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FICHE TECHNIQUE 
Sika® Solution de lissage N 
 

SOLUTION DE LISSAGE POUR MASTICS 

 
 

DESCRIPTION DU 
PRODUIT 

La Sika® Solution de lissage N est une solution aqueuse d’agents de 
surface pour le lissage des mastics Sika (SikaHyflex®, Sikaflex®, Sikasil®, 
Sikacryl®,…). 

La Sika® Solution de lissage N est fabriquée suivant les règles d’assurance 
qualité ISO 9001 et 14001 et le programme Responsible Care. 

DOMAINES D’APPLICATION 

La Sika® Solution de lissage N est un agent pour le lissage des surfaces des 
mastics Sikaflex® fraîchement appliqués.  
CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES 
 Neutre. 
 Non dangereux pour la peau. 
 Compatible avec les peintures.  
 Ne laisse aucune trace sur le mastic fraîchement appliqué. 

INFORMATION PRODUIT  

FORME ASPECT / COULEUR 

Liquide transparent  

EMBALLAGE 

Pulvérisateur de 1 litre 
Bidon de 10 litres  

STOCKAGE CONDITIONS DE STOCKAGE / CONSERVATION 

12 mois à partir de la date de production si stocké dans l’emballage 
d’origine fermé et intact, en un endroit sec à une température comprise 
entre +5°C et +25°C. 
Utiliser les emballages entamés endéans quelques semaines. Le produit ne 
peut plus être utilisé si l’odeur qu’il dégage commence à devenir 
désagréable. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BASE CHIMIQUE 

Solution aqueuse d’agents de surface 

DENSITÉ 

~ 1,0 kg/l 

TEMPÉRATURE D’UTILISATION 

Minimum +5°C, Maximum +35°C 

INFORMATION SUR LE 
SYSTÈME 

 

INSTRUCTIONS POUR 
L’APPLICATION 

MÉTHODE D’APPLICATION / OUTILLAGE 

La Sika® Solution de lissage N est un agent pour le lissage des surfaces des 
mastics Sikaflex® fraîchement appliqués. 
La Sika® Solution de lissage N est en général compatible avec les vernis et 
peintures, mais un essai doit toujours être réalisé afin de contrôler 
l’adhérence et la compatibilité avec les vernis et peintures fraîchement 
appliqués. 
Ce produit ne convient que pour une utilisation par des spécialistes. Afin 
d’assurer l’adhérence et la compatibilité des matériaux, il est nécessaire 
d’effectuer des essais avec les produits concernés sous les conditions de 
chantier réelles. 
Remarque importante 
Imbiber le matériel de lissage avec la Sika® Solution de lissage N et - si 
nécessaire - pulvériser du produit supplémentaire sur le mastic. Lisser la 
surface du joint dans le sens longitudinal du joint en exerçant une légère 
pression. Il est nécessaire d’exercer une certaine pression afin de presser 
le mastic contre les lèvres du joint et obtenir ainsi une bonne adhérence. 
Conserver éventuellement le matériel de lissage dans la solution de 
lissage. Cela permet ainsi de lisser de manière  économique des mastics 
durs, difficilement lissables. 
Les résidus de solution de lissage sur les surfaces adjacentes au joint 
peuvent être éliminés avec de l’eau pure. Afin d’éviter des taches d’eau 
gênantes, la Sika® Solution de lissage N ne peut être appliquée sur des 
matériaux de construction sensiblement poreux comme p.ex. le marbre et 
la pierre naturelle.  
Bien refermer les emballages immédiatement après utilisation. 

REMARQUES SUR LA MISE EN 
OEUVRE / LIMITATIONS 

La Sika® Solution de lissage N contient une petite quantité de composants 
solubles dans l’eau, qui peuvent coller au support. Ces composants 
peuvent être facilement éliminés avec de l’eau. 
En cas de mise en peinture du Sikaflex® lissé avec la Sika® Solution de 
lissage N, la surface doit préalablement être nettoyée à l’eau claire. 
Ne plus utiliser la Sika® Solution de lissage N si celle-ci est devenue 
trouble. 

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. 
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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 MATIÈRES 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. 

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. 

 
 

 

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LES MASTICS DE JOINTOIEMENT SIKA: 

 
 

      
 

SIKA SA 
Sealing & Bonding 
Rue Pierre Dupont 167 
1140 Bruxelles 
Belgium 
www.sika.be 

 
            
Tél.: +32 (0)2 726 16 85 
Fax: +32 (0)2 726 28 09 
E-mail: info@be.sika.com 
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