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sika est leader dans les domaines d’étanchéité, de collage, d’insonorisation,
de renforcement et de protection de structures portantes dans le bâtiment
et l’industrie. Grâce à notre grand savoir-faire, nous offrons régulièrement 
des solutions globales innovantes et éprouvées - ceci au bénéfice de tous 
les participants.

sika DEPUis 1910
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CoMPETEnCEs CLEs
Les compétences-clés de sika en matière d’étanchéité, collage, insonorisation, 
renforcement et protection de structures portantes offrent de nombreuses 
possibilités d’utilisation aussi bien dans le bâtiment que dans l’industrie. 

CoMPETEnCEs CLEs

ETANCHEITE
L’étanchéité réduit le flux de gaz et de liquides entre les cavités 
et les creux ainsi que la propagation et le transfert de chaleur 
et de froid. Les toitures plates de grande dimension, la const-
ruction de tunnels, de réservoirs d’eau, de façades sont en per-
manence étanches contre le vent, la pluie, la température, et 
résistent au vieillissement et aux oscillations. De cette manière, 
la fonctionnalité et le confort des locaux intérieurs se trouvent 
améliorés. 

COLLAGE
Le collage assemble différents matériaux de manière durable, 
élastique et définitive. Des véhicules, fenêtres et même des élé-
ments en béton pour les ponts pesant des tonnes sont collés au 
moyen de procédés innovants. La technologie de collage sika 
augmente la sécurité des produits finis et permet une grande 
liberté dans le design. D’autre part, ces applications optimisent 
le processus de fabrication et réduisent les cadences. 

INSONORISATION
L’insonorisation réduit les oscillations de toutes les longueurs 
d’ondes et veille à diminuer les émissions de bruit et les nui-
sances sonores des structures portantes et cavités de tous les 
objets fixes et mobiles. Les bruits, à l’intérieur de locaux p.ex., 
sont atténués, ce qui améliore nettement le confort – du simple 
véhicule en passant par les centres de congrès jusqu’au voilier 
majestueux. 

RENFORCEMENT
Le renforcement accroît de manière ciblée la capacité de charge 
des structures portantes statiques ainsi que dynamiques, aussi 
bien pour des ponts en béton imposants, des cadres de fenêtres 
légers que pour des carrosseries de voitures anticollisions. Ces 
solutions de renforcement améliorent les structures portantes 
existantes et optimisent les nouvelles structures portantes. 

PROTECTION
Protéger augmente la durabilité de structures portantes et main-
tient l’état des objets nouveaux et rénovés. Les solutions sika 
garantissent une protection durable contre les influences des 
conditions climatiques, des agents chimiques et des salissures 
pour les structures en acier et en béton, les réservoirs d’eau ainsi 
que les bâtiments historiques. 
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SOLUTIONS GLOBALES
Un de nos points forts et de pouvoir offrir à nos clients des solutions 
globales intégratives et économiques pour coordonner efficace-
ment et maîtriser les différentes phases dans le processus de 
construction. nous créons ainsi ensemble une véritable valeur 
ajoutée des fondations jusqu’au toit. Des innovations sur mesure 
au profit de nos clients et le développement de produits et solu-
tions forment déjà depuis plus d’un siècle la base de notre succès.

RESPECT POUR LES HOMMES ET L’ENVIRONNEMENT
Lors de la fabrication de nos produits, nous fixons des objectifs 
de sécurité et de protection environnementale ambitieux et re-
spectons une norme éthique élevée. Les produits écologiques 
sont mis au premier plan dans notre département Recherches et 
Développement. Partout où cela est possible, nous ciblons des 
produits exempts de solvants et à faible odeur qui seront plus 
agréables et plus sûrs à mettre en œuvre par nos clients. 

CoMPETEnCEs CLEs



6 PaRC D’ELEPhanTs kaEnG kRaChan, Zoo ZURiCh
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8 CEnTRaLE DE ChaUFFaGE a bois MEnZinGEn



9
ConCRETE

nous savons tout sur le béton

TECHNOLOGIE POUR LA FABRICATION DU BETON  
ET DU MORTIER
béton coloré ou recyclé, étanche à l’eau, autocompactant, durable, 
ultrarésistant, préfabriqué: depuis des dizaines d’années, nous 
faisons le lien entre la technologie de pointe et la pratique. 

Le béton reste le matériau de construction de notre temps et du 
futur. De cette façon, il n’est pas seulement possible d’obtenir des 
résultats durables et économiques, mais, utilisé correctement, de 
satisfaire aussi aux plus hautes exigences en matière d’esthé-
tique et de durabilité. L’écologie et la rentabilité lors de l’exécuti-
on d’ouvrages influencent naturellement aussi la fabrication du 
béton. D’une part, l’utilisation de matériaux recyclés augmente et 
d’autre part, des exigences de plus en plus élevées sont requises 
en matière de durabilité, rapidité et aussi d’aménagement esthé-
tique avec du béton coloré. 

avec nos adjuvants de haute qualité ainsi que des produits com-
plémentaires sur mesure comme l’huile de décoffrage, agents 
de cure ou mortier cosmétique, nous résolvons le problème de 
manière sûre, simple et économique

NOUVELLES CONSTRUCTIONS DE TUNNELS  
ET RENOVATIONS
Celui, qui de nos jours, vise un système de transport durable doit 
redéfinir le transport urbain dans son ensemble. En suisse le report 
du transport sur le rail signifie une étape importante dans cette 
direction. avec ses 57 kilomètres de longueur, le nouveau tunnel 
de base du Gotthard sera le plus long tunnel ferroviaire du monde. 
Les prestations de service et les produits sika ont joué un rôle 
crucial pour la réussite de ce projet unique. nous sommes fiers 
de faire partie de cet important projet. 

ConCRETE 

nous savons tout sur le béton

«Richi-Haus» Weiningen
Béton recyclé de granulats 
non triés de démolition
a weiningen, il existe aujo-
urd’hui un ouvrage unique en 
suisse. sa spécificité est que 
les éléments de construction 
en béton ont été fabriqués 
avec du béton recyclé conte-
nant 75 % de granulats non 
triés de démolition. 
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waTERPRooFinG
Etanchéités depuis 1910

DES OUVRAGES ETANCHES POUR TOUTE UNE VIE
La durée de vie et la sécurité d’un ouvrage dépendent de façon 
capitale de son étanchéité. Ceci est valable pour les sous-sols 
dans lesquels l’eau ne doit pas pénétrer ainsi que pour les réser- 
voirs et les bacs de rétention qui doivent retenir les liquides. 
Pour des ouvrages en béton étanches, nous offrons, en colla-
boration avec nos partenaires vistona ag et sikaTravaux sa, 
des concepts d’étanchéité et des solutions (cuve blanche) 
éprouvés depuis de nombreuses années. D’autre part, nous 
vous offrons le système d’étanchéité sikadur-Combiflex®, 
les bandes d’étanchéité sika, les tuyaux et tubes d’injection,  
sikaProof® (cuve jaune®) ou les étanchéités de surface inter-
nes et externes. avec des conseils compétents, des produits de 
haute qualité et un bon service, nous avons des solutions sur 
mesure pour chaque ouvrage. 

ETanChEMEnT DE La naPPE soUTERRainE – L’étanchement 
contre l’eau souterraine est une de nos compétences-clés. Des 
produits de qualité garantissent une étanchéité haut de gam-
me de tous les joints et raccords. avec les produits d’étanchéité 
sika, les ouvrages peuvent être étanchés de manière sûre en 
respectant l’environnement.  

ETanChEMEnT DE TUnnELs  – Les étanchéités de tunnels 
ont pour tâche d’empêcher la pénétration de l’eau ainsi que de 
protéger les ouvrages contre les eaux agressives et les atta-
ques chimiques. Ceci est d’une grande importance technique 
et économique. sika offre une large gamme de produits pour 
différents systèmes d’étanchéité qui sont définis selon les clas-
ses d’étanchéité et les exigences individuelles des projets.  

ETanChEMEnT DE PonTs  – Pour garantir la durabilité des ponts, 
il est impératif d’étancher les joints, joints de chaussée, fissures, 
pénétrations et avant tout le tablier du pont. Les étanchéités 
protègent l’acier ou le béton situé en dessous contre la pénét-
ration de substances nuisibles et la corrosion. L’étanchéité des 
ponts et ouvrages de génie civil exécutée dans les règles de 
l’art ont une influence cruciale sur leur durée de vie. Des solli-
citations dynamiques requièrent des systèmes qui pontent les 
fissures, qui peuvent absorber les mouvements et garantissent 
les mesures de protection exigées. Les produits sika protègent 
durablement les ponts et armatures. 

waTERPRooFinG  

Etanchéités depuis 1910
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waTERPRooFinG 

Etanchéités depuis 1910

MEMbRanEs D’ETanChEiTE PoUR La PRoTECTion DEs EaUX – 
Les membranes d’étanchéité sikaplan® pour la protection des 
eaux offrent la sécurité pour diverses utilisations: avec les 
membranes d’étanchéité sikaplan®, l’eau est retenue dans des 
étangs, des bassins de natation et des réservoirs. Les mem-
branes d’étanchéité sikaplan® offrent une barrière durable à 
la pénétration de l’eau pour les ouvrages situés dans la nappe 
phréatique. avec sikaplan®, l’eau souterraine est protégée dans 
des réservoirs, bassins de captation en cas d’avarie et des cuves 
pour substances chimiques contre les substances susceptibles 
de polluer les eaux. 

Pour chaque application, il existe une membrane d’étanchéité 
sikaplan® spécialement développée pour un usage défini. Pour 
chaque utilisation, nous offrons toujours le système adéquat 
avec les composants correspondants. Une longue durée de vie, 
une mise en œuvre rationnelle, une résistance élevée aux solli-
citations mécaniques distinguent les membranes d’étanchéité 
sikaplan®. Des applicateurs formés garantissent une mise en 
œuvre dans les règles de l’art des membranes d’étanchéité  
sikaplan® sur le chantier. Une expérience de plusieurs décennies 
avec des étanchéités dans le domaine de la protection des eaux 
souterraines et du génie civil constitue des solutions optimales 
adaptées en matière d’étanchéité avec les membranes d’étan-
chéité sikaplan®.
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FLooRinG & CoaTinG  
Des revêtements de sol et revêtements esthétiques et fonctionnels

REVÊTEMENTS DE SOL INDUSTRIELS
La pression en matière de délais ainsi que les frais en constante 
augmentation font qu’aujourd’hui on exige des revêtements de sol 
durables générant de faibles coûts de rénovation et d’entretien. Les 
revêtements de sol sika pour l’industrie lourde, les entrepôts et pla-
ces de transbordement, entrepôts frigorifiques, laboratoires ou les 
locaux secs et humides sont extrêmement résistants aux sollicita-
tions et, grâce à leur exécution sans joints, ils sont faciles à nettoyer. 
ils sont ainsi durables, économiques et respectent l’environnement. 

au point de vue optique, le concepteur se trouve devant un choix 
quasiment illimité. Que ce soit un gris délicat adapté à la Corpo-
rate identity d’une entreprise ou coloré, la palette est extensible 
à souhait. La nature du matériau et les applications simples y 
découlant convaincront les applicateurs. notre savoir-faire de 
longue durée dans ce domaine vous donnera le soutien et la sé-
curité que vous attendez de nous. 

sYsTEMEs PoUR PaRkinGs CoUVERTs  – Les revêtements pour 
parkings couverts remplissent plusieurs fonctions à la fois. ils 
veillent à l’étanchéité à l’eau d’un revêtement de sol et procu-
rent une optique attrayante. nous offrons une large gamme de 
produits pour des applications et des systèmes de revêtements 
divers. au point de vue technique, la tâche principale d’un re-
vêtement pour aires de parkings est de protéger la structure 
portante située au-dessous contre l’eau et les sels de déver-
glaçage. Par la même occasion, le revêtement doit présenter 
une résistance à l’abrasion suffisante. 

Les revêtements pour parkings couverts contribuent en outre à 
l’impression générale d’un parking. Le temps des garages tristes 
ou même provoquant de l’inquiétude fait partie du passé. Des 
couleurs différentes pour chaque niveau permettent au visiteur 
de retrouver plus facilement son véhicule. 

FLooRinG & CoaTinG 

Des revêtements de sol et revêtements esthétiques et fonctionnels
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FLooRinG & CoaTinG  

Des revêtements de sol et revêtements esthétiques et fonctionnels

PROTECTION ANTICORROSION ET PROTECTION IGNIFUGE
Les revêtements de protection résistant à l’usure sont des re-
vêtements spéciaux qui protègent contre la corrosion et qui 
résistent en outre aux sollicitations mécaniques, chimiques et 
thermiques. Que ce soit pour les constructions métalliques, les 
ouvrages d’infrastructures, les constructions hydrauliques en 
acier, les installations chimiques ou dans le domaine de l’appro-
visionnement en énergie, nous offrons toujours une solution 
sûre. Les différents domaines d’utilisation et sollicitations par 
le feu exigent des solutions adéquates parfaitement adaptées. 
Des revêtements pour les constructions métalliques et les en-
duits pour la protection ignifuge garantissent une protection 
sûre en cas d’incendie. 

ChaPEs CiMEnT a sEChaGE RaPiDE – Les chapes à base de 
ciment sont les chapes les plus largement utilisées en suisse. 
Mises en place de manière professionnelle, elles offrent des 
avantages considérables. Elles présentent des valeurs d’inso-
norisation des bruits de pas nettement supérieures à celles des 
systèmes de chapes minces et légères. Grâce à la mise en place 
de masses importantes, en épaisseurs de couche élevées, l’oscil- 
lation de la chape se trouve diminuée. Le résonnement perçu 
lors de la marche sur la chape est ainsi nettement réduit. Etant 
donné sa masse, la chape présente une capacité d’accumulation 
thermique idéale. D’autre part, les systèmes liés au ciment sont 
résistants à l’eau.

ChaPE CiMEnT FLUiDE  – sikascreed® CTF est une chape à base 
de ciment très fluide, fabriquée à la centrale de béton, qui réunit 
tous les avantages des chapes conventionnelles et qui est de 
plus en plus utilisée depuis plus de 30 ans. Le produit développé 
par sika fait ses preuves en allemagne depuis plus de 10 ans 
sous le nom de Cemflow. Laissez couler la chape! 



14 Toni-aREaL ZURiCh
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sEaLinG & bonDinG
Collage et jointoyage élastique dans le bâtement

avec notre large gamme de produits, il existe la bonne soluti-
on pour presque chaque problème de fixation ou de jointoyage. 
Chaque colle et mastic d’étanchéité a des propriétés bien spéci-
fiques qui sont exactement adaptées aux diverses utilisations. 

notre offre couvre presque tous les types de techniques d’as-
semblage modernes et va du collage durable simple d’éléments 
de construction jusqu’aux systèmes complets pour le collage de 
vitrages et autres panneaux sur la façade. 

Façade solaire sur le  
Petit Cervin

EnVELoPPE DU baTiMEnT – Les fenêtres sont des éléments 
importants de l’enveloppe du bâtiment. notre assortiment de 
produits comprend des solutions innovantes et fiables pour 
le domaine de la construction de fenêtres ainsi que pour leur 
installation. Elles permettent un assemblage comprimé entre 
le verre de la fenêtre et le cadre et aident ainsi à accélérer le 
processus de production. Par la même occasion, la performan-
ce d’isolation de la fenêtre est accrue. D’autre part, nos mem-
branes, colles et mastics d’étanchéité et matériaux de remplis-
sage permettent un assemblage optimal entre la fenêtre et la 
maçonnerie. ainsi, les fenêtres fabriquées avec les produits sika 
remplissent les exigences élevées pour des bâtiments moder-
nes et durables. 

sEaLinG & bonDinG   

Collage et jointoyage élastique dans le bâtiment
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inTERioR FinishinG

Un aménagement intérieur qui donne satisfaction pour longtemps

UN PARQUET PARFAIT – POUR TOUTE UNE VIE
Dans le domaine des parquets, sika offre des adhésifs élastiques 
qui ont profondément modifié la technique de pose des parquets. 
si autrefois les parquets étaient collés de manière rigide, le colla-
ge élastique s’est aujourd’hui imposé. Finalement, les parquets 
ne doivent pas perdre de leur beauté au fil du temps. Les adhésifs 
pour parquets élastiques, qui ont fait leur preuve, satisfont depu-
is longtemps de manière sûre à ces exigences. Et tous – maîtres 
de l’œuvre, concepteurs et parqueteurs – profitent de ces prop-
riétés positives. Mais ceci n’est qu’un des arguments qui parlent 
en faveur d’un collage élastique. En outre, ce genre de collage 
offre aussi une insonorisation élevée des bruits solidiens (pas, 
chocs) et démontre un comportement tolérant envers le support. 

PRODUITS POUR LE CARRELEUR
Dans l’architecture contemporaine, les salles de bains et les cu-
isines prennent de plus en plus de signification. Elles devien-
nent de vrais oasis de bien-être ou sont intégrées sans raccord 
et de manière esthétique dans les pièces à vivre. Diverses col-
les spéciales permettent le collage de carreaux grand format, 
verre mosaïque, pierre naturelle et de carrelage sur des zones 
exposées ou sur des supports critiques. Pour l’égalisation, la dé-
solidarisation et l’étanchéité ainsi que pour l’insonorisation des 
bruits solidiens  (pas, chocs), nous offrons les produits en accord 
avec la colle correspondante. Des solutions spéciales, comme 
p.ex. les produits pour le collage et le jointoyage en un, complè-
tent la gamme de produits. 

REVETEMENTS DE SOLS ET DE PAROIS DECORATIFS
Esthétiques, modernes et fonctionnels - la tendance aux revê-
tements de sols sans joint prend de plus en plus d’importance 
dans l’architecture moderne. sika offre un large assortiment 
pour le domaine public/commercial ainsi que pour le domaine 
privé. Les revêtements de sol et de paroi décoratifs trouvent 
de plus en plus souvent le chemin dans l’architecture contem-
poraine. En tant que compléments aux revêtements classiques 
en céramique, pierre naturelle, parquet, linoléum ou textile, ces 
revêtements sont utilisés pour des nouvelles constructions 
ainsi que pour des rénovations. La créativité n’est soumise à 
aucune limite. Grâce à la grande diversité des couleurs et aux 
différentes techniques d’application, chaque revêtement est 
une pièce unique. structurés, lisses, à base de résine synthé-
tique ou minérale, les revêtements de sol et de paroi sans joint 
permettent de réaliser une atmosphère unique. 

inTERioR FinishinG   

Un aménagement intérieur qui donne satisfaction pour longtemps
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REFURbishMEnT  
Rénovation pour le maintien de la valeur à long terme

PROTECTION, RENOVATION ET RENFORCEMENT
Le béton armé possède d’excellentes propriétés qui font de lui 
un matériau de construction indispensable. il n’est toutefois pas 
invulnérable et réagit de manière sensible aux défauts de fab-
rication et de construction. Des influences extérieures comme 
des sollicitations statiques, des substances agressives et les ef-
fets de la température provoquent des dégâts importants. nous 
offrons une large palette de systèmes de protection et de réfec-
tion pour le béton armé qui font leur preuve depuis des décennies.

baTiMEnT – Les travaux de réfection sur les bâtiments pro-
voquent des coûts supplémentaires pour la technique et les 
moyens auxiliaires. nous avons à disposition des produits qui 
convainquent de par leur maniement simple et leur performan-
ce sur les grandes surfaces - en particulier des mortiers et des 
peintures qui peuvent aussi être appliqués par projection.

insTaLLaTions D’EPURaTion ET CanaLisaTions PoUR LEs 
EaUX UsEEs – Les installations d’épuration et leurs canalisa- 
tions sont des ouvrages importants de l’infrastructure. Toute-
fois, les matériaux sont exposés à des contacts permanents avec 
des eaux usées agressives, des attaques chimiques et méca-
niques élevées. nous offrons pour cela des systèmes compatib-
les avec des mortiers de réfection et des revêtements adaptés 
les uns aux autres. Des tests de longue durée et l’utilisation dans 
la pratique ont démontré la fiabilité et la durabilité de nos produits.

PonTs – ils sont quotidiennement exposés à un usage inten-
sif et exposés à des sollicitations extrêmes. Une augmentation 
constante de la circulation avec des charges par essieu accrues 
dans le domaine des charges lourdes influencent massivement 
les surfaces des tabliers de ponts. D’autres influences comme 
les substances nuisibles qui se trouvent dans l’air et dans l’eau 
ainsi que les fortes sollicitations par les chlorures des sels de dé-
verglaçage provoquent la corrosion du béton et de l’acier. nous 
jouissons d’une renommée mondiale en tant que spécialiste 
pour les nouvelles constructions, la remise en état et l’étan-
chéité des ponts en béton ou en acier.

REnFoRCEMEnT sTaTiQUE – Les renforcements des éléments 
en béton augmentent économiquement la capacité de charge 
des structures portantes existantes. outre les procédés cou-
rants comme le béton projeté, la pose d’armature supplémen-
taire ou le collage de lamelles métalliques, l’utilisation de pro-
duits à base de fibres de carbone a fait ses preuves. Ce système 
de renforcement innovant avec des lamelles en fibres de carbo-
ne sert au renforcement de la résistance à la flexion et à l’effort 
tranchant de constructions en acier et en béton précontraint.

REFURbishMEnT 

Rénovation pour le maintien de la valeur à long terme
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RooFinG  

Protection depuis des décennies: systèmes de toiture sarnafil®

ETANCHEITE POUR TOITURES PLATES EN MATIERE  
SYNTHETIQUE (TPO)
sarnafil® T, «made in switzerland» est utilisé avec succès depuis 
plus de 25 ans sur les toitures plates et offre une protection fiable 
et durable. C’est la première membrane d’étanchéité à avoir reçu 
la désignation «eco-1» de eco-bau, ce qui confirme une nouvelle 
fois que le positionnement écologique est en première ligne. 

Que ce soit végétalisés, lestés ou sans couche de protection et 
d’usure, les systèmes d’étanchéité sarnafil® T sont appropriés 
pour tous les types d’utilisations et protègent un toit durant 
plusieurs décennies. Des sites de production modernes, une 
qualité suisse de très haut niveau et une large palette de presta- 
tions de service font de nous le leader des fournisseurs de mem-
branes d’étanchéité en matière synthétique.

MEMBRANES DE SOUS-TOITURES POUR LES TOITS  
A PANS INCLINES
Les membranes de sous-toitures sarnafil® offrent une protection 
fiable d’excellente qualité pour tous les types de systèmes de 
toits en pente. Divers accessoires ainsi que l’isolation thermique 
correspondante complètent notre offre. Des confections sur 
mesure permettent en outre une pose rapide et simple.

RooFinG 

Protection depuis des décennies: systèmes de toiture sarnafil®
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inDUsTRY 
Design innovant

PLUS-VALUE GRACE A LA TECHNIQUE  
DE COLLAGE INDUSTRIELLE
La technique de collage innovante est une méthode éprouvée qui 
complète les procédés d’assemblages classiques comme le soud-
age, le rivetage et le vissage. 

Le secteur industry s’est spécialisé sur des produits et des systè-
mes destinés au collage, jointoyage, insonorisation et renforce-
ment dans le domaine d’application de la fabrication industrielle. 
Depuis plus de 30 ans, nous développons et produisons des so-
lutions sur mesure pour les domaines de la construction auto-
mobile, de véhicules et navale, pour des appareils, machines et 
installations les plus diverses, sans oublier les éléments pour les 
bâtiments ainsi que les installations pour les énergies durables. 

Grâce à cette technique de collage, il est possible d’assembler les 
matériaux les plus divers comme p.ex. le verre, les matières syn-
thétiques, le carbone et les métaux légers dans des formes tout 
à fait particulières. Les souhaits concernant des designs moder

nes ne connaissent pratiquement plus de limites. L’attractivité 
optique augmente et de nouveaux critères sont mis en place. il 
en résulte des produits durables qui contribuent nettement à la 
réduction des émissions de Co2. 

inDUsTRY 

Design innovant



21
sUPPoRT TEChniQUE PoUR inGEniEURs ET aRChiTECTEs

Les besoins de nos partenaires sont notre priorité

sUPPoRT TEChniQUE PoUR 
inGEniEURs ET aRChiTECTEs 

Les besoins de nos partenaires sont notre priorité

SUPPORT SIKA POUR LES CONCEPTEURS – A PARTIR 
D’IDEES CREATIVES NAISSENT DES OBJETS PASSIONNANTS   
Pour sika schweiz aG, le soutien du support technique pour ingé- 
nieurs et architectes de l’étude jusqu’à l’exécution est très im-
portant. Des solutions globales correctes pour une réalisation 
optimale et durable de nos ouvrages doivent être intégrées suf-
fisamment tôt dans la conception et l’optimisation des projets. 

Le support technique de sika pour les ingénieurs, architectes, 
maîtres de l’ouvrage et investisseurs est votre partenaire pour 
avoir accès au savoir-faire de sika. Le support aux concepteurs 
est par conséquent orienté vers les besoins de nos partenaires 
durant le processus de l’étude. nous pensons globalement et 
agissons localement – chez vous, par des conseils sur mesure 
et un service de première classe. nous pouvons ainsi réagir de 
manière flexible et rapide pour répondre à vos exigences. 

nous nous engageons depuis le début et durant tout le dérou-
lement des travaux pour nos clients et prenons soin des projets 
qui nous ont été confiés aussi bien au point de vue économique 
qu’écologique. Car une collaboration durable est un objectif qui 
a aujourd’hui une signification plus importante que jamais.  

Le support technique pour les ingénieurs et architectes s’en-
gage résolument dans le concept, élabore une étude dans les 
moindres détails et réalise de manière convaincante vos projets 
de construction. 
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DURabiLiTE 
PoUR noTRE aVEniR

SECURITE SUR LA PLACE  
DE TRAVAIL

Les collaborateurs sika quittent leur 
place de travail en bonne santé.

OBJECTIF
5% d’accidents en moins par année.

PLUs DE VaLEUR

Moins
D’EFFETs

PERFORMANCE ECONOMIQUE
 
notre réussite est aussi  
votre bénéfice
 

OBJECTIF
Gain opératif (EBIT) plus de 10% du 
chiffre d’affaires net.

SOLUTIONS DURABLES
 
nous sommes les précurseurs de 
l’industrie avec un assortiment de pro-
duits, de systèmes et de prestations 
de services innovateurs et durables. 

OBJECTIF
Tous les nouveaux développements 
sont évalués sur la base du processus 
de développement de produits de 
Sika. Tous les projets locaux import-
ants sont intégrés dans ce processus.

ORGANISATIONS LOCALES

nous établissons la confiance et 
générons des avantages avec les 
clients, organisations et la société. 

OBJECTIF
5% de projets en plus.

ENERGIE 

nous évitons le gaspillage des res-
sources et des coûts.

OBJECTIF
3% en moins de consommation 
d’énergie par tonne et par année.

EAU/DECHETS
 

nous augmentons l’efficacité de l’eau 
et des matériaux.

OBJECTIF
3% en moins de consommation 
d’eau et de déchets par tonne et  
par année.

sika s’engage activement dans le développement durable et assume ses responsa-
bilités afin d’améliorer l’efficacité énergétique, de l’eau et des matériaux aussi bien 
dans le domaine de la construction que pour les transports. 

 

DURabiLiTE PoUR noTRE aVEniR

SIX OBJECTIFS DE DURABILITE
six objectifs de durabilité ayant un impact optimal sur l’environnement, l’économie et l’environnement social de sika définissent 
l’objectif pour les 5 prochaines années. 



PaRTEnaRiaT GLobaL ET LoCaL

SIKA SCHWEIZ AG
Tüff enwies 16
Ch-8048 Zurich
suisse

Contact
Tél.:  +41 58 436 40 40
Fax  +41 58 436 45 84
www.sika.ch

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 in-
dus-triels et composants de construction), pour l’étanchéité, le collage, 
l’inso-norisation, le renforcement et la protection des structures por-
teuses.

avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fi che de 
données techniques actuelles des produits utilisés. nos conditions générales 
de vente actuelles sont applicables.
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