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Protection et sécurité parfaites!
Etanchéité Sarnafil® pour locaux de citernes
Les systèmes d'étanchéités Sarnafil 
pour locaux de citernes répondent à 
toutes les exigences suivantes:

Sécurité

Le lé d'étanchéité Sarnafil pour locaux 
de citernes est étanche et apporte une 
sécurité optimale durant de longues 
années.

Stabilité dimensionnelle

Les fissures du support sont recou-
vertes par l'étanchéité. L'apparition de 
nouvelles fissures peut se faire sous 
l'étanchéité sans conséquence pour 
celle-ci et pour l'environnement.

Mise en œuvre

L'exécution n'est effectuée que par des 
entreprises agrées. La mise en œuvre 
est possible même lors de surfaces 
restreintes ou de supports humides.

Système éprouvé

C'est un système certifié et qui répond 
aux exigences techniques en vigueur 
actuellement.

L'utilisation

Peut être utilisée tant dans un local à 
citerne existant que dans de nouvelles 
constructions.

Le système

La composante principale de l'étanchéité 
pour locaux de citernes est un lé synthé-
tique Sarna fil G 465-15. Une couche de 
protection dans les zones d'accès, une 
couche d'égalisation en feutre de fibres 
synthétiques et un profil de fermeture 
en acier inoxydable complètent ce 
système pour une solution d'étanchéité 
complète.

L'étanchéité

Sarnafil G 465-15

Couleur: jaune

Epaisseur: 1.5 mm

Poids: 1.9 kg/m2

Indice de combustion: 4

Taux de retrait: 0.0 %

Allongement à la rupture: 250 %

1 Local citerne comme élément de  
 construction

2 Montage de la citerne; distance selon  
 les préscriptions

3 Protection sous les supports de la citerne

4 Couche de protection inférieure en  
 feutre synthétique de 300 g/m2

5/6 Sarnafil G 465-15, épaisseur 1.5 mm,  
 jaune

7 Protection de la zone accessible

8 Fixation par profilé plat en inox

9 Rétention: 100% du volume
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Keller als Schutzbauwerk 
statisch genügend

Tank und dessen Aufstellung 
(Abstände) gemäss TTV

Tankauflagerschutz
 (z.B. 2 Lagen Sarnafil G 476-30)

Unterer Schutzbelag
(Kunstfaserfilz min. 300 g/m2)

Sarnafil G 465-15, 1.5 mm stark, gelb

Begehungsschutz 
(z.B. 1 Lage Sarnafil G 476-30)

Befestigung

Auffangvolumen 100% 
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Mise en œuvre Sarnafil G 465-15 avec 
l'appareil à souder à air chaud.

Jaune: Sarnafil G 465-15 
Rouge: Couche de protection dans les zones 
d'accès

La mise en œuvre est possible même lors de 
surfaces restreintes.
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Sika Sarnafil SA, En Budron D3, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Téléphone 021 654 05 00, Fax 021 654 05 01
lemont@ch.sika.com, www.sarnafil.ch


