
Une toiture plate…mais alors en Sarnafil® 

Assurément écologiques!

La membrane Sarnafil T, en polyoléfines flexi-
bles (TPO), est ce qu’il y a de plus écologique 
à l’utilisation; c'est-à-dire tant à la production 
que pendant la durée de vie et lors de la recon-
version  (recyclage) du produit.  Cette membra-
ne s’est révélée particulièrement respectueuse 
de l’environnement.
Selon eco-bau et KBOB  les membranes d’étan-
chéité à base de polyoléfines doivent être clas-
sées au premier niveau de prio rité, bien avant 
les autres types d’étanchéités. La quantité 
d’énergie nécessaire à la production ainsi que 
le recyclage d’un produit est appelée énergie 
grise. Grâce au site de production moderne et 
à la position géographique centrale de l’usine à 
Sarnen, la quantité d’énergie grise nécessaire 
pour la fabrication des lés d’étanchéités est 
tenue au stricte minimum, et de ce fait,  il en 
découle un produit très écologique. 

Longévité

Pour que la toiture puisse avoir une grande 
long évité, des matériaux fiables et de haute 
qualité sont requis. Voici ce qu’en pense les 
experts:
Basler&Hofmann: sur la base des études effec-
tuées et des valeurs empiriques déjà disponi-
bles, on estime que le Sarnafil T peut atteindre 
une durée de vie d’environ 40 ans dans les 
conditions habituelles.

Wolfseher: les lés Sarnafil TG 55-20 et  
TG 66-16 peuvent atteindre de manière fiable 
une durée d’utilisation de 50 ans, lorsqu’ils 
sont utilisés et mis en œuvre de manières ap-
propriées. 
Ces rapports peuvent être télé chargés sur no-
tre site internet.

Conseil technique et suivi

Les  conseillers techniques Sika Sarnafil  vous 
proposent le système de toiture à adopter 
selon vos exigences et résolvent les détails 
techniques, tout en tenant compte des normes 
et des directives en vigueur. Comme soutient 
aux archi tectes et ingénieurs, ils peuvent réa-
liser les textes de soumission pour la toiture, 
y compris les travaux de ferblanterie. Ils sont 
au nombre de 3 pour la suisse romande et au 
maximum à 1 h de chez vous.
Le système de certification de qualité permet 
d’avoir la certitude que le système de toiture 
a été réalisé dans les règles de l’art et aussi 
que toutes les normes et consignes de pose 
ont été respectées. Unique en suisse, est aussi 
la possibilité de profiter des services d’un ins-
tructeur Sika Sarnafil. Celui-ci peut contrôler 
l’exécution des travaux et apporter un soutien 
précieux aux entrepreneurs. De plus il est habi-
lité à effectuer des réceptions de fin des tra-
vaux pour les toitures.

Garantie

Contrairement à l’usage habituel dans le sec-
teur des toitures plates, les membranes de 
toiture Sarnafil bénéficient d’une garantie de  
10 ans sur les matériaux. Voici les prestations:
Sika Sarnafil garantit que les membranes de 
toitures remplissent leur fonction d’étanchéité, 
et si des défauts de matériaux devaient se ma-
nifester pendant la période de garantie, celle-
ci prendrait en charge le matériel et la main 
d’œuvre ainsi que les travaux de planification 
pour la remise en état.

La toiture Suisse comme il n’y en a point 
d’autres

Un grand nombre d’entreprises, d’architectes 
et de maîtres d’ouvrage font confiance à Sika 
Sarnafil et  pourquoi pas vous….
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20 ans déjà… Sika Sarnafil fête ses 20 ans d’expérience faite avec le Sarnafil T. Le seul lé à base de polyoléfines possèdant une telle 
expérience dans ce domaine. Les lés d’étanchéités sont développés et fabriqués en Suisse «made in Switzerland». Aucun autre four-
nisseur d’étanchéité ne peut se prévaloir de compter sur autant de collaborateurs en Suisse, ce qui est aussi favorable pour l’économie 
indigène.
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