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Autoroute A3,
Fuchsberg, Pfäffikon

Passage supérieur pour piétons, 
comme Highlight visuel



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

Avant toute utilisation et mise en 
œuvre, veuillez toujours 
consulter la fiche de données 
techniques actuelles des produits 
utilisés. Nos conditions générales de 
vente actuelles sont applicables.

Description
En l’espace d’un jour, le passage supérieur piétonnier sur l’autoroute 
de Fuchsberg (A3), a été complètement transformé. Ce dernier 
remplace le pont en béton endommagé. Cet exemple montre que 
les passages supérieurs peuvent être considérés comme ouvrages 
fonctionnels et également comme objets visuels Highlight. Dans le 
but d’atteindre une belle esthétique et une protection optimale contre 
la corrosion, la construction métallique a été revêtue au moyen de 
produits SikaCor®. Le produit Sika® Elastomastic TF  est 
particulièrement adapté comme protection contre la rouille et comme 
revêtement résistant à l’usure pour les chemins piétonniers et esca-
liers.
 
Avantages
 Protection contre la rouille et comme couche d’usure tout en 
 Tout en restant léger, peut être fortement sollicité
  solution contre la rouille pour constructions métalliques et  

revêtements, le tout, d’un seul tenant
 expérience de longue date avec de nombreuses références

Solution Sika
Protection contre la corrosion de construction métallique: 1500 m2

 Revêtement de fond SikaCor® EG Phosphat Rapid
 Revêtement intermédiaire Sika®-Poxicolor Rapid
 Revêtement de finition SikaCor® EG 5 Gloss (hautement stable aux UV)

Revêtement de chemins piétonniers: 170 m2

 Revêtement de fond SikaCor® EG 1
 Revêtement d’usure Sika® Elastomastic TF

Participants:
Maître d’oeuvre:  Société d’Entreprise des restoroutes
 de l’autoroute de Fuchsberg
Planification et Direction 
des travaux:  Ernst Basler + Partner AG, Zollikon
Construction métallique et 
protection contre la rouille:  Schneider Stahlbau AG, Jona
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