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FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

SikaTop® Seal-207
Mortier d'étanchéité modifié par des matières synthétiques, pour les réservoirs d'eau potable

DESCRIPTION DU PRODUIT
Mortier d'étanchéité bicomposant, modifié par des 
matières synthétiques, pour les réservoirs d'eau po-
table.

EMPLOI
Pour l'égalisation de surfaces en béton▪
Pour un revêtement mince et une étanchéité de sur-
faces immergées dans le domaine de l'eau potable 

▪

AVANTAGES
Modifié par des matières plastiques▪
Résistance chimique, détergent acide▪
Application aisée par projection▪
Capacité de diffusion de la vapeur d'eau▪
Faible tension, module d'élasticité favorable▪
Peut facilement être réparé▪

CERTIFICATS
Conforme aux feuilles de travail DVGW W 347 et 
W 270. Les certificats correspondants sont dispo-
nibles.

▪

Les exigences selon la feuille de travail DVGW W 300 
sont remplies.

▪

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Conditionnement Comp. A:    5 kg
Comp. B: 20 kg
Comp. A + B: 25 kg mélange prêt à l'emploi

Aspect/Couleurs Gris

Conservation En emballage d'origine non entamé: 12 mois à partir de la date de produc-
tion

Conditions de stockage Stocker à des températures entre +10 °C et +30 °C. Entreposer au frais et 
au sec. Protéger de l'humidité et du gel.
Tenir les emballages bien fermés.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à la compression 45 - 55 N/mm2

Résistance à la traction par flexion ~ 12 N/mm2

Contrainte d'adhérence de traction > 1.5 N/mm2
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INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Rapport de mélange Comp. A : B: 20 : 80 (parts en poids)
+ 6 - 9 parts en poids d'eau pour 
ajuster la consistance

 
1.5 - 2.25 l d'eau pour 25 kg de poudre

Consommation Couche de base: 3 - 4 kg/m2

Couche de finition: 2 - 3 kg/m2

Epaisseur de couche Egalisation: ~ 2 mm
Structure de giclage: 2.5 - 3.0 mm (structure de peau 

d'orange)

Température de l'air ambiant Min. +5 °C, max. +30 °C

Température du support Min. +5 °C, max. +30 °C
Lors de l'application et du durcissement, la température du support doit 
être au minimum de 3 °C supérieure au point de rosée.
Protéger de la condensation.

Durée de vie en pot +5 °C: ~ 2 heures
+15 °C: ~ 1 heure

Temps d'attente entre les couches Min. 16 heures, max. 7 jours
En cas de dépassement, les surfaces doivent être décapées par "sweepen" 
avant le nouveau revêtement.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN 
ŒUVRE
NATURE DU SUPPORT/TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE

Les surfaces en béton doivent en principe être prépa-
rées à l'air comprimé avec des agents de décapage 
durs resp au jet d'eau à extrême pression jusqu'à la ré-
sistance d'adhérence de ≥ 1.5 N/mm2.
 
Les surfaces en béton doivent être humidifiées au 
préalable jusqu'à humide-mat.
 
Le support doit être humidifié au préalable jusqu'à sa-
turation des capillaires.
 
Attention: Les films humides brillants conduisent à des 
problèmes d'adhérence!

MALAXAGE DES PRODUITS

SikaTop® Seal-207 est livré dans un emballage com-
portant le bon rapport de mélange. Il faut uniquement 
ajouter la quantité nécessaire d'eau.
 
Il est recommandé d'utiliser un mélangeur de force.
 
Mélanger resp. agiter soigneusement le comp. A (part 
liquide) puis fabriquer un liquide de gâchage en ajou-
tant env. 90 % de la totalité de l'eau de gâchage. Celle-
ci est mélangée soigneusement au comp. B (poudre) 
en remuant continuellement. Au moyen d'un ma-
laxeur de force, mélanger vigoureusement et intensi-
vement jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

L'ajustement de la consistance du mortier pour la mise 
en œuvre se fait en ajoutant petit à petit le restant de 
la quantité de l'eau de gâchage (ainsi, le seau de la dis-
persion se trouve laver par la même occasion). Ne dé-
passer en aucun cas cette quantité. Le composant en 
poudre doit être régulièrement humidifié. Il ne doit 
rester aucuns résidus de poudre secs, non humidifiés!
 
SikaTop® Seal-207 ne doit pas être mélangé avec des 
adjuvants!

APPLICATION

L'application de SikaTop® Seal-207 se fait par giclage, à 
la spatule, truelle, taloche ou similaire sur un support 
préhumidifié, humide-mat. En particulier sur les sols, il 
faut éviter absolument l'eau stagnante (formation de 
flaques)!
 
L'application standard devrait être une application par 
giclage car ainsi il est possible de travailler rationnelle-
ment et que l'on obtient des couches plus denses. Il en 
résulte une surface "similaire à la peau d'orange". 
Etant donné la finesse du matériau, le ribage de la 
couche de base est une activité très exigeante.
 
Application par giclage
Il est opportun d'utiliser des pompes à vis avec varia-
teur (variateur de vitesse), afin de pouvoir régler indi-
viduellement la puissance de refoulement.
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Comme installation de giclage, les installations qui 
conviennent sont p.ex. Putzmeister pulvérisateur 
structurel, Wagner lance de pulvérisation, PFT pulvéri-
sateur à effet décoratif ou des têtes de pulvérisation 
de construction similaire, avec des buses de 6 mm. 
 
Pour une buse optimale, il est recommandé d'utiliser 
des compresseurs d'une puissance de min. 2.5 m3

/min., avec une amenée d'air exempte d'huile et 
d'eau.
 
La recommandation d'installations d'application re-
pose sur des essais qui ont été réalisés au moment de 
l'impression de la fiche technique du produit. Etant 
donné que ces appareils ne sont pas fabriqués, ni dis-
tribués par Sika et qu'ils peuvent être configurés et/ou 
équipés et/ou amenés à être modifiés, cette recom-
mandation ne dispense pas l'applicateur d'effectuer 
ses propres recherches en matière de configuration de 
machines et de capacité opérationnelle, ainsi que d'ef-
fectuer des essais avant l'application finale. Sika dé-
cline toute responsabilité pour la réussite ou l'échec 
lors de l'utilisation des appareils.

TRAITEMENT DE CURE

Traitement de cure
Une fois le revêtement de mortier terminé, celui-ci 
doit être maintenu humide durant environ 5 - 7 jours. 
Fermer les ouvertures des réservoirs, afin de garantir 
une humidité relative de l'air élevée. Ceci est néces-
saire pour une hydratation suffisante du liant hydrau-
lique.
 
Le revêtement de cure se fait en pulvérisant de l'eau 
potable.
 
Séchage final/aération
Il faut accorder une attention toute particulière au sé-
chage final. En cas de séchage final insuffisant, il est 
possible que par le fait des particules en matières plas-
tiques dans le revêtement hydraulique une altération 
du goût ainsi que la formation de germes puissent sur-
venir. En pratique le procédé suivant a en général fait 
ses preuves:
Après le traitement de cure (5 - 7 jours), il faut en per-
manence, sur une période d'environ 1 semaine, aérer 
quotidiennement (chaque fois 5 renouvellements 
d'air).
 
Mesures avant la mise en service du réservoir
Avant le premier remplissage, il faut observer les di-
rectives DVGW W 291 pour le nettoyage et la déconta-
mination.
 
 

Avant l'alimentation définitive de l'eau dans le réseau 
de distribution, il faut s'assurer en effectuant des 
contrôles appropriées, que l'eau corresponde bien aux 
directives "Eau potable").

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation 
avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé 
que mécaniquement.

AUTRES REMARQUES
Pour tous les types de matériaux de revêtement liés 
au ciment, la formation de taches sous la forme de dé-
colorations brunâtres peut survenir. Il est renvoyé aux 
publications s'y rapportant du Prof. Wittmann, ETH-
Zürich, et autres en matière de corrosion électrochi-
mique.
 
Des efflorescences lors du séchage sont possibles!
 
Résistance chimique
SikaTop® Seal-207 peut, après un durcissement défini-
tif, aussi être nettoyé avec des nettoyants acides cou-
rants. Il faut observer les directives du fabricant des 
agents de nettoyage.
 
La résistance contre les eaux agressives est meilleure 
que pour les produits CC purs.

VALEURS MESURÉES
Toutes les données techniques indiquées sur cette 
fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. 
Les données réelles mesurées peuvent être diffé-
rentes pour des raisons indépendantes de notre vo-
lonté.

RESTRICTIONS LOCALES
Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation lo-
cale spécifique, les données déclarées pour ce produit 
peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous re-
porter à la fiche produit locale pour obtenir des infor-
mations exactes sur le produit.
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ECOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ 
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données 
de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS 
contient des informations et des conseils sur la mani-
pulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits 
chimiques, ainsi que des données physiques, environ-
nementales, toxicologiques et autres relatives à la sé-
curité.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES
Les informations contenues dans la présente notice, et 
en particulier les recommandations concernant les 
modalités d’application et d’utilisation finale des pro-
duits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se 
fondent sur la connaissance et l’expérience que Sika a 
acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été 
convenablement stockés, manipulés et appliqués dans 
des conditions normales, conformément aux recom-
mandations de Sika. En pratique, les différences entre 
matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site 
sont telles que ces informations ou recommandations 
écrites, ou autre conseil donné, n’impliquent aucune 
garantie de qualité marchande autre que la garantie 
légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de 
conformité à un usage particulier. L’utilisateur du pro-
duit doit vérifier par un essai sur site l’adaptation du 
produit à l’application et à l’objectif envisagés. Sika se 
réserve le droit de changer les propriétés de ses pro-
duits. Nos agences sont à votre disposition pour toute 
précision complémentaire. Notre responsabilité ne 
saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypo-
thèse d’une application non conforme à nos rensei-
gnements. Les droits de propriété détenus par des 
tiers doivent impérativement être respectés. Toutes 
les commandes sont soumises à nos Conditions géné-
rales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisa-
teurs doivent impérativement consulter la version la 
plus récente de la notice technique correspondant au 
produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Suisse SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch
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