SUPPORT POUR CONCEPTEURS ET MAÎTRES D’OUVRAGE

BIEN SE RESTAURER TOUT EN ABORDANT DES SUJETS NOUVEAUX ET INTÉRESSANTS DU MONDE DE LA CONSTRUCTION?
Le corps et l’esprit on besoin de nourriture. Nous nous réjouissons de vous inviter à notre rencontre Sika Learn@Lunches. Vous sélectionnez
le thème et le lieu, nous nous rendons chez vous et organisons le lunch. Avec Sika, toujours à la pointe de la technologie.
MODULE 1
CONSTRUCTIONS EN BÉTON: ÉTANCHÉITÉ ET TECHNOLOGIE
Classes d’étanchéité, normes, aperçu des systèmes d’étanchéité,
cuve blanche et jaune, les différents types de béton, documents
d’appel d’offres, savoir-faire Sika, etc.
MODULE 2
REVÊTEMENTS DE SOL + COLLAGE ET
ÉTANCHEMENTS DES JOINTS DANS LES BÂTIMENTS
Barrière temporaire à l’humidité, revêtements de sols et de parois
décoratifs, revêtements de sols industriels, systèmes pour parkings,
revêtements de terrasse et de balcon, savoir-faire Sika, etc.
MODULE 3
PROTECTION CONTRE LE FEU ET PROTECTION ANTICORROSION
(ACIER)
Systèmes, esthétique et fonctionnement, homologationms, contact
avec les autorités oﬃcielles, normes DIN et Sika, savoir-faire Sika, etc.

MODULE 4
CONSTRUCTIONS EN BÉTON: RÉFECTION, PROTECTION
ET RENFORCEMENT
Norme SN EN 1504, préparation du support, mortiers à durcissement
rapide, systèmes de membranes, lamelles en ﬁbre de carbone, lamelles
précontraintes, documents d’appels d’offres, savoir-faire Sika, etc.
MODULE 5
STRUCTURAL GLAZING: COLLAGE ET ETANCHEITE DE FACADES
Technologie SG et colles silicones, structural glazing deux et quatre
côtés, détails, système SikaTack® Panel, étanchéité des ouvertures,
mastics d’étanchéité PU, PU hybride et silicone, etc.
MODULE 6
ETANCHEITE DE TOITURES ET PROTECTION DES EAUX
Raccord avec d’autres éléments de construction, étanchéité de toiture
avec des panneaux solaires, bassins de rétention, réservoirs d’eau potable, locaux à citerne, bassins de rétention des eaux usées,
savoir-faire Sika, etc.

DES FONDATIONS JUSQU’AU TOIT

Vous trouverez le dépliant avec le bulletin d’inscription sous:

SUPPORT POUR CONCEPTEURS ET
MAÎTRES D’OUVRAGE

SIKA DEPUIS 1910
Installée à Baar, en Suisse, Sika AG est une entreprise active au niveau mondial, spécialisée dans l’industrie des produits chimiques. 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.

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.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch
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NOUS OFFRONS:
� Des conseils relatifs aux différents systèmes pour vos projets
� Solutions, détails et systèmes innovateurs
� Des conseils techniques selon les normes et les directives
� Un soutien pour votre texte de soumission
� Une expérience de plusieurs décennies
� Une proximité avec nos clients sur tout le territoire suisse
� Des formations et des présentations pour vos collaboratrices/collaborateurs
par thème selon votre choix

SUPPORT SIKA POUR CONCEPTEURS
ET MAÎTRES D’OUVRAGE

DOMAINES D’APPLICATION

Des hommes au service des hommes

DE NOMBREUX OUVRAGES SONT DEJA ACCOMPAGNES TRES TOT DANS LA PHASE DE CONCEPTION ET DE PLANIFICATION PAR LE SUPPORT TECHNIQUE DE SIKA POUR LES INGENIEURS, ARCHITECTES, MAITRES D’OUVRAGE ET
INVESTISSEURS. Pour une réalisation optimale et durable de constructions, les bonnes solutions par systèmes globales
doivent être prises en considération suﬃsamment tôt lors de l’étude du projet. Nous vous offrons des solutions intégratives et
économiques pour coordonner eﬃcacement et avec maîtrise les interfaces dans le processus de construction.

RETO BOLTSHAUSER
Responsable du support technique
pour ingénieurs, architectes et
maîtres d’ouvrage
EST, ZH
079 558 84 74
boltshauser.reto@ch.sika.com

CÉDRIC CHÉTELAT
Support technique pour ingénieurs,
architectes et maîtres d’ouvrage
FR, JU, NE, VD, VS
079 623 22 77
chetelat.cedric@ch.sika.com

THOMAS KOCH
Support technique pour ingénieurs,
architectes et maîtres d’ouvrage
AG, BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ
079 702 82 68
koch.thomas@ch.sika.com

THOMAS WOLF
Support technique pour ingénieurs,
architectes et maîtres d’ouvrage
GL, GR, SG, SZ, UR, ZH
079 871 43 76
wolf.thomas@ch.sika.com

Pour un appui encore plus soutenu lors de votre projet de construction, nous nous adaptons à vos besoins. Nous avons un
“backoﬃce” spéciﬁque orienté vers les concepteurs pour fournir un soutien lors de l’établissement de soumissions. Ceci pour les
grands projets avec des exigences complexes ainsi que pour le renforcement d’ouvrages avec notre programme de dimensionnement Sika® CarboDur® et lors des processus BIM futurs. En outre, nous offrons des formations auprès des concepteurs et des
centres de formations.

BEAT MARIANI
Support technique pour ingénieurs,
architectes et maîtres d’ouvrage
LU, ZG, ZH
079 533 78 15
mariani.beat@ch.sika.com

Nous nous engageons dès le début et durant les travaux de construction pour nos clients et veillons à une exécution soignée des
projets qui nous ont été conﬁés, dans le sens économique et écologique. Une collaboration durable orien-tée vers l’avenir est un
objectif qui est aujourd’hui plus important que jamais. Nous créons ensemble une valeur ajoutée des fondations jusqu’au toit.

AXEL KÖPFER
Support technique pour ingénieurs,
architectes et maîtres d’ouvrage
AG, AI, AR, SH, SG, ZH
Renforcements toute la Suisse
079 836 35 53
koepfer.axel@ch.sika.com
Ici, notre carte détaillée des régions

VITTORIO TULLIO
Support technique pour ingénieurs,
architectes et maîtres d’ouvrage
GE, TI, VD
079 718 28 20
tullio.vittorio@ch.sika.com

ALBERTO DURO
Support technique pour ingénieurs,
architectes et maîtres d’ouvrage
BE, SO, VS
079 626 70 36
duro.alberto@ch.sika.com

https://che.sika.com/fr/service/
support-concepteurs-maitresouvrage.html
planersupport@ch.sika.com

ETANCHEITE
� Etanchéité du béton
- Systèmes d’étanchéité de joints
- Systèmes d’étanchéité de surface
- Systèmes d’injection
- Revêtements de protection
d’ouvrages enterrés
� Etanchéité de ponts
� Etanchéité pour balcons et terrasses
� Protection des eaux
� Etanchéité de tunnels

TECHNOLOGIE DU BETON
ET DU MORTIER
� Produits et systèmes pour la réalisation
de bétons colorés ou recyclés, étanches
à l’eau, autocompactants, durables,
hautement résistants et préfabriqués
� Service du béton et du mortier
� Machines pour la projection du béton

REVÊTEMENTS
� Chape ciment et chape ciment ﬂuide
� Proﬁls pour joints Sika® FloorJoint
� Sols industriels durables
� Revêtements pour parkings couverts
� Revêtements de sols dans les hôpitaux
salles blanches ainsi que dans
l’industrie alimentaire
� Protection anticorrosion de l’acier
et protection ignifuge

AMENAGEMENT INTERIEUR
� Revêtements de sols et de
parois décoratifs
� Produits pour le carreleur
� Matériaux pour les revêtements
de sols et les parquets

REFECTION
� Bâtiment
� Stations d‘épuration et canalisations
pour eaux usées
� Structures porteuses pour ponts
� Renforcement statique
� Logiciel de dimensionnement
Sika® Carbodur®

COLLAGE ELASTIQUE ET JOINTOYAGE
� Scellement d’ancrage
� Colles de construction et de montage
élastiques
� Mastics de jointoiement
� Protection contre le feu
� Mousses de montage et de remplissage
� Système SikaTack®-Panel
� Colles dans le domaine solaire

SYSTEMES POUR TOITURES PLATES
ET TOITURES INCLINEES
� Membranes d’étanchéité
� Membranes synthétiques liquides
� Accessoires
� Outillages
� “Made in Switzerland“
� Confection sur mesure

INDUSTRY
� Colles et mastics d’étanchéité pour:
- Enveloppe du bâtiment
- Construction automobile et ferroviaire
- Réparation de carrosseries
- Laminage industriel
- Appareils de cuissons et
de refroidissement
� Matériaux d’insonorisation

SUPPORT TECHNIQUE POUR INGÉNIEURS, ARCHITECTES ET
MAÎTRES D’OUVRAGES SIKA SCHWEIZ AG
DIRECTEUR: RETO BOLTSHAUSER | 079 558 84 74 | BOLTSHAUSER.RETO@CH.SIKA.COM
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mariani.beat@ch.sika.com
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AXEL KÖPFER | 079 836 35 53
koepfer.axel@ch.sika.com
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THOMAS KOCH | 079 702 82 68
koch.thomas@ch.sika.com
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ALBERTO DURO | 079 626 70 36
duro.alberto@ch.sika.com
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VITTORIO TULLIO | 079 718 28 20
tullio.vittorio@ch.sika.com
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CÉDRIC CHÉTELAT | 079 623 22 77
chetelat.cedric@ch.sika.com
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VITTORIO TULLIO | 079 718 28 20
tullio.vittorio@ch.sika.com
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THOMAS WOLF | 079 871 43 76
wolf.thomas@ch.sika.com
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RENFORCEMENTS STATIQUES /
SUPPORT CONCEPTEURS
AXEL KÖPFER | 079 836 35 53
koepfer.axel@ch.sika.com
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Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Suisse

Contact:
Téléphon 058 436 40 40
Email		 planersupport@ch.sika.com
Web		www.sika.ch/planerberatung
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