  

et distilleries
 Usines de traitement de produits chimiques 

et raffineries
 Zones de confinement
 Laiteries et laiteries industrielles
 Usines de transformation des aliments
 Congélateurs et réfrigérateurs
 Friteries
 Cuisines institutionnelles et commerciales
 Usines de fabrication service intensif
 Usines de conditionnement des viandes, 

poissons et volailles 

idéal PouR les milieux suivants :
 Usines de transformation des boissons  

et distilleries
 Usines de traitement de produits chimiques 

et raffineries
 Zones de confinement
 Laiteries et laiteries industrielles
 Usines de transformation des aliments
 Congélateurs et réfrigérateurs
 Friteries
 Cuisines institutionnelles et commerciales
 Usines de fabrication service intensif
 Usines de conditionnement des viandes, 

poissons et volailles

idéal PouR les milieux suivants :
 Boulangeries
 Salles blanches
 Laboratoires
 Usines de fabrication service moyen
 ateliers de production de poudre
 Imprimeries (encres/colorants)
 Usines papetières
 Entrepôts

idéal PouR les milieux suivants :
 Logements pour animaux et locaux de net-

toyage des cages
 Chaînes de mise en bouteille
 Établissements correctionnels
 Zones de préparation culinaire
 Usines de transformation des aliments
 Congélateurs et réfrigérateurs
 Cuisines institutionnelles et commerciales
 Vestiaires et douches
 Usines de fabrication de produits 

pharmaceutiques
 Cuisines de restaurant
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Technologies  
de pointe 
d’enduits pour 
sols à base 
d’époxyde et 
d’uréthane

Système Sika® MRW
membRane Résistante à l’usuRe et 
imPeRméable 

Systèmes de protection 
contre les décharges 
électrostatiques (ESD)
systèmes esd à base de Résine éPoxy-
dique/uRéthane

Systèmes Sikafloor® 261CA

systèmes de chaPe et moRtieR autonivelants et 
hautement Polyvalents

Membrane et couche de 
finition résistante à l’usure et 
antifissuration
- Élastomère, étanche et offrant une 

excellente résistance à l’usure
- Conforme aux classifications pour 

la propagation des flammes et le 
dégagement de fumée du Code national 
du bâtiment - Canada

- Mise en œuvre rapide et facile : délais 
d’interruption des opérations limités

- application sûre et sans perturbations. 
Pas de solvants isocyanates ou volatils

- Finition texturée et/ou antidérapante pour 
les milieux humides

- Protection antidérapante, durable, 
continue et sans joints

Contrôle de l’énergie statique 
sans interruption
- Propriétés de contrôle de l’énergie statique 

uniformes sur tout le sol
- Contrôle de l’énergie statique exceptionnel :
  > Dissipation de l’énergie statique :  

1 x 106 à 1 x 109

  > Conduction de l’énergie statique :  
2,5 x 104 à 1 x 106

- Satisfait aux normes S20.20, SEmI E78 
- Réduit de manière importante les frais 

d’entretien comparé aux finis, carrelages ou 
cires ESD

- Systèmes à faible teneur en COV; couches de 
finition haute performance à base de résine 
époxydique ou uréthane

Systèmes de liants à base de 
résine époxyde hautement 
polyvalents
- Éventail infini de couleurs et vaste gamme 

de textures
- Surfaces sans joints, faciles à appliquer, 

nettoyer et entretenir
- Épaisseur de 8 mils à 6 mm
- améliorent la réflectance à la lumière  

et l’apparence
- Résistance aux produits chimiques, aux 

impacts et à l’abrasion
- Sans solvant ni silicone, è faible teneur en 

COV et agréés aCIa

idéal PouR les milieux suivants :
 Salles avec des appareils mécaniques
 Espaces intérieurs où l’humidité et la 

température sont hautement contrôlées
 Systèmes de faux plancher pour les salles 

informatiques et bureaux exigeant un 
système d’étanchéité efficace

 Zones exigeant une surface élastomère  
et étanche

idéal PouR les milieux suivants :
 Usines d’assemblage et de fabrication de 

matériel électronique
 Locaux informatiques
 Installations avec du matériel électronique 

extrêmement sensible
 Usines de traitement et de fabrication avec 

des produits inflammables ou combustibles
 Usines de munitions
 Salles blanches
 Installations avec câbles pour systèmes VGa

idéal PouR les milieux suivants :
 Institutions : Soins de la santé, 

pharmaceutique, salles blanches, 
laboratoires, toilettes publiques, salles à 
ordures et buanderies…

 Industriels et commercials : théâtres, 
salles d'exposition, entrepôts, hangars 
aéronautiques, usines de production et de 
fabrication, zones de confinement, garages...

 Zones de transformation des aliments 
et des boissons : Endroits à humidité 
élevée, laiteries industrielles, usines de 
conditionnement, cuisines commerciales, 
congélateurs et réfrigérateurs...

   Centres de loisirs : Palais des congrès 
salles de réunion/à manger, couloirs, 
vestiaires et douches...



REVêtEmEntS dE SOl IndUStRIElS SIk aflOOR  
Systèmes MRW Sika®, eSD Sika®  & S ikafloor® 261CA

7  w w w . s i k a . c a    

Système Sika® MRW
membRane Résistante à l’usuRe et 
imPeRméable 

Systèmes de protection 
contre les décharges 
électrostatiques (ESD)
systèmes esd à base de Résine éPoxy-
dique/uRéthane

Systèmes Sikafloor® 261CA

systèmes de chaPe et moRtieR autonivelants et 
hautement Polyvalents

Membrane et couche de 
finition résistante à l’usure et 
antifissuration
- Élastomère, étanche et offrant une 

excellente résistance à l’usure
- Conforme aux classifications pour 

la propagation des flammes et le 
dégagement de fumée du Code national 
du bâtiment - Canada

- Mise en œuvre rapide et facile : délais 
d’interruption des opérations limités

- application sûre et sans perturbations. 
Pas de solvants isocyanates ou volatils

- Finition texturée et/ou antidérapante pour 
les milieux humides

- Protection antidérapante, durable, 
continue et sans joints

Contrôle de l’énergie statique 
sans interruption
- Propriétés de contrôle de l’énergie statique 

uniformes sur tout le sol
- Contrôle de l’énergie statique exceptionnel :
  > Dissipation de l’énergie statique :  

1 x 106 à 1 x 109

  > Conduction de l’énergie statique :  
2,5 x 104 à 1 x 106

- Satisfait aux normes S20.20, SEmI E78 
- Réduit de manière importante les frais 

d’entretien comparé aux finis, carrelages ou 
cires ESD

- Systèmes à faible teneur en COV; couches de 
finition haute performance à base de résine 
époxydique ou uréthane

Systèmes de liants à base de 
résine époxyde hautement 
polyvalents
- Éventail infini de couleurs et vaste gamme 

de textures
- Surfaces sans joints, faciles à appliquer, 

nettoyer et entretenir
- Épaisseur de 8 mils à 6 mm
- améliorent la réflectance à la lumière  

et l’apparence
- Résistance aux produits chimiques, aux 

impacts et à l’abrasion
- Sans solvant ni silicone, è faible teneur en 

COV et agréés aCIa

idéal PouR les milieux suivants :
 Salles avec des appareils mécaniques
 Espaces intérieurs où l’humidité et la 

température sont hautement contrôlées
 Systèmes de faux plancher pour les salles 

informatiques et bureaux exigeant un 
système d’étanchéité efficace

 Zones exigeant une surface élastomère  
et étanche

idéal PouR les milieux suivants :
 Usines d’assemblage et de fabrication de 

matériel électronique
 Locaux informatiques
 Installations avec du matériel électronique 

extrêmement sensible
 Usines de traitement et de fabrication avec 

des produits inflammables ou combustibles
 Usines de munitions
 Salles blanches
 Installations avec câbles pour systèmes VGa

idéal PouR les milieux suivants :
 Institutions : Soins de la santé, 

pharmaceutique, salles blanches, 
laboratoires, toilettes publiques, salles à 
ordures et buanderies…

 Industriels et commercials : théâtres, 
salles d'exposition, entrepôts, hangars 
aéronautiques, usines de production et de 
fabrication, zones de confinement, garages...

 Zones de transformation des aliments 
et des boissons : Endroits à humidité 
élevée, laiteries industrielles, usines de 
conditionnement, cuisines commerciales, 
congélateurs et réfrigérateurs...

   Centres de loisirs : Palais des congrès 
salles de réunion/à manger, couloirs, 
vestiaires et douches...

Système Avantages
Système 1 : 
Enduit brillant, fini lisse 
Service léger à moyen

 Revêtement auto-apprêtant en résine 
époxydique à faible viscosité

 Épaisseur comprise entre 20 et 30 mils
 Bonne résistance chimique et mécanique
 Surface brillante et lisse, très esthétique

Système 2 : 
Enduits à pouvoir garnissant  
élevé, texturé 
Service léger à moyen

 Revêtement auto-apprêtant en résine 
époxydique à faible viscosité

 Épaisseur comprise entre 20 et 24 mils
 Résistance chimique et mécanique modérée
 Texture esthétique permettant de dissimuler 

les imperfections de la surface
Système 3 : 
Surface pure ou saupoudrée 
Service léger à intensif

 Excellente résistance à l’abrasion 
et bonne résistance chimique

 appliqué à une épaisseur comprise 
entre 2 et 3 mm (5/16 à 1/8 po)

 Résistance aux chocs thermiques améliorée
 Variété de profils antidérapants

Système 4 : 
Revêtment autonivelant saupoudré
Service moyen à intensif

 Excellente résistance aux impacts et à l’abrasion
 appliqué à une épaisseur comprise 

entre 3 et 6 mm (1/8 à 1/4 po)
 Bonne résistance aux produits chimiques
 Résistance aux chocs thermiques supérieure

Système 5 : 
Revêtement lisse autonivelant 
Service moyen à intensif

 Finition esthétique supérieure
 appliqué à une épaisseur comprise 

entre 2 et 4 mm (70 et 170 mils)
 Bonne résistance mécanique
 Bonne résistance aux produits chimiques

Système 6 : 
Revêtement de chape en mortier  
Service moyen à intensif

 Résistance mécanique supérieure
 appliqué à une épaisseur comprise 

entre 3 et 6 mm (1/8 à 1/4 po)
 Excellente résistance aux impacts et à l’abrasion
 Bonne résistance aux produits chimiques

Système 7 : 
Revêtement pour traitement par voie 
mouillée et entreposage au froid 
Service moyen à intensif

 Excellente adhérence au béton vert, sec et humide
 appliqué à une épaisseur comprise 

entre 2,5 et 6 mm (3/32 et 1/4 po)
 Bonne résistance chimique et mécanique
 Finition antidérapante



REVêtEmEntS dE SOl dÉCOR atIfS SIk aflOOR® 
Quartzite®, Quartz Coloré™, DecoFlake™, Versacolor® & Verrazzo®
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Un sol au fini 
artistique pour 
une qualité 
durable et  
sans âge

Des systèmes de 
revêtements de sol décoratifs 
uniformes et hygiéniques 
mis en valeur par des 
plinthes sans joints, des 
gorges intégrales et d’autres 
propriétés en termes de 
transition.

Détail du grain : 
g: Système 1100
d: Système 2100 , 

2200,6000

Quartzite®

Quartzite® 

Revêtements de sol décoRatifs 
en quaRtz

Quartz Coloré™
Revêtements de sol décoRatifs 
en quaRtz

DecoFlake™

Revêtements de sol décoRatifs avec 
Paillettes

Versacolor® X-5
Revêtement de sol décoRatif en simili 
maRbRe

Verrazzo®

Revêtement de sol décoRatif de style 
teRRazzo

Quartzite® 1100
Une alternative audacieuse au 
style Terrazzo. 
Revêtement de sol appliqué à la truelle à une 
épaisseur nominale de 4,5 mm (3/16 po) composé 
d’agrégats de quartz multicolores de taille 
moyenne recouverts de céramique et de résine 
époxydique transparente à 100 % de solides, 
permettant d’obtenir un motif bien défini.

Quartzite® 2100
Tweed doux et subtil.
Revêtement de sol appliqué à la truelle à 
une épaisseur de 2,5 mm (3/32 po) composé 
d’agrégats de quartz multicolores de petite taille 
recouverts de céramique et de résine époxydique 
transparente à 100 % de solides, permettant 
d’obtenir un motif de tweed doux et varié.

Quartzite® 2200
Coulis saupoudré tweed à 
garnissement rapide. 
Système de coulis saupoudré appliqué à une 
épaisseur de 3 mm (1/8 po) composé d’agrégats de 
quartz multicolores de petite taille recouverts de 
céramique et de résine époxydique transparente à 
100 % de solides, permettant d’obtenir un motif de 
tweed doux et varié.

Quartzite® 6000
Un système antidérapant 
sur mesure 
Revêtement de sol à double épandage appliqué à 
une épaisseur de 3 mm (1/8 po) composé d’agrégats 
de quartz multicolores de petite taille recouverts de 
céramique et de résine époxydique transparente 
à 100 % de solides, permettant d’obtenir un motif 
de tweed doux et varié. Propriétés antidérapantes 
pouvant être ajustées sur mesure.

Palette quasiment infinie de 
combinaisons de couleurs de 
quartz décoratif
- Variété de textures de surface et de 

textures antidérapantes
- Excellentes durabilité et performance à 

long terme
- Surfaces sans joints d’entretien facile
- Variété de couches de finition disponibles 

pour améliorer la résistance aux produits 
chimiques, aux taches et aux UV 

Design de paillettes en couleurs 
aux possibilités infinies.
Revêtement de sol épandu composé de 
paillettes en vinyle multicolores et de résine 
époxydique transparente à 100 % de solides, 
permettant d’obtenir un motif varié; un système 
pouvant être personnalisé avec un large 
éventail de couches de finition possibles.

- ample palette de couleurs avec un large 
éventail de textures

- Paillettes de haute qualité mélangées en usine
- Excellentes durabilité, stabilité aux UV, 

résistance chimique et performance à 
long terme

- Surface sans joints d’entretien facile

Un luxe rappelant le marbre.
Revêtement de sol appliqué à la truelle à 
une épaisseur nominale de 4,5 mm (3/16 po) 
composé d’agrégats en fond absorbant le 
pigment, de résine époxydique pigmentée à 
100 % de solides, et d'agrégats de paillettes 
noires contrastantes permettant d’obtenir 
l’apparence distinctive et luxueuse du marbre.

- ample palette de couleurs avec un large 
éventail de textures

- agrégats mélangés en usine, classés pour 
leur résistance supérieure aux impacts et 
à la compression

- Excellentes durabilité, stabilité aux UV, 
résistance chimique et performance à 
long terme

- Surface sans joints d’entretien facile

Des mosaïques Terrazzo 
éclatantes. 
Revêtement de sol appliqué à la truelle à 
une épaisseur nominale de 4,5 mm (3/16 po) 
composé d’agrégats en fond absorbant le 
pigment, de résine époxydique pigmentée 
à 100 % de solides, et de quartz en couleur 
contrastante, consistance truelle, permettant 
d’obtenir des motifs de mosaïques riches en 
mélanges de couleurs éclatantes.

- ample palette de couleurs avec un large 
éventail de textures

- agrégats mélangés en usine, classés pour 
leur résistance supérieure aux impacts et 
à la compression

- Excellentes durabilité, stabilité aux UV, 
résistance chimique et performance à 
long terme

- Surface sans joints d’entretien facile

idéal PouR les milieux suivants :
 Usines pharmaceutiques
 Laboratoires
 Hôpitaux et centres de soins
 Établissements scolaires
 Salles blanches
 Établissements correctionnels
 Stades
 Vestiaires
 Espaces de repos
 Toilettes publiques

idéal PouR les milieux suivants :
 Halls de réception commerciaux et bureaux
 Garages
 Environnements pharmaceutiques
 Institutions 
 Laboratoires de recherche et de traitement
 Chenils

idéal PouR les milieux suivants :
 Environnements pharmaceutiques
 Institutions 
 Halls de réception commerciaux et bureaux
 Laboratoires de recherche et de traitement
 Chenils

idéal PouR les milieux suivants :
 Environnements pharmaceutiques
 Institutions 
 Halls de réception commerciaux et bureaux
 Laboratoires de recherche et de traitement
 Chenils



DecoFlake™ Versacolor® Verrazzo®
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Quartzite® 

Revêtements de sol décoRatifs 
en quaRtz

Quartz Coloré™
Revêtements de sol décoRatifs 
en quaRtz

DecoFlake™

Revêtements de sol décoRatifs avec 
Paillettes

Versacolor® X-5
Revêtement de sol décoRatif en simili 
maRbRe

Verrazzo®

Revêtement de sol décoRatif de style 
teRRazzo

Quartzite® 1100
Une alternative audacieuse au 
style Terrazzo. 
Revêtement de sol appliqué à la truelle à une 
épaisseur nominale de 4,5 mm (3/16 po) composé 
d’agrégats de quartz multicolores de taille 
moyenne recouverts de céramique et de résine 
époxydique transparente à 100 % de solides, 
permettant d’obtenir un motif bien défini.

Quartzite® 2100
Tweed doux et subtil.
Revêtement de sol appliqué à la truelle à 
une épaisseur de 2,5 mm (3/32 po) composé 
d’agrégats de quartz multicolores de petite taille 
recouverts de céramique et de résine époxydique 
transparente à 100 % de solides, permettant 
d’obtenir un motif de tweed doux et varié.

Quartzite® 2200
Coulis saupoudré tweed à 
garnissement rapide. 
Système de coulis saupoudré appliqué à une 
épaisseur de 3 mm (1/8 po) composé d’agrégats de 
quartz multicolores de petite taille recouverts de 
céramique et de résine époxydique transparente à 
100 % de solides, permettant d’obtenir un motif de 
tweed doux et varié.

Quartzite® 6000
Un système antidérapant 
sur mesure 
Revêtement de sol à double épandage appliqué à 
une épaisseur de 3 mm (1/8 po) composé d’agrégats 
de quartz multicolores de petite taille recouverts de 
céramique et de résine époxydique transparente 
à 100 % de solides, permettant d’obtenir un motif 
de tweed doux et varié. Propriétés antidérapantes 
pouvant être ajustées sur mesure.

Palette quasiment infinie de 
combinaisons de couleurs de 
quartz décoratif
- Variété de textures de surface et de 

textures antidérapantes
- Excellentes durabilité et performance à 

long terme
- Surfaces sans joints d’entretien facile
- Variété de couches de finition disponibles 

pour améliorer la résistance aux produits 
chimiques, aux taches et aux UV 

Design de paillettes en couleurs 
aux possibilités infinies.
Revêtement de sol épandu composé de 
paillettes en vinyle multicolores et de résine 
époxydique transparente à 100 % de solides, 
permettant d’obtenir un motif varié; un système 
pouvant être personnalisé avec un large 
éventail de couches de finition possibles.

- ample palette de couleurs avec un large 
éventail de textures

- Paillettes de haute qualité mélangées en usine
- Excellentes durabilité, stabilité aux UV, 

résistance chimique et performance à 
long terme

- Surface sans joints d’entretien facile

Un luxe rappelant le marbre.
Revêtement de sol appliqué à la truelle à 
une épaisseur nominale de 4,5 mm (3/16 po) 
composé d’agrégats en fond absorbant le 
pigment, de résine époxydique pigmentée à 
100 % de solides, et d'agrégats de paillettes 
noires contrastantes permettant d’obtenir 
l’apparence distinctive et luxueuse du marbre.

- ample palette de couleurs avec un large 
éventail de textures

- agrégats mélangés en usine, classés pour 
leur résistance supérieure aux impacts et 
à la compression

- Excellentes durabilité, stabilité aux UV, 
résistance chimique et performance à 
long terme

- Surface sans joints d’entretien facile

Des mosaïques Terrazzo 
éclatantes. 
Revêtement de sol appliqué à la truelle à 
une épaisseur nominale de 4,5 mm (3/16 po) 
composé d’agrégats en fond absorbant le 
pigment, de résine époxydique pigmentée 
à 100 % de solides, et de quartz en couleur 
contrastante, consistance truelle, permettant 
d’obtenir des motifs de mosaïques riches en 
mélanges de couleurs éclatantes.

- ample palette de couleurs avec un large 
éventail de textures

- agrégats mélangés en usine, classés pour 
leur résistance supérieure aux impacts et 
à la compression

- Excellentes durabilité, stabilité aux UV, 
résistance chimique et performance à 
long terme

- Surface sans joints d’entretien facile

idéal PouR les milieux suivants :
 Usines pharmaceutiques
 Laboratoires
 Hôpitaux et centres de soins
 Établissements scolaires
 Salles blanches
 Établissements correctionnels
 Stades
 Vestiaires
 Espaces de repos
 Toilettes publiques

idéal PouR les milieux suivants :
 Halls de réception commerciaux et bureaux
 Garages
 Environnements pharmaceutiques
 Institutions 
 Laboratoires de recherche et de traitement
 Chenils

idéal PouR les milieux suivants :
 Environnements pharmaceutiques
 Institutions 
 Halls de réception commerciaux et bureaux
 Laboratoires de recherche et de traitement
 Chenils

idéal PouR les milieux suivants :
 Environnements pharmaceutiques
 Institutions 
 Halls de réception commerciaux et bureaux
 Laboratoires de recherche et de traitement
 Chenils



PlafOndS Et mURS SanS jOIntS SIk aGaRd ® 
Descoglas®, Descoglaze® & Glazetite®

Les systèmes Descoglas® 

éliminent toutes les 
fissures non stériles et les 
emboîtures irrégulières 
permettant d’obtenir des 
jointoiements de plafonds, 
murs et sols arrondis et sans 
interruption parfaits pour 
les milieux exigeant des 
surfaces stériles.

Le Nec Plus 
Ultra en 
termes de 
jointoiements

Enduits pour 
plafonds  
et murs  
sans joints, 
renforcés 
et haute 
performance
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Descoglas®

enduits PouR muRs et Plafonds 
RenfoRcés

Descoglaze®

finitions PouR muRs et Plafonds 
veRnissées et duRables 

Glazetite®

système de PRotection veRnissée 
PouR muRs

Intégration sans joints des 

murs, sols et plafonds

Le système pour murs 

Descoglas® de Sika, à la 

pointe technologique, offre un 

environnement sans joints. Les 

fentes et fissures qui accueillent 

normalement la saleté et 

favorisent la multiplication des 

bactéries disparaissent sous 

l'effet de l'intégration parfaite 

des plafonds, murs, sols et 

plinthes, y compris l’élimination 

des angles pointus au niveau 

des coins intérieurs. Le résultat : 

une surface uniforme, esthétique 

et haute performance, facile à 

nettoyer et à entretenir.

Revêtements renforcés pour 
plafonds et murs sans joints, 
haute performance
Les enduits pour plafonds et murs sans 
joints Descoglas® associent la technologie 
polymère haute performance à faible teneur 
en COV à l’armature en fibres de verre 
pour obtenir une durabilité et une stabilité 
dimensionnelle supérieures.

- Résistance supérieure aux produits 
chimiques, aux impacts et à l’abrasion

- Résiste au nettoyage à la vapeur haute 
pression quotidien et aux  
chocs thermiques

- Peu d’odeurs; peut être installé dans des 
espaces déjà occupés

- Résiste à l’écaillage, à l’effritement et  
à la fissuration

- Options de renforcement polyvalentes 
adaptées à une vaste gamme de supports; 
application au rouleau ou par vaporisation

Finition vernissée décorative de 
haute qualité, durable et souple 
pour murs et plafonds 
L’enduit pigmenté Descoglaze® allie les 
qualités de la résine époxydique (durabilité, 
résistance chimique et adhérence) à celles 
du polyester (rétention des couleurs et 
économie). La combinaison des technologies 
est à l’origine d’un enduit décoratif de haute 
qualité, durable et à multiples usages pour les 
surfaces intérieures.
 
- Excellente résistance aux produits 

chimiques et aux taches
- Bonne résistance aux rayures

Système de protection pour 
murs vernissée, inorganique et 
haute performance
Glazetite® est un enduit architectural, haute 
performance, vernissé, sans joints, 90 % 
inorganique pour murs intérieurs.

- Extrêmement durable; d’entretien facile
- Résistance à l’abrasion, aux produits 

chimiques, aux taches, à l’humidité, à la 
chaleur, au froid et à la vapeur

- Finition vernissée transparente, durable et 
ne jaunissant pas

- Surface sanitaire ne favorisant pas 
la propagation des bactéries et des 
champignons parasites

- Ininflammable, incombustible 
- agréé par plusieurs organismes  

de règlementation

idéal PouR les milieux suivants :
 Environnements de salles blanches : 

Pharmaceutiques, recherche,  
matériels électroniques

 Établissements de santé : salles d’opération, 
salles de lavage des mains, salles de soins 
intensifs, salles de thérapie, couloirs

 Installations de transformation des aliments et 
des boissons

 Cuisines commerciales, salles consacrées 
au lavage de la vaisselle et au traitement 
des ordures

 Surfaces de jeux, y compris racquetball

idéal PouR les milieux suivants :

 Comme couche de finition partout où l’on a 
mis en œuvre un système Descoglas®

 Endroits où l’on désire obtenir une finition 
vernissée durable pour murs et plafonds

idéal PouR les milieux suivants :
 Enduit extrêmement durable pour les surfaces 

en maçonnerie et le béton coulé sur place
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Descoglas®

enduits PouR muRs et Plafonds 
RenfoRcés

Descoglaze®

finitions PouR muRs et Plafonds 
veRnissées et duRables 

Glazetite®

système de PRotection veRnissée 
PouR muRs

Intégration sans joints des 

murs, sols et plafonds

Le système pour murs 

Descoglas® de Sika, à la 

pointe technologique, offre un 

environnement sans joints. Les 

fentes et fissures qui accueillent 

normalement la saleté et 

favorisent la multiplication des 

bactéries disparaissent sous 

l'effet de l'intégration parfaite 

des plafonds, murs, sols et 

plinthes, y compris l’élimination 

des angles pointus au niveau 

des coins intérieurs. Le résultat : 

une surface uniforme, esthétique 

et haute performance, facile à 

nettoyer et à entretenir.

Revêtements renforcés pour 
plafonds et murs sans joints, 
haute performance
Les enduits pour plafonds et murs sans 
joints Descoglas® associent la technologie 
polymère haute performance à faible teneur 
en COV à l’armature en fibres de verre 
pour obtenir une durabilité et une stabilité 
dimensionnelle supérieures.

- Résistance supérieure aux produits 
chimiques, aux impacts et à l’abrasion

- Résiste au nettoyage à la vapeur haute 
pression quotidien et aux  
chocs thermiques

- Peu d’odeurs; peut être installé dans des 
espaces déjà occupés

- Résiste à l’écaillage, à l’effritement et  
à la fissuration

- Options de renforcement polyvalentes 
adaptées à une vaste gamme de supports; 
application au rouleau ou par vaporisation

Finition vernissée décorative de 
haute qualité, durable et souple 
pour murs et plafonds 
L’enduit pigmenté Descoglaze® allie les 
qualités de la résine époxydique (durabilité, 
résistance chimique et adhérence) à celles 
du polyester (rétention des couleurs et 
économie). La combinaison des technologies 
est à l’origine d’un enduit décoratif de haute 
qualité, durable et à multiples usages pour les 
surfaces intérieures.
 
- Excellente résistance aux produits 

chimiques et aux taches
- Bonne résistance aux rayures

Système de protection pour 
murs vernissée, inorganique et 
haute performance
Glazetite® est un enduit architectural, haute 
performance, vernissé, sans joints, 90 % 
inorganique pour murs intérieurs.

- Extrêmement durable; d’entretien facile
- Résistance à l’abrasion, aux produits 

chimiques, aux taches, à l’humidité, à la 
chaleur, au froid et à la vapeur

- Finition vernissée transparente, durable et 
ne jaunissant pas

- Surface sanitaire ne favorisant pas 
la propagation des bactéries et des 
champignons parasites

- Ininflammable, incombustible 
- agréé par plusieurs organismes  

de règlementation

idéal PouR les milieux suivants :
 Environnements de salles blanches : 

Pharmaceutiques, recherche,  
matériels électroniques

 Établissements de santé : salles d’opération, 
salles de lavage des mains, salles de soins 
intensifs, salles de thérapie, couloirs

 Installations de transformation des aliments et 
des boissons

 Cuisines commerciales, salles consacrées 
au lavage de la vaisselle et au traitement 
des ordures

 Surfaces de jeux, y compris racquetball

idéal PouR les milieux suivants :

 Comme couche de finition partout où l’on a 
mis en œuvre un système Descoglas®

 Endroits où l’on désire obtenir une finition 
vernissée durable pour murs et plafonds

idéal PouR les milieux suivants :
 Enduit extrêmement durable pour les surfaces 

en maçonnerie et le béton coulé sur place
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Systèmes Sika® pour les bâtiments 
et les structures en béton

Sika : Votre partenaire régional… une expertise internationale
Sika Canada Inc., en tant que membre du Groupe Sika, est une 
filiale en propriété exclusive de Sika aG, basée à Baar en Suisse.  
le Groupe fournit des produits chimiques spécialisés sur le plan 
international et est chef de file dans la fabrication et transformation 
de produits pour l’industrie de la construction.  le Groupe Sika 
compte 71 filiales avec un effectif de 12.000 employés.  

Réputée comme chef de file dans le développement de produits à 
valeur ajoutée, l’entreprise 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 certification ISO, attestant que les normes 
de qualité élevées de l’entreprise sont respectées partout.  

En outre, l’usine de Sika Canada Inc à Pointe Claire jouit d’une 
attestation ISO 14001 : 2004, Systèmes de management 
environnemental, affirmant son rôle au peloton de tête pour ce qui 
est de la protection de l’environnement ainsi que pour la protection 
des édifices et des ouvrages d’art.  

Les produits Sika sont désormais gages de qualité dans la réfection 
du béton, les coulis, les systèmes de renforcement structurel, les 
scellants, la protection hydrofuge, les durcisseurs de surface et les 
revêtements de sols industriels et architecturaux.

Disponibles également auprès de Sika :

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


