INDICATIF CLEAN & PROTECT SIKA
A

B

C

NETTOYER
A
B
C

Sikagard®-715 W
Bidon 5 l

APPLICATION
À la brosse, éponge ou
pulvérisateur

Transparent

CARACTÉRISTIQUES
́ Pour éliminer les mousses, lichens et algues
́ Liquide en phase aqueuse, écologique
́ Ne décolore ni ne tache
́ Ne dégage aucune vapeur irritante ou nocive
́ N’est pas considéré comme biocide

PROTÉGER
Sikagard®-907 W
Bidon 5 l
Bidon 20 l

C

Sikagard®-790 All-inOne Protect

B

Bidon 5 l
Bidon 20 l

APPLICATION
Au pulvérisateur, brosse ou
au rouleau

CARACTÉRISTIQUES
́ Étanchéité et protection incolore de tous les types de
pierres naturelles, de béton et de dalles en béton
́ À base d’eau, sans solvants (peu de COV’s)
́ Protection contre les déversements accidentels de thé,
de café, de vin et d’autres produits alimentaires
́ Hydrophobe et oléofuge

Transparent après séchage

Sikagard® Hydrofuge
Façade
B

CARACTÉRISTIQUES
́ Protège les supports poreux (pavés en béton, …)
contre la pénétration de l’eau, de l’huile et de la plupart
des taches
́ Stabilise les joints en sable, limite la pousse des
mauvais herbes dans les joints (facilite le nettoyage du
support et favorise son entretien)
́ En phase aqueuse, résistant aux UV et aux
intempéries

Liquide blanchâtre, transparent
après séchage

A
C

APPLICATION
Au pulvérisateur, brosse ou
au rouleau

Bidon 5 l
Bidon 20 l

APPLICATION
Au pulvérisateur, brosse ou
au rouleau

Liquide blanchâtre, transparent
après séchage

Sikagard® Hydrofuge
Roof
A

Bidon 5 l
Bidon 20 l

APPLICATION
Au pulvérisateur, brosse ou
au rouleau

Liquide blanchâtre, transparent
après séchage

SikaFastFix®-131
Sac 20 kg

C

Sac 25 kg

White, Light Grey,
Grey, Anthracite
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CARACTÉRISTIQUES
́ Imprégnation hydrofuge pour tuiles en terre cuite ou
en béton
́ À base d’eau, écologique
́ Permet au support de respirer (perméable à la vapeur)
́ Recouvrable

APPLICATION
Voir la fiche technique

CARACTÉRISTIQUES
́ Jointoiement à base de sable pour tous types de
pavés et de dalles
́ Largeur joints (2-12mm), profondeur (min. 25mm)
́ Une fois durcis, les joints ne se délavent pas sous
l’effet de la pluie
́ Pavages soumis au trafic moyen
́ Immédiatement utilisable comme zone piétonne
(durcissement obtenu après 1-2 jours)

APPLICATION
Versez et après nettoyez très
rapidement et facilement avec
un pulvérisateur

CARACTÉRISTIQUES
́ Pour le jointoiement des pavés et voiries utilisés
intensivement
́ Bonne adhérence sur les surfaces en pente
́ Retrait compensé et auto-nivellement
́ Résistance mécanique: 75 MPa après 28 jours

Poudre jaune brunâtre

SikaFastFix®-135 Color
D&L
C

JOINTOYER

CARACTÉRISTIQUES
́ Imprégnation hydrofuge pour façades sur support
mortier, maçonnerie, pierre, etc...
́ À base d’eau, écologique
́ Permet au support de respirer (perméable à la vapeur)
́ Recouvrable

Voir la fiche technique

Veuillez consulter la fiche technique la plus récente avant usage.
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B
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TOEPASSING

Sikagard®-715 W
Pour éliminer les mousses,
lichens et algues

Sikagard®-715 W
Pour éliminer les mousses,
lichens et algues

Sikagard®-715 W
Pour éliminer les mousses,
lichens et algues

REINIGEN

Sikagard®-907 W
Protège les supports poreux
(pavés en béton, …) et
stabilisateur de joints de sable

Sikagard® Hydrofuge
Façade
Imprégnation hydrofuge pour
façades en maçonnerie, en
mortier, …

Sikagard® Hydrofuge
Roof
Imprégnation hydrofuge pour
tuiles en terre cuite ou en béton

Sikagard®-790 All-in-One
Protect
Étanchéité et protection
incolore de tous les types de
surfaces poreuses
Hydrophobe et oléofuge

Sikagard®-790 All-in-One
Protect
Étanchéité et protection
incolore de tous les types de
surfaces poreuses
Hydrophobe et oléofuge

Sikagard®-790 All-in-One
Protect
Étanchéité et protection
incolore de tous les types de
surfaces poreuses
Hydrophobe et oléofuge

BESCHERMEN

C

A

Sika® FastFix-135 Color D & L
Motier hydraulique pour dalles,
pavés béton et pierres naturelles

OPVOEGEN
Sika® FastFix-131
Jointoiement à base de sable
pour pavés et dalles

B

7 JAAR

