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No 08 – Août 2013 Produits pour le carreleur

Nouvelle construction Garage Atlantic AG 
et Garage – Carosserie Centra AG

Primaire:      Sika® Primer-10 W
Chape rapide:      SikaCem® SE-08
Enduit de lissage:     Sika® Level-300 Extra
Coulis d’étanchéité:    Sikalastic®-1 K
Bande d’étanchéité:     Sika® SealTape F
Natte de désolidarisation: Sika® Permat
Colles pour carrelages:    SikaCeram®-252 Flex Rapid
      SikaCeram®-220 Low Dust
Mortiers de jointoiement:  SikaCeram®-502 TG Flex
     SikaCeram® EpoxyGrout
Masse d’étanchéité:    Sikasil® C Premium
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Avant toute utilisation et mise en oeuvre, veuillez tou-
jours consulter la fiche de données techniques actuelles 
des produits utilisés. Nos conditions générales de vente 
actuelles sont applicables.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tél. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84 
www.sika.ch

Description du projet
Garage Atlantic SA, le garage le plus moderne du moment dans le  
Haut-Valais, vient d’être construit à l’Industriestrasse à Gamsen. 
Dans le Haut-Valais, le Garage Carrosserie Centra SA est le seul partenaire 
globale all in one. Tout du même prestataire, compétence et profession-
nalisme – un interlocuteur unique pour votre voiture!
Les locaux commerciaux, les ateliers ainsi que les installations de lavage 
des deux garages doivent être revêtus avec des carrelages ayant une  
optique attrayante tout en étant extrêmement résistants et faciles  
à entretenir. 

Exigences du projet
  Résistance élevée à l’abrasion humide et étanchéité à l’eau dans 

les installations de lavage
  Résistance chimique élevée contre les carburants, entre autres 

dans les ateliers et les installations de lavage
  Les carrelages doivent pouvoir absorber les sollicitations de  

pression et de cisaillement provoquées par les voitures lors  
du freinage et du démarrage

  Revêtement de sol esthétique dans les locaux d’exposition
  Mise en service rapide des installations

Solution Sika 
Le mortier de jointoiement SikaCeram® EpoxyGrout offre 
une résistance extrême aux agents chimiques et aux sollicitations 
mécaniques. La natte de désolidarisation Sika® Permat permet 
d’obtenir des revêtements sans fissures en cas de circulation de 
voitures. En utilisant la colle pour carrelages flexible et à prise rapide, 
SikaCeram®-252 Flex Rapid, le support du revêtement a pu 
être sollicité à pied et revêtu après 3 heures déjà. Les joints cimenteux 
exécutés avec SikaCeram®-502 TG Flex permettent la réalisa-
tion de beaux carrelages réguliers dans les locaux d’exposition. 

Participants au projet
Maître d’ouvrage: Garage Atlantic AG, Gamsen
Maître d’ouvrage: Garage Carrosserie Centra AG, Gamsen
Carreleur: bodentraum Schwestermann AG, Gamsen


