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TISSU POLYESTER
RENFORCÉ AVEC
UN DOS FEUTRE 
AUTOCOLLANT.

COULEUR STANDARD:

Gris fenêtre

 

SikaRoof® AT FSA P

SikaRoof® AT FSA P est une membrane d’étanchéité révolutionnaire avec au dos un feutre 
autocollant. Elle est utilisée pour étancher rapidement et en toute sécurité les relevés et les 
acrotères des toitures plates TPO. La membrane autocollante fait partie de la dernière généra-
tion d’étanchéité TPO basée sur la technologie hybride brevetée.

MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ AUTOCOLLANTE POUR LES RELEVÉS ET LES 
ACROTÈRES POUR LES SYSTÈMES DE TOITURE SikaRoof® AT / Sarnafil® T

Les étanchéités SikaRoof AT réunissent les avantages de 
toutes les technologies d’étanchéité, elles sont uniques au 
point de vue écologie et couvrent tous les besoins grâce à son 
énorme flexibilité. Grâce à leur maniabilité simple et rapide, 
même les détails peuvent être étanchés de manière fiable en 

peu de temps. La colle thermofusible de la membrane de  
raccordement SikaRoof AT FSA P crée une force d’adhérence 
immédiate et constante avec une adhérence initiale très 
élevée - même à basse température et ce jusqu’à +5°C.

Longeur 
(m)

Largeur 
(m)

Èpaisseur 
(mm)

Caractéristiques  
(m)

15 0.33 1.8 Chevauchement des soudures de 
0.15 sur un côté

15 0.50 1.8 Chevauchement des soudures de 
0.15 sur un côté

15 0.66 1.8 Chevauchement des soudures de 
0.15 sur un côté

15 1.00 1.8 Chevauchement des soudures de 
0.15 à gauche et à droite

 ́ Utilisation universelle
 ́ Flexible
 ́ Longue durée de vie
 ́ Durable
 ́ Peut être utilisée dans large 

plage de températures de 
soudage

 ́ Mise en œuvre simple et 
rapide, également pour les 
détails - permet de gagner 
beaucoup de temps sur le 
chantier.

AVANTAGES UNIQUES
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SikaRoof® AT FSA P

Le SikaRoof AT FSA P (1.8 mm d’épaisseur) est une étanchéité 
TPO haute performance, autocollante et très flexible. Elle 
est utilisée pour étancher de manière sûre les relevés et les 
acrotères et se soude facilement à la membrane d’étanchéité 
de la toiture. Elle complète la membrane d’étanchéité syn-
thétique TPO SikaRoof AT et est également compatible avec 
Sarnafil T et tous les accessoires TPO. 

1.   Positionner et retirer le liner de  
SikaRoof AT FSA P.

4. Passer un rouleau sur la membrane  
   autocollante pour obtenir un collage sans vide. 

2.  Marquage du bord supérieur de l’acrotère

5.  Terminer par un soudage thermique avec  
      la membrane de toiture.

3. Positionnement et collage de la membrane  
     autocollante.

Aucun solvant ou agent d’adhérence n’est  
nécessaire. Absolument écologique!

MISE EN OEUVRE SIMPLE ET RAPIDE - SANS TEMPS D’ATTENTE 

LINER

CHEVAUCHEMENT 
DE LA SOUDURE

COLLE



Nos Conditions Générales de Vente en vigueur s’appliquent.
Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus
récente de la notice technique qui vous sera remise sur demande.
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QUI NOUS SOMMES
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 industri-
els et composants de construction), pour l’étanchéité, le collage, l’insono-
risation, le renforcement et la protection des structures porteuses.

NOUS AVONS REDÉFINI LES LIMITES DE L’ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES
Depuis 50 ans, Sika est leader dans le domaine de l’étanchéité des toitures. 
Protection pour votre bâtiment, protection de votre investissement. Nous 
avions atteint le sommet, mais nous avons continué. Nous avons relevé le 
défi de créer la prochaine génération d’étanchéité de toiture : SikaRoof® AT 
Advanced Technology - définit de nouvelles limites pour l’étanchéité des 
toitures.

SikaRoof® AT

SIKA SCHWEIZ AG
SYSTÈMES DE TOITURES
Route de la Chocolatière 27
1026 Echandens

Contact
Tél. 058 436 50 40
echandens@ch.sika.com
www.sikadach.ch 


