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Pour des ouvrages étanches à l’eau et durables! 
SikaProof® A est une membrane d’étanchéité en polyoléfine (FPO) d’une grande flexibilité, 
comprenant une grille de compartimentage et un feutre non-tissé, comme protection  
contre les infiltrations. L’adhérence du béton avec le feutre assure une liaison mécanique 
totale et durable.  

Pour des ouvrages de grande qualité
SikaProof® P en tant qu’étanchéité appliquée ultérieurement. SikaProof® P est une membrane 
d’étanchéité à base de FPO d’une grande flexibilité, avec protection contre les infiltrations 
sous forme de grille de compartimentage. Complément idéal pour le système existant et 
éprouvé SikaProof® A.

SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ  
À ADHÉRENCE TOTALE

Etanchéité appliquée ultérieurement
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QUE SONT SikaProof ®A ET P?
Systèmes d’étanchéités qui protègent durablement contre les infiltrations

SikaProof® A est une membrane d’étanchéité en polyoléfine 
(FPO) d’une grande flexibilité, comprenant une grille de com-
partimentage et un feutre non-tissé, comme protection contre 
les infiltrations. L’adhérence du béton avec le feutre assure  
une liaison mécanique totale et durable. Ceci empêche toute 
infiltration et migration d’eau entre SikaProof® A et le béton 
de construction.

SikaProof® A s’applique avant la mise en place de l’armature
et le coulage du béton. Les raccords entre membranes sont 
collés à l’aide de SikaProof® Tapes.
Ce système est généralement utilisé comme une étanchéité, 

une protection contre l’humidité, un pare-vapeur ou une pro-
tection du béton ainsi que contre le radon, aussi bien dans le 
cadre de constructions neuves, d’éléments préfabriqués ou  
de rénovations.

SikaProof® P est un complément idéal pour SikaProof® A. Il se 
compose de la même membrane d’étanchéité à base de FPO 
d’une grande flexibilité, avec une protection contre les infiltra-
tions sous forme de grille de compartimentage. SikaProof® P 
est collé ultérieurement sur le béton avec la colle SikaProof®  
à base de polyuréthane.

1. Membrane d’étanchéité en FPO structurée

2. Grille de micro-compartimentage

3. Feutre non-tissé

4. Béton armé

1. Membrane d’étanchéité en FPO structurée

2. SikaProof® Adhesive-01

3. Béton armé

SYSTÈME DE REVÊTEMENT SikaProof® A SYSTÈME DE REVÊTEMENT SikaProof® P

1

2
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3

3

2
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MODE DE FONCTIONNEMENT EXÉCUTION DES RACCORDS
Adhérence totale du béton frais avec SikaProof® A

Sika® ComfortFloor Decorative

La natte d’insonorisation intégrée conduit à une meilleure 
isolation thermique et apporte de surcroît la réduction de bruit 
souhaitée dans les zones très fréquentées. 

Sika® ComfortFloor Decorative Pro

Le scellement transparent confère au sol une profon-
deur plus soutenue.

Le système d’étanchéité SikaProof® A a été testé selon  
différentes normes en vigueur et a reçu la certifi cation CE,  
y compris pour les points singuliers comme p.ex. les joints  
de dilatation et de reprise, les passages de tuyaux, têtes  
de pieux, etc. 

Testé

Les membranes d’étanchéité SikaProof® A peuvent facilement 
et rapidement être raccordées entre elles grâce aux bandes 
autocollantes et aux adhésifs SikaProof® A. Sur le chantier, il 
n’y a plus besoin d’appareils à souder ou d’outils spéciaux. Ceci 
garantit une application rapide et sûre.

La membrane d’étanchéité SikaProof® A est pourvue sur un côté
d’une bande auto-adhésive disposée en lisière dans le sens de la
longueur qui permet une adhérence simplifiée des lés en recou-
vrement. Pour le collage des détails et raccords transversaux. 

SikaProof® pour les assemblages et les détails:
 ́ SikaProof® Tape-150 (interne)
 ́ SikaProof® Tape-150 A (interne, exigences élevées)
 ́ SikaProof® ExTape-150 (externe)

Toutes nos solutions d’assemblage et de traitements des points 
singuliers intégrant les SikaProof® Tape sont testés étanches  
à l’eau.

Plusieurs détail d’étanchéité interne avec SikaProof® Tape-150Formation des raccords transversaux internes avec SikaProof® Tape-150 A
Pas d’infiltration lors du test de l’eau sous pression

LE CŒUR DU SYSTÈME SikaProof® A EST LA PROTECTION INNOVANTE 
CONTRE LES INFILTRATIONS. Une grille de compartimentage étroite et fer- 
mée à base d’un mastic spécial forme des “mini-cloisons”. Celles-ci empêchent, 
en cas de dommage, une propagation indésirable de l’eau entre le béton et la 
membrane d’étanchéité. Le mastic d’étanchéité appliqué sous forme de grille 
de compartimentage est lui-même protégé par un feutre. Le béton frais 
pénètre dans le feutre et procure ainsi une adhérence totale et durable entre 
la membrane d’étanchéité SikaProof® A et le béton ayant fait prise. 



                 gering
                 mittel
                 gross

* Bemerkung: in einigen Gemeinden wird 
   das Radonrisiko aufgrund ungenügender 
   Messungen geschätzt (siehe "Suchmaschine 
   nach Gemeinde" unter www.ch-radon.ch).

Stand: 2013
Quelle: SwissBoundaries2012©Swisstopo

Radonrisiko*:

Radonkarte der Schweiz
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DOMAINES D’UTILISATION

Eléments en béton préfabriqués
L’installation d’un système de membrane étanche lors du
processus de préfabrication permet d’accroître les performances
de ces éléments. SikaProof® A s’applique aisément en usine.
Les éléments ainsi étanchés vous assurent gain de temps et
économie sur le chantier.  

Murs, coffrage simple et double face
Les bandes autocollantes et les adhésifs assurent un collage 
et une liaison à la fois simples et efficaces de la membrane 
SikaProof® A sur les parties verticales. Des solutions approuvées 
sont disponibles pour certaines finitions comme les trous des 
écarteurs de coffrage. Grâce à une application simple, SikaProof® 
P est aussi approprié de manière optimale pour des parois avec 
coffrage à face double. 

ELÉMENT DE CONSTRUCTIONS

Radiers
Pour les détails comme les puits, passages de tuyaux ou têtes  
de pieux, etc., SikaProof® A saura s’adapter grâce à des solutions
approuvées.
La pose sur des surfaces horizontales se fait d’une manière simple
et rapide à l’aide des membranes d’étanchéité FPO flexibles d’une
largeur de 2.0 m.

UTILISATIONS COURANTES

Protection contre l’humidité
Contre

 ́ Les remontées d’humidité
 ́ Les eaux d’infiltration, pour les radiers, renfoncements de 

fondation, semelles filantes et les murs

Etanchéité
Contre

 ́ L’eau sous pression
 ́ L’infiltration ou la migration de l’eau entre le béton 

et la couche d’étanchéité

Protection du béton
Protection contre

 ́  Différents gaz comme le radon et le méthane
 ́ Certains types d’agents chimiques dissous  

(sulfate, chlorure, etc.)
 ́ Acides humiques

Protection contre le radon
 ́ Le radon est un gaz naturel qui se trouve dans le terrain
 ́ Il s’infiltre depuis le terrain dans les bâtiments par  

les fissures, les fuites et le sol.
 ́ Il est nocif pour la santé et peut provoquer le cancer  

des poumons
 ́ Le radon se trouve partout (voir le graphique pour les  

risques locaux liés au radon)
 ́ SikaProof® A-12 peut être utilisé comme protection contre 

les concentrations élevées de radon (> 400 Bq/m3) lors  
des rénovations ou pour les nouvelles constructions.

SikaProof® A peut s’utiliser pour étancher tous types de 
structures souterraines, notamment des constructions  
résidentielles et industrielles, des bâtiments commerciaux  
et administratifs, stades, installations de loisir, sites indus-
triels et de production, etc.

SikaProof® A peut être utilisé quelle que soit la nature du sol
(niveaux d’eaux souterraines très divers, eaux d’infiltration, sols
humides). D’autre part, la membrane d’étanchéité résiste à 
diverses substances agressives naturellement présentes dans 
le sol.
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AVANTAGES

AVANTAGES SPECIAUX. Le système de membrane SikaProof® A présente 
des avantages aussi divers que variés comparé aux solutions d’étanchéité 
classiques. Maîtres d’ouvrage, concepteurs ou entrepreneurs, chacune des 
parties d’un projet pourra bénéficier de ces atouts bien spécifiques.

Avantages pour les maîtres
d’ouvrages et les investisseurs
Fonctionnalité durable (fondations sèches),
maîtrise des coûts et haute résistance 
contre diverses substances sont au coeur 
des préoccupations des maîtres d’ouvrages 
et investisseurs. Les membranes 
d’étanchéités SikaProof® reposent sur 
une membrane d’étanchéité éprouvée 
utilisée depuis le début des années 1990 
dans les tunnels. Fort de ces longues 
années d’expérience dans des conditions 
extrêmes, SikaProof® A et P offrent des 
performances durables, y compris dans 
un environnement agressif comme les
sols acides. 

Avantages pour les concepteurs
Des solutions de traitements des points 
singuliers testées selon des directives 
sévères pour les joints, passages etc., 
garantissent la sécurité exigée par les ar-
chitectes et les ingénieurs. Ceci leur per-
met d’utiliser les systèmes SikaProof® A 
et P pour des projets impliquant diverses 
contraintes en matière d’étanchéité à 
l’eau. Le support technique de Sika  
Schweiz AG pour les ingénieurs, archi- 
tectes et concepteurs vous prête assis-
tance lors de l’élaboration de votre projet.

Avantages pour les applicateurs
Les bandes autocollantes et les adhésifs
destinés à l’étanchéité des raccords font 
de SikaProof® A un système d’étanchéité
très fonctionnel. Contrairement aux 
systèmes classiques, il ne requiert aucun 
investissement dans un outillage spécial. 
Les mesures de protection du côté interne 
de la membrane d’étanchéité sont super-
flues. Pour des surfaces qui ont été ou-
bliées, celles-ci peuvent être étanchées 
simplement ultérieurement au moyen du 
système SikaProof® P puis raccordées au 
système SikaProof® A.

Propriétés
 ́ Absence de migration latérale d’eau 

en cas d’endommagement
 ́ Résiste aux substances agressives 

présentes dans le sol
 ́ Protection contre le radon

Testé
 ́ Système complet testé  

(incl. détails et joints)
 ́ Résiste au vieillissement

Application simple et sûre
 ́ Pas de soudure 
 ́ Raccords et détails faciles à coller
 ́ Aucun outil ni équipement spécifique 

nécessaire
 ́ Faible poids propre

Durabilité
 ́ Moins de déchets, pas de feuille  

de protection sur toute la surface
 ́ Durabilité élevée
 ́ Application sans émission
 ́ Pas de délavement de la couche 

d’étanchéité

Maîtrise des coûts 
 ́ Installation rapide: dérouler, coller  

les raccords, réaliser les détails
 ́ Réductions du nombre de raccords 

grâce à des membranes de 2 m  
de largeur

 ́ Pas de couche de protection interne 
requise

Haute qualité
 ́ Préfabriqué – Epaisseur de couche 

minimale définie
 ́ Système d’étanchéité de grande 

flexibilité
 ́ Longue expérience avec les  

membranes d’étanchéité en FPO
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Traitement des angles

Passages de tuyaux

Murs, coffrage simple face

Fosses d’ascenseur

Mur, coffrage couble face

Têtes de pieuxJoints de reprise 
de bétonnage

Saillies de fondations

Joint de dilatation

APPLICATION SikaProof® A 

Afin de garantir une parfaite étanchéité du système SikaProof® A, il convient de 
prendre en compte l’ensemble des impératifs du maître d’ouvrage afin de choisir 
le système SikaProof® A le mieux adapté dès les toutes premières phase de 
conception du projet. Une procédure et une planification doivent être élaborées 
afin de permettre une installation efficace durant la phase de construction sur  
le chantier. Quant aux traitements des détails (passages, têtes de pieux, joints, 
angles, etc.), ils doivent être planifiés et installés avec le plus grand soin, con-
formément à la procédure d’installation de Sika. Il est recommandé d’effectuer 
des contrôles de qualité avant et après la pose des armatures.

1. Préparation du support
2. Mettre en place les raccords sols/murs
3. Installer les angles
4. Poser la membrane d’étanchéité SikaProof® A sur le support
5. Préparer tous les raccords et les joints
6. Coller tous les raccords transversaux, liaisons ainsi que toutes les 

détériorations survenues avant le bétonnage avec SikaProof® Tape-150, 
SikaProof® Tape-150 A et SikaProof® ExTape-150 

7. Poser l’armature et bétonner
8. Etancher les joints de reprise et de dilatation avec le système  

Sikadur-Combiflex® SG ou les bandes de joints Sika® 
9. Etanchement supplémentaire des trous des écarteurs de coffrage  

ainsi que des dommages survenus après le bétonnage avec  
SikaProof® Patch-200 B 

Procédure d’installation
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APPLICATION SikaProof® P

SI LORS DE LA PHASE D’EXECUTION, DES PAROIS ONT ETE OUBLIEES 
D’ÊTRE REVÊTUES avec le système SikaProof® A, elles peuvent l’être 
ultérieurement. Le système SikaProof® P convient de façon optimale pour 
être raccordé au système SikaProof® A et convient aussi parfaitement si le 
système SikaProof® A ne peut être planifié. Dans la zone d’eau sous pression, 
les détails seront exécutés de manière standard avec le système Sikadur-
Combiflex® SG.

1. Préparer le support y compris enlever la laitance de ciment

2. Appliquer SikaProof® Adhesive-01 

3. Poser la membrane d’étanchéité SikaProof® P-1200

4. Coller les raccords avec SikaProof® Adhesive-01 

DÉROULEMENT DE L’APPLICATION

Membranes d’étanchéité SikaProof® A, 1 et 2 m de largeur 

Membranes d’étanchéité SikaProof®A  
EN ROULEAUX DE 1 ET 2 M DE LARGEUR MUNIS D’UNE  
BANDE AUTOADHÉSIVE D’UN CÔTÉ.

 ́ SikaProof® A-08 
Membrane d’étanchéité de 0.8 mm d’épaisseur

 ́ SikaProof® A-12  
Membrane d’étanchéité de 1.2 mm d’épaisseur 

SikaProof® A Tapes  
POUR LES RACCORDS ET LES DÉTAILS

 ́ SikaProof® Tape-150 
Bande autoadhésive de 150 mm de largeur, doublée de feutre, 
pour le collage interne de raccords et de détails.

 ́ SikaProof® Tape-150 A  
Bande autoadhésive de 150 mm de largeur, doublée de feutre 
pour le collage interne de raccords et détails en cas d’exigences 
élevées.

 ́ SikaProof® Ex-Tape-150 
Bande autoadhésive de 150 mm de largeur pour le collage 
externe de raccords et de détails.

Accessoires SikaProof® A  
 ́ SikaProof® Patch-200 B 

Bande autocollante, pour applications externes, d’une  
largeur de 200 mm, destinée à étancher durablement  
les trous des écarteurs de coffrage ou les dommages locaux.

 ́ SikaProof® MetalSheet 
Tôle doublée de feutre pour l’exécution de l’étanchéité 
de têtes de pieux.

 ́ SikaProof® FixTape-50 
Bande collante double face, pour applications internes,  
de 50 mm de largeur, munie d’un fi lm retirable. Destinée  
aux réparations locales et à la fi xation temporaire.

SikaProof® MetalSheet SikaProof® FixTape-50

SikaProof®   Patch-200 B

SikaProof®  Tape-150 SikaProof®   ExTape-150

COMPOSANTS DU SYSTÈME
Le système SikaProof® A se compose de la membrane d’étanchéité disponible en 
différentes épaisseurs et largeurs, de bandes autoadhésives spéciales pour étancher 
les raccords ainsi que des accessoires pour les solutions de détails. Le système 
SikaProof® P se compose d’une membrane d’étanchéité et de la colle.
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SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ  
SIKA COMPATIBLES

Sika® Bandes de joints 
Bandes de joints préfabriquées, pour fixation à l’intérieur et à 
l’extérieur, destinées à étancher les joints de reprise et de dila-
tation de constructions en béton. Les bandes de joints externes 
sont collées à l’aide du SikaProof® FixTape-50 directement sur 
la membrane d’étanchéité SikaProof® A. Les joints de dilatation 
doivent impérativement être réalisés avec les bandes de joints 
Sika.

Système Sikadur-Combiflex® SG 
Système d’étanchéité des joints de haute qualité se composant 
des bandes d’étanchéité flexibles Sikadur-Combiflex® SG et de la 
colle Sikadur-Combiflex® CF Adhésif à base de résine époxy pour 
les joints de reprise et de dilatation. Le système Sikadur-Com-
biflex® SG est compatible avec les systèmes d’étanchéités 
SikaProof® A et P. Il peut être utilisé pour réaliser une étanchéité 
ultérieure de joints et de surfaces en béton.

SikaSwell® 
Profilés et mastic pour l’étanchement de joints de reprise.
SikaSwell® peut être utilisé comme solution de renfort avec 
les systèmes SikaProof® A et P autour des pénétrations com-
plexes. 

SikaFuko® et Sika® Injectoflex   
Tuyaux d’injection réinjectables pour étancher les joints de 
reprise à l’aide d’un mortier d’injection approprié en microciment, 
acrylate ou polyuréthane. Ces tuyaux d’injection peuvent être 
utilisés en combinaison avec les systèmes SikaProof® A et P au 
cas où une étanchéité supplémentaire contrôlée est requise (p.ex. 
lorsque l’on peut s’attendre à un tassement ultérieur) ou comme 
solution de renfort.

SikaBond® FoamFix   
Mousse de montage à base de polyuréthane servant à coller 
les plaques isolantes sur les systèmes SikaProof® A et P.

Sika® Igolflex®-201 
Revêtement épais bicomposant, exempt de solvants, à base 
d’une émulsion bitumineuse, pour le collage pleine face de pan-
neaux d’isolation thermique sur les systèmes SikaProof® A ou P.

Outre les systèmes SikaProof® A et P, d’autres produits et 
systèmes permettent de répondre à des besoins spécifiques 
en matière d’étanchéité à l’eau. Ceux-ci doivent être planifiés 
comme solution de renfort. Sika offre une gamme complète 
pour l’étanchéité des joints et des constructions en béton 
étanches à l’eau. 

Ces solutions d’étanchéité Sika sont compatibles et peuvent 
être utilisées avec les systèmes SikaProof® A et P – pour des 
ouvrages absolument sûrs et étanches à l’eau.

COMPOSANTS DU SYSTÈME
Le système SikaProof® A se compose de la membrane d’étanchéité disponible en 
différentes épaisseurs et largeurs, de bandes autoadhésives spéciales pour étancher 
les raccords ainsi que des accessoires pour les solutions de détails. Le système 
SikaProof® P se compose d’une membrane d’étanchéité et de la colle.

SikaProof® P MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ
En rouleau de 1 m de largeur avec bande de chevauchement,  
sans feutre

 ́ SikaProof® P-1200  
Couche d’étanchéité de 1.2 mm d’épaisseur  

SikaProof® P COLLE
Pour le collage de la membrane d’étanchéité

 ́ SikaProof® Adhesive-01 
30 kg (A+B) Colle polyuréthane

SikaProof® P membrane d’étanchéité, 1 m de largeur

SikaProof®  P colle



PARTENARIAT GLOBAL ET LOCAL

QUI SOMMES-NOUS
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 indus- 
triels et composants de construction), pour l’étanchéité, le collage, l’inso- 
norisation, le renforcement et la protection des structures porteuses.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Suisse

Contact
Tél.   +41 58 436 40 40
Fax   +41 58 436 46 55
www.sika.ch

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de 
données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de 
vente actuelles sont applicables.
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