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WATERPROOFING
DES ETANCHEITES SÛRES ET  
RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT 
POUR LES PLANS D’EAU
Sikaplan® Membranes d‘étanchéité synthétiques
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WATERPROOFING 
L’étanchement pour l’eau

LE RETOUR VERS LA NATURE

UN COIN DE NATURE – Un étang doit offrir  
un avenir sûr à la faune et à la flore. Avec ses 
systèmes complets d’étanchéité pour étangs  
et piscines naturelles, Sika a développé des 
solutions bien pensées et sûres. Ses éléments 
principaux sont les lés d’étanchéité synthétiques 
Sikaplan®.

Les matériaux tiennent leurs promesses quelle que soit  
la configuration du terrain. Vous choisissez la situation et 
déterminez la dimension. Avec Sikaplan®, plus rien ne fera 
obstacle à votre rêve! Réalisez votre paradis au jardin avec 
un étang ou une piscine naturelle selon vos envies!

POUR LES AMATEURS ET LES PROFIS – Les membranes Sikaplan®  
de grande dimension préfabriquées sur mesure offrent une qualité 
professionnelle pour une étanchéité rapide et sûre. Matériel en rouleau 
comme solution pour la réalisation d’une étanchéité sur site en cas de 
formes complexes. Sikaplan® peut être posé sur le chantier d’une manière 
rapide et sûre. 

Sikaplan® Membranes d’étanchéité pour les étanchéités des étangs
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MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ  
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

LORSQUE LES EXIGENCES SONT TRES ELEVEES – Sikaplan® est synonyme de 
membranes d’étanchéité synthétiques de qualité supérieure. Sika s’engage pour des 
matières synthétiques durables respectueuses de l’environnement en polyoléfine 
thermoplastique. 

EXPERIENCE ET SYSTEMES – Chaque plan d’eau artificiel, que ce 
soit un petit étang de jardin ou un bassin d’accumulation, doit être 
étanche. Des systèmes de construction dotés des accessoires adé-
quats garantissent un succès durable. Sika dispose d’une expérience 
de plusieurs dizaines d’années et du savoir-faire dans le domaine de 
l’étanchéité des plans d’eau artificiels.

Les membranes d’étanchéité à base de ce 
matériau sont exemptes de plastifiants, 
de solvants et toutes autres substances 
toxiques. En fonction des exigences du 
projet de construction, le poseur et le 
maître d’œuvre ont à leur disposition des 

membranes d’étanchéité de différentes 
épaisseurs, avec ou sans trame et en une 
large palette de coloris à choix. Le sou- 
dage thermique des différentes mem-
branes d’étanchéité Sikaplan garantit  
un ouvrage étanche. 
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PISCINES NATURELLES

LA NATURE COMME EXEMPLE – Les piscines naturelles ou étangs de baignade  
sont inspirés de la nature. Selon le système, un ou plusieurs bassins ou une instal- 
lation de filtres biologique assurent le nettoyage de l’eau sans produits chimiques.

Le paradis au jardin

L’ETANCHEITE, UN COMPOSANT ESSENTIEL – 
Outre la préparation de l’eau, l’étanchéité durable 
d’un étang de baignade est d’une grande 
importance.

Les membranes d’étanchéité Sikaplan® ont été développées 
et adaptées aux besoins de l’étang de baignade. Elles offrent 
les propriétés suivantes:

 ́ Matières premières écologiquement neutres
 ́ Durable
 ́ Robuste
 ́ Facile à nettoyer
 ́ Grande diversité de couleur
 ́ Soudable thermiquement



4
WATERPROOFING 

L’étanchement pour l’eau

CONSERVER DE L’EAU EN GRANDES QUANTITES – Etangs d’irrigation, réservoirs  
d’eau d’incendie, lacs d’accumulation en montagne pour l’enneigement. Tous ces  
bassins requièrent une étanchéité fiable. Les membranes d’étanchéité Sikaplan à base 
de diverses matières premières et en épaisseurs de couche de 1.2 – 2.5 mm offrent une 
étanchéité idéale pour satisfaire chaque exigence.

STOCKAGE ET UTILISATION DE L’EAU



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
Ch. de la Chocolatière 27
CH-1026 Echandens
Suisse

Contact
Tél. +41 58 436 50 40
echandens@ch.sika.com
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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