
L'étanchéité monocouche, l'idéal pour une 
solution Minergie!
Ecologie: un élément indispensable à ne 
pas négliger

Outre le développement durable et l’efficacité 
énergétique de l’enveloppe du bâtiment, ne 
négligez pas l’aspect écologique. A quoi ser-
virait une enveloppe de bâtiment efficace du 
point de vue énergétique si les matériaux utili-
sés ont un impact négatif sur notre environne-
ment ? La base de données d’ Ecobilan publié 
par la KBOB/Eco-bau illustre clairement les 
matériaux recommandables. Le système Sika 
Sarnafil pour toiture s’avère excellent.

C’est pourquoi Sika Sarnafil planifie et conseille 
la réalisation de toitures plates. Le staff tech-
nique a entre autres les compétences et le 
savoir-faire, pour la justification des valeurs 
thermiques et pour l'établissement des textes 
de soumission incluant l’ensemble des tra-

vaux d’étanchéité et de ferblanterie. Un suivi 
de chantier permet de garantir que les travaux 
réalisés correspondent au descriptif, ainsi 
qu’aux normes et directives en vigueur.

L'isolation thermique écologique

Les épaisseurs d’isolant sont souvent énorme 
ce qui complexifie la mise en œuvre. L’utili-
sation de matériaux performants comme par 
exemple l’ EPS graphité s’impose de plus en 
plus. Un bâtiment avec une enveloppe bien 
isolée est la base pour une construction à fai-
ble consommation énergétique. Sika Sarnafil 
développe et fabrique l’isolation EPS pour ces 
applications et de ce fait il est possible d’opti-
miser votre composition tout en réduisant vos 
coûts. Du point de vue écologique là aussi les 
isolants à base EPS sont très recommandables 
car ils sont composés de 98 % d'air et que de 
2 % de matière structurelle. Par ailleurs l’EPS 
est recyclable à 100 % !

L’étanchéité écologique

Les systèmes de toitures Sika Sarnafil avec 
les membranes d’étanchéités en polyoléfines 
Sarnafil T permettent aujourd’hui de prévoir 
une durée d’exploitation de plus de 40 ans. 
Tous les types de toitures peuvent être réali-
sés: que ce soit végétalisé, lesté gravier, ou nu 
(sans couche de protection). Le Sarnafil T est 
l’étanchéité à utiliser lorsque la construction 
doit avoir une connotation durable, Minergie et 
ou écologique.
Notre membrane en TPO est particulièrement 
bien positionnée dans le catalogue des exigen-
ces pour les constructions Minergie ECO. De 
plus tous les importants organismes tel que 
KBOB / Eco-bau / IPB recommandent en pre-
mier lieu d’utiliser des membranes comme le 
Sarnafil T.

De fabrication Suisse, les produits de toiture 
Sika Sarnafil sont les produits indispensables 
pour chaque construction à toiture plate.
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Si vous voulez construire écologiquement, le 
Sarnafil T est l’étanchéité idéale.

Les plaques d'isolation thermique EPS permet-
tent d’obtenir des valeurs d’isolation thermique 
exceptionnelles.

Sika Sarnafil est membre de l’association 
Minergie et encourage les constructions 
durables.


