
Brons
Waterdicht beton.

Kristalliserende 
toeslagstof voor 

beton.
Zonder 

voegafdichtingen

Goud
SikaProof® 

Totaaloplossing voor 
waterdichting. 100% 

water(damp)dicht.

Zilver
White Box

Totaaloplossing voor 
waterdichting.

Combinatie 
toeslagstof en 

voegafdichtingen.

Béton étanche.
Adjuvant cristallisant  

pour bétons.
Sans joints 

d’étanchéité.

Bronze

SikaProof® 
Solution complète 
pour l’étanchéité. 
100% étanche à 

(la vapeur de) l’eau.

Or

White Box
Solution complète 
pour l’étanchéité.

Combinaison 
d’adjuvant et de 

joints d’étanchéité.

Argent

Solution d’étanchéité Sika® waterdichte oplossingen Sika - Wereldleider op het gebied van bouwchemie
Sika - Leader mondial de la chimie de la construction

Sika Belgium nv à Nazareth, fait partie de Sika AG située à Barr, 
en Suisse. Sika est une entreprise internationale qui fournit des 
produits chimiques de spécialité à destination de la construction et de 
l’industrie, telles que les éoliennes, les façades, l’industrie automobile 
et l’assemblage de bus, camions et véhicules ferroviaires. Sika est leader 
dans le développement de solutions pour le collage, le jointoiement, 
l’étanchéité, l’insonorisation et le renforcement structurel. La gamme de 
produits Sika comprend des adjuvants pour béton à hautes performances, 
des mortiers spéciaux, des colles, des mastics de jointoiement, des 
matériaux d’insonorisation et de renforcement structurel ainsi que des 
systèmes pour revêtements de sols, toitures et l’étanchéité. Une présence 
locale dans 101 pays partout dans le monde et plus de 18.000 employés 
relient les clients directement à Sika, assurant ainsi le succès pour toutes 
les parties.

Sika Belgium nv te Nazareth, maakt deel uit van Sika AG, gevestigd 
te Baar, Zwitserland. Sika is een internationaal bedrijf dat chemische 
bouwmaterialen levert voor bouw en industrie zoals voor windmolens, 
façades, auto-industrie, assemblage van bussen, trucks en 
railvoertuigen. Sika is leider in de ontwikkeling van oplossingen voor 
verlijming, afdichting, waterdichting, demping en structurele versterking. 
Het productengamma van Sika omvat hoogwaardige betonhulpstoffen, 
speciale mortels, lijmen, afdichtingsmiddelen, demping, structurele 
versterking, gietvloeren, daken en waterdichtingssystemen.
Een wereldwijde lokale aanwezigheid in 101 landen en meer dan 
18.000 werknemers verbinden klanten rechtstreeks met Sika en 
verzekeren op die manier het succes van alle partijen.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium

Contact
Tel. +32 9 381 65 00
Fax  +32 9 381 65 10
info@be.sika.com
www.sika.be

WATERPROOFING
DE OPLOSSINGEN VOOR  
WATERDICHTING VAN SIKA®
LES SOLUTIONS D’ÉTANCHÉITÉ 
DE SIKA®
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Zilver
Argent

Goud
Or

Waterdicht beton / Béton étanche                                       
Sika® WT-200 P is een kristalliserende waterdichtende toeslagstof die de ver-
werkbaarheid en zelfhelende eigenschappen van beton verbetert en de water-
doorlaatbaarheid vermindert.

Le Sika® WT-200 P est un adjuvant cristallisant hydrofuge pour réduire la per-
méabilité du béton et possède des propriétés auto-cicatrisantes pour obturer 
des microfissures dans le béton.

VOORDELEN:
 ˴ Vormt een niet oplosbare kristallijne structuur in de capillaire poriën.
 ˴ Verminderde waterpenetratie onder hydrostatische druk 
 ˴ Verminderde waterabsorptie

AVANTAGES:
 ˴ Forme une structure cristalline insoluble dans les pores capillaires 
 ˴ Réduction de la perméabilité du béton sous pression hydrostatique
 ˴ Réduction d’absorption d’eau

Sika® White Box Concept                                           
Sika® White Box concept is een gecombineerd systeem van Sika® Waterdicht 
beton (Sika® WT-200 P, kristalliserende toeslagstof) en de aangepaste Sika 
voegafdichtingsystemen. 

Le concept Sika® White Box est une combinaison du système Sika® béton 
étanche (Sika® WT-200 P, agent cristallisant) et d’un système de jointoiements 
adaptés.

VOORDELEN:
 ˴ Totaal oplossing: inbegrepen ontwerp, ondersteuning en controles
 ˴ Sika® erkende betoncentrales en plaatsers van voegafdichtingssystemen
 ˴ Voegafdichtingssystemen: Sika® Waterbar, Sika® Swell, etc...

AVANTAGES:
 ˴ Solution totale: conception, soutien et contrôles inclus
 ˴ Centrales à béton et placeurs de systèmes de jointoiement agréés par Sika®
 ˴ Systèmes de jointoiement: Sika® Waterbar, Sika® Swell, etc...

SikaProof®                                           
Volledig aanhechtend membraan voor ondergrondse structuren. 

Membrane à adhérence totale pour structures souterraines.

VOORDELEN:
 ˴ Totaal oplossing: inbegrepen ontwerp, ondersteuning en controles
 ˴ 100% water(damp)dicht 
 ˴ Betonbeschermend: Bestand tegen radon, methaangas en vervuild grondwater
 ˴ Sika® erkende plaatsers 
 ˴ Productgarantie 

AVANTAGES:
 ˴ Solution totale: conception, soutien et contrôles inclus
 ˴ 100% étanche à (la vapeur de) l’eau
 ˴ Protection du béton: résistant au radon, au méthane et aux eaux souterraines polluées
 ˴ Placeurs agréés par Sika®
 ˴ Garantie du produit

Enkel bij Sika® erkende betoncentrales
Exclusivement produit par les centrales à béton agréés par Sika®


