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Le système du futur pour les toitures en pente: Sarnafil®MT

OPTIMISATION DU SYSTÈME GRÂCE
À DES ANNÉES D’EXPÉRIENCE 
Sarnafil®MT: le système écologique pour tous les types d’utilisation dans le marché  
des toitures en pente

HAUTES EXIGENCES DE LA PHYSIQUE DU BÂTIMENT - Une 
toiture en pente absolument fonctionnelle doit être conçue 
correctement pour pouvoir résister aux conditions climatiques 
actuelles. Le système Sarnafil®MT pour toitures en pente ne laisse 
aucun doute à cet égard !

DES EXIGENCES DIFFÉRENTES POUR LES SOUS-COUVERTU-
RES DES TOITURES EN PENTE
Dans les régions de montagne, les toits en pente sont exposés 
à des contraintes bien plus sévères qu’en plaine. De ce fait il est 
indispensable d’adapter la composition de la toiture au lieu, à 
la forme de la toiture, à l’inclinaison des pans ainsi qu’aux exi-
gences thermiques et physiques du bâtiment. La fonctionnalité 
des systèmes pour sous-toitures lors d’une inclinaison du toit 
inférieure à 5° doit être analysée en tenant compte de la situa-
tion et des conditions particulières.

Sarnafil®MT
Dès octobre 2015, les sous-couvertures Sarnafil se sont mises 
au vert, indiquant ainsi l’excellent positionnement écologique du 
matériau TPO. 

 ́ Les membranes pour sous toitures Sarnafil®MT sont  
produites en Suisse à partir de polyoléfines (TPO) de haute 
qualité. 

 ́ Les membranes Sarnafil®MT sont ouvertes à la diffusion, 
étanches et soudables thermiquement (MTS). Elles peuvent 
aussi être dotées d’une bande adhésive intégrée (MTL). 

 ́ Les avant-toits sont étanchés avec le système antidérapant 
Sarnafil®MTV, qui offre un montage rationnel et permet 
d’optimiser les coûts de réalisation.

 ́ Tous les accessoires seront aussi de couleur verte.

LES PRODUITS CONFECTIONNÉS FACILITENT LA POSE
En plus des rouleaux standards (2.0 x 25.0 m) Sika offre aussi 
des bâches confectionnées. La préconfection de membranes 
de sous-couverture Sarnafil a fait ses preuves depuis de nom-
breuses années et elle permet une pose efficace sur le chantier. 
Les bâches confectionnées ainsi que les accessoires sont livrés 
à temps, sur le chantier où ils seront posés conformément au 
plan de pose. La mise en œuvre est donc rapide, efficace et de 
haute qualité !
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Sarnafil®MTS 
Une sous-couverture adaptée aux sollicitations extraordinaires

OPTIMISATION GRÂCE À L’EXPÉRIENCE - Sarnafil MT est synonyme de système 
fiable pour les toitures en pente avec ses différents composants.

Sarnafil® MTS -  La membrane de  
sous-couverture
La membrane de sous-couverture se met au vert. 
La sous-couverture Sarnafil MTS est soudable thermiquement et 
peut être appliquée en cas de diffusion ouverte.

Sarnafil® MTV - La membrane pour les 
avant-toits
Cette membrane intègre le système pour toitures en pente avec 
de nombreux avantages :

 ́ un renfort simple et sûr pour l’avant-toit  
et les noues

 ́ une sécurité accrue grâce à sa propriété  
antidérapante 

 ́ un matériau flexible et léger

 ́ une qualité d’un lé de toiture plate

 ́ une résistante aux rayons UV et étanche à l’eau

NOMBREUX AVANTAGES
 ́ Système pour toitures en pente adapté à toutes 

les exigences

 ́ Fonctionnalité physique grâce à son ouverture à 
la diffusion

 ́ Niveau d’étanchéité constant 

 ́ Montage facilité grâce aux bâches confection-
nées

 ́ Produits écologiques fabriqués avec des matières 
premières de haute qualité intégrant aussi le 
concept du recyclage

 ́ Excellent rapport qualité-prix et adapté à tous 
les besoins.

VALEUR S :  1.0 M
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Le système du futur pour les toitures en pente: Sarnafil®MT

Sarnafil®MTS - LES SYSTÈMES
Pour tous types d'application

Isolation sur chevron avec du S-Therm Plus

Isolation complète entre chevrons

Couverture

Lattes à tuiles et contre-lattes

Sous-couverture Sarnafil MTS

Isolation thermique S-Therm Plus

Pare-vapeur Sarnavap duplex

Support de pose et construction porteuse en bois

Couverture

Lattes à tuiles et contre-lattes

Sous-couverture Sarnafil MTS

Pare-vapeur Sarnavap duplex
Revêtement intérieur

Support de pose

Isolation thermique laine minérale
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Sarnafil®MTL 
Une sous-couverture avec bande adhésive intégrée pour des sollicitations normales  
et élevées

UNE SOUS-COUVERTURE AVEC UNE BANDE ADHÉSIVE 
INTÉGRÉE POUR UNE APPLICATION RATIONNELLE ET RAPIDE 
Sarnafil® MTL avec bande autocollante est utilisée à des h0< 800m 
pour des sollicitations normales et élevées. 

Couverture

Lattes à tuiles et contre-lattes

Sous-couverture Sarnafil MTL

Isolation thermique S-Therm Plus

Pare-vapeur Sarnavap duplex

Support de pose et construction porteuse en bois

Raccords avec Sarnafil® MTL
Les raccords sont exécutés avec la bande butylique Sarnatape 200.
Les pièces façonnées sont collées avec le Sarnatape 20.
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Le système du futur pour les toitures en pente: Sarnafil®MT

Sarnafil®MT - LES ACCESSOIRES
Facilite la pose et favorise une étanchéité rapide

Sarnafil® MTV 
MEMBRANE POUR 
AVANT-TOITS
Renforçée, résistante aux UV et 
antidérapante aussi pour les zones 
de noue.

Sarnafil® MTD 
REVÊTEMENT POUR 
CHEMINÉE RONDE
Permet un raccord rapide et sûr à la 
cheminée ronde.

Sarnafil® MTD RACCORD 
UNIVERSEL POUR TUYAU 
DE VENTILATION
Utilisé pour des pénétrations rondes, in-
dépendamment de l'inclinaison du toit.

Sarnafil® MTD 
REVÊTEMENT UNIVERSEL 
POUR CHEMINÉES 
Permet l'exécution de détails angulai-
res, indépendamment de l'inclinaison 
du toit.

Sarnafil® MTD Lux
Pour étancher efficacement les fenêtres 
de toits.

BANDEAU DE RACCORD 
Sarnafil® MTD
Permet de réaliser les raccords manuel-
lement sur le chantier.

Sarnafil®T TÔLE 
CACHETÉE
Permet  la réalisation étanche à 
l'eau remontante vers la gouttière.

Sarnafil® TAQUETS 
D'ÉTANCHÉITÉ DES  
CLOUS TYPE E
Auto-adhésive et existent en deux gran-
deurs différentes (60x60 und  80x80 mm)

Sarnafil® BANDE 
D'ÉTANCHÉITÉ POUR 
CLOUS TYPE E
Auto-adhésive et utilisée en cas de sol-
liciations extraordinaires et/ou pour des 
altitudes de références de h0 � 800 m

Sarnatape 20
Sert au collage du recouvrement, 
du raccord à la gouttière sans 
risque de reflux ainsi qu'au collage 
des pièces préfabriquées. 

Sarnatape 200
Bande adhésive qui colle sur une 
seule face et qui sert pour les rac-
cords sur les éléments verticaux.

Des informations détaillées 
des accessoires se trouvent 
dans la documentation 
toiture en pente ou dans la 
liste de prix actuelle. SYSTÈMES DE TOITURE SIKA

LISTE DE PRIX 2018
SYSTÈME DE TOITURE EN PENTE

Sarnafi l® 

SYSTÈMES POUR TOITURES SIKA

DOCUMENTATION TOITURE EN PENTE
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SIKA OFFRE DES SOLUTIONS DES 
FONDATIONS JUSQU’AU TOIT

QUI NOUS SOMMES
Installée à Baar, en Suisse, Sika AG est une entreprise active au niveau
mondial, spécialisée dans l’industrie des produits chimiques. Elle fournit
des produits de mise en œuvre pour l’industrie du bâtiment et le secteur
industriel (produits et composants pour véhicules, équipements in-
dustriels et composants de construction), pour l’étanchéité, le collage, 
l’insonorisation, le renforcement et la protection des structures porteu-
ses.

PLUS D'INFORMATIONS SUR LES
SYSTÈMES POUR TOITURES SIKA®: 
www.sikadach.ch

ETANCHEMENT AU SOL /
PROTECTION DES EAUX

BÉTON RÉFECTION /
RENFORCEMENT

COLLAGE ET JOINTOYAGE REVÊTEMENTS DE SOL SYSTÈMES POUR TOITURE

PROTECTION ANTICORROSION
ET PROTECTION IGNIFUGE

Nos Conditions Générales de Vente en vigueur s’appliquent.
Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus
récente de la notice technique qui vous sera remise sur de-
mande.

SIKA SCHWEIZ AG
SYSTÈMES DE TOITURES
Route de la Chocolatière 27
1026 Echandens

Contact
Tél.  058 436 50 40
e-mail  echandens@ch.sika.com
www.sikadach.ch 


