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SikaProof® Patch-200 
Bande autocollante pour le jointoiement externe du système 
d'étanchéité SikaProof® A 

Produit 
Desciption 

 
SikaProof® Patch-200 est une bande autocollante composée d'une membrane 
SikaProof® WT stratifiée à l'aide d'une colle thermofusible SikaMelt® et revêtue 
d'une protection antiadhésive. 

Domaines d’application SikaProof® Patch-200 s'utilise pour sceller par la suite les joints externes, 
percements par les ligatures ou fers d’armature ou tout autre dégât local sur le côté 
membrane du système SikaProof® A. 

Caractéristiques / 
Avantages 

 Installation rapide et facile. 
 Adhérence élevée de la colle SikaMelt®. 

Information produit  

Forme 
 

Aspect / Couleur Protection antiadhésive blanche par-dessus une colle sur une membrane jaune 
clair 

Emballage 2 rouleaux conditionnés dans une boîte en carton. 

Dimensions Largeur:    200 mm 
Longueur:   20 m 
Epaisseur de la membrane: 1,20 mm 
Epaisseur totale:   1,70 mm 

Stockage 
 

Conditions de stockage / 
conservation 

Les rouleaux de SikaProof® Patch-200 ont une durée de conservation de 12 mois à 
compter de la date de production s'ils sont stockés de manière adéquate dans leur 
emballage d'origine, non ouvert et intact, en position horizontale, au sec et à une 
température comprise entre +5 °C et +30 °C. Il convient de les protéger de la 
lumière directe du soleil, de la pluie, de la neige et de la glace, etc. Pendant le 
transport ou le stockage, ne pas empiler les palettes de rouleaux les unes sur les 
autres et ne pas placer les rouleaux sous les palettes de tout autre matériau. 

Caractéristiques 
techniques 

 

Compatibilité Usage déconseillé en cas de contact direct avec le PVC, le goudron, l'asphalte, le 
bitume chaud, les produits de conservation du bois et les substances contenant de 
l'huile, des solvants ou tout autre agent de rupture d'adhérence. 
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Information sur le 
système 

 

Accessoires SikaProof® Patch-200 est un accessoire du système d'étanchéité à membrane 
SikaProof® A. 

Notes sur l’application  

Qualité du support La surface de contact est la couche jaune clair de la membrane SikaProof® A. Elle 
doit être sèche, propre et exempte de tous matériaux risquant d'entraver 
l'adhérence.  

Conditions 
d’application / Limites 

 

Température du support Minimum +5°C - Maximum +35°C 

Température de l'air 
ambiant 

Minimum +5°C - Maximum +35°C 

Notes sur l’application 
 

Méthode d'application SikaProof® Patch-200 est une bande autocollante appliquée à froid par la suite 
permettant de coller de manière sûre des joints, raccords et percements ainsi que 
tout dégât local sur le côté membrane du système à membrane SikaProof® A.  
 
Le seul outil requis est un rouleau de pression (tel que le rouleau silicone Leister) 
pour bien comprimer les bandes autocollantes sur la couche jaune, côté 
membrane, du système à membrane SikaProof® A. 
 
Pour obtenir davantage d'informations détaillées, consulter la Procédure 
d’application du SikaProof® A. 

Remarques relatives à 
l’application / Limitations 

Les membranes SikaProof® A ne peuvent être posées que par des applicateurs 
dûment formés et agréés par Sika.  
 
SikaProof® Patch-200 ne résiste pas aux UV de manière permanente. Elles ne 
peuvent donc pas être installées sur des structures ou dans des zones exposées 
en permanence aux UV et aux intempéries. L'exposition maximale aux UV est de 3 
mois, même au cours de la pose ou lors de la dernière phase de l'installation du 
système SikaProof® A. 
 
Ne pas poser SikaProof® Patch-200 en cas de précipitations continues ou 
prolongées. 

Base des valeurs Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur 
des tests de laboratoire. 
Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à 
notre contrôle. 

Restrictions locales Les performances de ce produit peuvent varier d’un pays à l’autre en raison de 
réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale 
pour la description exacte des champs d’application. 

Informations en 
matière de santé et 
de sécurité 

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la 
mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de 
sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données 
physiques, écologiques, toxicologiques, etc. 
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REACH Communauté européenne du règlement sur les substances chimiques et leur 
utilisation sûre (REACH: CE 1907/2006) 
 
Ce produit est un article au sens du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne 
contient pas de substances qui sont libérées dans des conditions normales ou 
raisonnablement prévisibles d'utilisation. Par conséquent, il n'existe aucune 
exigence d'enregistrement des substances dans les articles au sens de l'article 7.1 
du règlement. 
 
Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SEP 
(substances extrêmement préoccupantes) de la liste publiée par l'Agence 
européenne des produits chimiques à des concentrations supérieures à 0,1% (p/p). 

Rappel Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement. 

Notice légale Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à 
l’application et à l’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se 
fondent sur la connaissance et l’expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses 
produits lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des 
conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les 
différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces 
informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie 
de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L’utilisateur du 
produit doit tester la compatibilité du produit pour l’application et but recherchés. Sika se 
réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d’aucune 
manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos 
renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être 
respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente 
et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus 
récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise 
sur demande. 
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