
Avez-vous peur d’endommagements?
Nous avons la solution!

Les lés de protection Sikaplan® WT

Les nouveaux lés de protection recyclés Sikaplan WT 20H ou WT 30H sont à base de polyoléfines (TPO) et sont disponibles en 
épaisseur de 2 et 3 mm. Ils ont une résistance au poinçonnement mécanique très élevée. En comparaison avec une protection 
habituelle, comme par exemple Sarnafil TG 63-13, ce nouveau lé de 2 mm d'épaisseur à base de recyclas est deux fois plus 
résistant.

Que ce soit des tubes d’échafaudage, des outils, de la ferblanterie, des pièces de ventilations ou autres objets métalliques  
tombés, les lés Sikaplan WT 20H ou 30H protègent efficacement. Son voile de verre intégré assure une stabilité dimensionnelle 
et empêche les ondulations par fort ensoleillement. Insensibles aux intempéries et à l'humidité, il peut être utilisé aussi sur les 
terrasses en bois!

Comme le nom l’indique, ces lés de protection sont composés de plus de 80 % de recyclas et de ce fait sont écologiquement 
sensationnels!

Outils lâchés?

Echafaudages montés ultérieurement?

Travaux 

d’entretien?

Le lé de protection recyclé de Sikaplan® WT protège l’étanchéité!



Lés de protection recyclés Sikaplan® WT
protègent les lés d’étanchéité des dégâts mécaniques

Sika Sarnafil SA, En Budron D3, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 05 00, Fax 021 654 05 01
lemont@ch.sika.com, www.sarnafil.ch

Champs d’applications
n  Protection des dommages causés pendant la construction

n  Protection de zones sensibles lors de transformations (par exemple: zones d'échafaudages) 

n  Protection pour des terrasses en lames de bois 

n  Protection sous les supports de panneaux photovoltaïques

n  Protection de parties carrossables, par ex. sous socles en béton pour nacelle de nettoyage

Mise en œuvre
n  Pose libre sur l’étanchéité.

n  Les joints sont soudés thermiquement avec un recouvrement de 80 mm.

n  Relevés du lé le long des bords.

Spécifications

Données techniques Sikaplan WT 30H Sikaplan WT 20H Lé de protection TG 63-13

Résistance au poinçonnement > 2000 mm > 1500 mm 700 mm

Dimensions rouleaux 2 x 10 m 2 x 15 m 2 x 25 m

Poids 2.7 kg/m2 1.8 kg/m2 1.3 kg/m2

Compatibilité Compatible aux produits 
bitumineux

Compatible aux produits 
bitumineux

Compatible aux produits 
bitumineux

Les fiches techniques peuvent être téléchargées sur notre site internet dans la rubrique Download center: sous www.sarnafil.ch

Prix

Sikaplan WT 30H Sikaplan WT 20H Lé de protection TG 63-13

Prix brut CHF 12.50 / m2

Rabais de lancement 25 %
Prix net CHF 9.40 / m2

Prix brut CHF 9.90 / m2

Rabais de lancement 25 % 
Prix net CHF 7.40 / m2

Prix brut CHF 9.60 / m2

dès 100 m2: 20 %
Prix net (dès 100 m2) CHF 7.70 / m2

Rabais de lancement valable jusqu’à la fin 2010


