
PRODUITS POUR LE CARRELAGE
SYSTÈMES ET PRODUITS



Des surfaces décoratives de revêtements muraux aux revêtements de sol hautement fonctionnels, 
le carrelage est l’une des techniques de finition les plus populaires. Il est crucial de choisir le bon 
carreau et le bon système de pose pour les différents domaines du projet. Pour garantir la qualité et 
la durabilité appropriées à chaque zone et type de carreau, chaque système comprend une prépa-
ration coordonnée du support, si nécessaire, une étanchéité, de même que le bon mortier-colle et  
un joint durable.

Grâce à un savoir-faire de longue date dans différents domaines d’application, Sika est en mesure de 
proposer des systèmes complets. Sika a développé une gamme complète de masses d’égalisation et 
de spatulage, de colles pour carrelage, de mortiers de jointoiement et de produits auxiliaires utiles 
conçus comme des systèmes intégrés pour obtenir des résultats optimaux et durables.

L’ART DE FAIRE LE BON CHOIX 
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Nous remercions Deutschen Steinzeug AG pour la mise à disposition de ces photos.
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PLAQUES GRAND FORMAT

LES CARREAUX DE CÉRAMIQUE ET DE PIERRE NATURELLE DE GRAND FORMAT 
CRÉENT UN DESIGN CONTEMPORAIN PRATIQUEMENT SANS JOINTS. La pose 
réussie de carreaux de grand format exige non seulement de bonnes compétences, 
mais aussi des produits et des systèmes d’avant-garde. Les solutions par système  
de Sika sont fiables et efficaces, ce qui permet d’obtenir des revêtements de carre-
lage durables.

Une technologie de nivellement optimisée permet d’obtenir une surface absolument 
plane avec une excellente finition. Une colle à carreaux très souple, à base de ciment 
et à haute performance, à forte teneur en polymères – appliquée selon le procédé de 
pose Buttering-Floating – assure une excellente adhérence et une pose parfaite des 
carreaux de grand format. On utilise alors un coulis de couleur assortie présentant 
une excellente résistance mécanique et à l’abrasion, ainsi qu’un mastic de jointoie-
ment élastique à base de silicone.
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SYSTÈME 
PLAQUES GRAND FORMAT

Pose sûre des carreaux > 180 cm (périmètre)

 ́ Exécution rapide de la chape jusqu’à la pose des plaques
 ́ Pas de fissures dans les plaques, même à haute fréquence, 

grâce aux propriétés de pontage des fissures
 ́ Bonne résistance mécanique et chimique
 ́ Pose facile grâce à la consistance optimale du mortier-colle
 ́ Aspect parfait grâce à des couleurs de joint très stables

1. SikaScreed® SE-04 
ou la variante auto nivellante: 
Sikafloor®-01 Primer + Sikafloor®-400 Level AT 

2. SikaCeram®-260 Starflex  
ou la variante rapide: SikaCeram®-270 MultiFlow

3. SikaCeram® FlexGrout

4. Sikasil® C

1

2

3
4
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CARREAUX DE GRÈS /
CARREAUX DE GRÈS FIN

LES CARREAUX DE GRÈS / CARREAUX DE GRÈS FIN SONT UN TYPE DE CAR-
REAUX CÉRAMIQUES PARTICULIÈREMENT DURABLE. Fabriqués sous une pres-
sion élevée et par hautes températures, ils sont particulièrement durs et impermé-
ables. C’est pourquoi ils sont très adaptés pour les sols dans les secteurs publics très 
fréquentés et pour les commerces, comme p.ex. les aéroports, gares, centres com-
merciaux et autres espaces de vente. En conséquence, le système de pose doit égale- 
ment être conçu pour résister à ces charges élevées: un support présentant une 
résistance élevée à la compression et à la flexion, une colle pour carrelage modifiée 
aux polymères performante de dernière génération, un mortier de jointoiement 
présentant une bonne résistance mécanique et une bonne résistance à l’abrasion, 
ainsi qu’un mastic d’étanchéité élastique approprié pour les joints de dilatation et  
de raccordement. 
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SYSTÈME 
CARREAUX DE GRÈS / CARREAUX DE GRÈS FIN

Système de pose pour des sollicitations mécaniques accrues

•  Pas de fissures dans les carreaux, même en cas de fréquen-
tation élevée, grâce aux propriétés de pontage des fissures

•  Résistance mécanique élevée
•  Flexibilité maximale
•  Ajustage variable de la consistance du mortier-colle
•  Pas de formation d’odeur
•  Aspect intemporel grâce à des couleurs de joint très stables

1. SikaScreed® SE-04  

2. SikaCeram®-260 StarFlex

3. SikaCeram® FlexGrout

4. Sikasil® C
1

2

3

4
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LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE POUR LES SECTEURS HUMIDES TELS QUE LES 
SALLES DE BAINS ET LES CUISINES EST L’ÉTANCHÉITÉ, QUI PROTÈGE LA STRUC-
TURE DU BÂTIMENT CONTRE LA PÉNÉTRATION DE L’HUMIDITÉ ET LES DÉGÂTS 
DES EAUX QUI EN DÉCOULENT. Sika propose des solutions de systèmes coordonnés 
pour l’étanchéité sous les revêtements de carrelage pour répondre à ces exigences.

Le cœur du système est la couche d’étanchéité d’un coulis d’étan- 
chéité élastique monocomposant, renforcé de fibres. Des ban- 
des d’étanchéité, des angles et des manchons complètent 
l’étanchéité dans le domaine des joints, des armatures, des 
raccordements et des pénétrations. La colle pour carrelage liée 
au ciment est modifiée par des polymères en fonction des exi- 
gences et est très flexible. Pour les joints, on utilise un mortier 
de jointoiement lié au ciment à haute résistance à l’abrasion, 
qui est disponible dans de nombreuses couleurs stables. Il est 
également très facile à appliquer et à nettoyer et, grâce à sa 
composition optimisée, il contribue à réduire la propagation des 
bactéries, des champignons et des moisissures. 

Comme alternative, on peut utiliser un mortier de jointoiement 
esthétique bicomposant à base de résine époxy, qui a une résis- 
tance chimique et une résistance à l’abrasion élevées. Pour les 
joints élastiques, on utilise un mastic d’étanchéité pour joints 
très performant qui protège contre les attaques fongiques. 
Comme le joint élastique est un joint de maintenance, Sika 
recommande de protéger l’étanchéité sous-jacente avec une 
bande de protection autocollante qui peut être confectionnée.

SECTEURS HUMIDES
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SYSTÈME 
SECTEURS HUMIDES

Étanchéité en intérieur

•  Classes d’exposition à l’humidité A0, A, B0, B
• Aussi pour les secteurs humides publics
• Étanchéité flexibles pontant les fissures
• Bonne résistance mécanique et chimique
• Pas de formation d’odeur
•  Freine le développement des bactéries, des champignons 

et des moisissures
•  Liberté de conception grâce à un grand nombre de couleurs 

de joints stables

1. SikaScreed® SE-01  

2. Sikalastic®-1K (2 couches)

3. Sika® SealTape F ou Sika® SealTape B

4. Sika® SealTape Protect (ruban de protection le long  
des joints de dilatation à protéger)

5. SikaCeram®-250 StarFix

6. SikaCeram® CleanGrout ou SikaCeram® StarGrout

7. Sikasil® C ou Sikasil® C Premium

3

4

2

2

1

7
6

5
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LES CLOISONS SÈCHES PERMETTENT UN TRAVAIL RAPIDE ET FACILE. Cela les 
rend de plus en plus populaires pour les zones humides également. Cependant, en 
raison du manque de résistance à l’humidité du support, des traitements spéciaux 
et des mesures de protection contre l’eau et la vapeur d’eau sont ici nécessaires. 
Sika offre des systèmes complets qui répondent à ces exigences élevées et certi-
fiés selon ETAG 022 partie 1 ou partie 2.   

Pour le système de produits selon ETAG 022, partie 1, une 
étanchéité liquide élastique est d’abord appliqué en 2 couches. 
Des bandes d’étanchéité, des angles et des manchons sont 
utilisés pour l’étanchéité des joints, des pénétrations et des 
raccordements. Les carreaux sont posés avec un mortier-colle 
flexible. Selon l’utilisation, on utilise une masse de jointoie-
ment flexibilisée à base de ciment ou d’époxy. Les deux vari- 
antes présentent une résistance mécanique et une résistance 
à l’abrasion élevées. Le système est complété par un mastic 
d’étanchéité pour les joints de dilatation et de raccordement 
très performant qui protège contre les attaques fongiques.  

Les joints élastiques sont des joints de maintenance. Sika 
recommande de protéger l’étanchéité sous-jacente avec une 
bande de protection autocollante qui peut être confectionnée.

Dans le système de produit selon ETAG 022 partie 2, l’étanché- 
ité est réalisée avec une membrane  flexible, qui est appliquée 
avec une colle étanche à l’eau. Ce système est plus rapide que 
les autres, car les dalles peuvent être posées environ 1 heure 
après l’application de la membrane d’étanchéité.

SECTEURS HUMIDES
Selon ETAG 022
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SYSTÈME 
SECTEURS HUMIDES

Étanchéité selon ETAG 022 (partie 2)

•  Sécurité élevée grâce à des tests de système  
réussis et exigeants

•  Étanchéité accrue grâce à la compatibilité de tous  
les composants du système 

•  Peut être recouvert déjà environ 1 h après l’étanchéité
•  Longue durée de vie
•  Très bon pontage des fissures et étanchéité flexible
•  Freine le développement des bactéries, des champignons 

et des moisissures 
•  Grand choix de couleurs de joints stables
•  Pour le système d’étanchéité selon ETAG 022 (partie 1) 

voir la brochure sur les locaux humides

1. Sikafloor®-01 Primer  

2. Sika® SealTape F collé avec SikaCeram® Sealing Fix / 
Sika® SealTape B (autocollant)

3. SikaCeram® Sealing Fix

4. SikaCeram® Sealing Membrane W  
inséré dans SikaCeram® Sealing Fix

5. Sika® SealTape Protect (bande de protection à couper)

6. SikaCeram®-260 StarFlex (variante)

7. SikaCeram® FlexGrout ou SikaCeram® StarGrout**

8. Sikasil® C ou Sikasil® C Premium**

2

5

8

6

7

1
3

3
4

** Les couches d’égalisation et les matériaux de jointoiement ne font pas partie du programme de tests ETAG 022.  
Ils peuvent être choisis librement dans la gamme Sika.
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PIERRE NATURELLE / MARBRE 
ET GRANIT

SIKA OFFRE UN SYSTÈME POUR LA POSE DE PLAQUES EN MARBRE, GRANIT 
ET AUTRES PIERRES NATURELLES LEQUEL EST INSENSIBLE CONTRE 
L’HUMIDITÉ: Des chapes avec un liant approprié assurent une grande résistance à la 
compression et à la flexion et un durcissement rapide avec un retrait négligeable. 
Les plaques peuvent déjà être posées avec une colle flexible liée au ciment à haute 
teneur en polymères dès 4 heures après l’achèvement de la chape. Viennent ensuite 
les mortiers de jointoiement appropriés à base de ciment, à haute résistance méca-
nique et à l’abrasion, ainsi que les mastics de jointoiement compatibles avec la pierre 
naturelle pour les joints de dilatation et de raccordement.
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PIERRE NATURELLE / MARBRE 
ET GRANIT

SYSTÈME 
PIERRE NATURELLE / MARBRE ET GRANIT

Pose sûre de la pierre naturelle

•  De la colle jusqu’au silicone, 100% compatible  
avec la pierre naturelle

•  Pose très rapide
•  Sans dommage aussi pour les pierres naturelles sensibles
•  Insensible à la déformation et à la décoloration
•  Ajustage variable de la consistance du mortier-colle
•  Aspect élégant grâce à des couleurs de joint très stables 

1. SikaScreed® SE-04

2. SikaCeram®-270 MultiFlow

3. SikaCeram® FlexGrout

4. Sikasil® C Premium

1

2

3

4
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BALCONS / TERRASSES 

LA CONSTRUCTION DE BALCONS ET LA RÉALISATION DE SURFACES CARRELÉES 
EXIGENT UNE PLANIFICATION ET UNE EXÉCUTION SOIGNEUSES. Ainsi, on peut éviter 
des dalles de sol inégales, une évacuation de l’eau et un drainage insuffisants, ainsi que des 
étanchéités inadéquates. Une attention particulière doit être accordée à l’exécution des 
joints et des pénétrations, car ceux-ci sont particulièrement sollicités par les changements 
soudains de température et les mouvements thermiques des matériaux.

Afin d’obtenir une surface plane avec une résistance élevée, 
un durcissement rapide et un retrait négligeable, Sika utilise 
une chape avec un liant approprié. La couche d’étanchéité est 
constituée d’un mortier de ciment monocomposant, flexible 
et modifié par des polymères, et peut être appliquée à partir 
de 4 heures après la mise en place de la chape. Les colles pour 
carrelages liées au ciment destinées à être utilisées sur les 
balcons autoportants exposés aux intempéries ont une forte 
teneur en polymères.

Ainsi, les mouvements provoqués par des changements de 
température importants et soudains sont absorbés. Des 
mortiers de jointoiement flexibles à base de ciment, à haute 
résistance mécanique et à l’abrasion, ainsi que des mastics de 
jointoiement pour les joints de mouvement et de raccordement 
adaptés aux carreaux complètent le système.
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BALCONS / TERRASSES 

SYSTÈME 
BALCONS / TERRASSES

Système de pose et d’étanchéité flexibles  
et résistant au gel

•  Stable et sans fissures, même en cas de grandes  
variations thermiques

•  Résistance élevée aux intempéries et aux UV
•  Exécution rapide depuis le support à la pose des plaques
•  Bonne résistance chimique
•  Surfaces durablement belles
•  De nombreux formats de carreaux peuvent être sélectionnés
•  Joints rigides jusqu’à 15 mm de largeur

1. SikaScreed® SE-04  

2. Sikalastic®-1K (2 couches)

3. Sika® SealTape F

4. SikaCeram®-295 StarS2

5. SikaCeram® FlexGrout

6. Sikasil® C Premium

5

2
4

6

3

1
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FAÇADES 

POUR LES REVÊTEMENTS EN FAÇADES, SIKA A MIS AU POINT DES COLLES 
POUR CARRELAGES ET DES MORTIERS-COLLES SPÉCIAUX, qui résistent aux 
changements fréquents et soudains de température et compensent les différents 
mouvements thermiques des divers matériaux de façade. Les colles pour carrelages 
liées au ciment pour une utilisation en extérieur ont une forte teneur en polymères 
et sont extrêmement flexibles. Elles sont appliquées selon la méthode du Buttering-
Floating pour éviter les poches d’air sous les carreaux. Le mortier de jointoiement à 
base de ciment offre également une flexibilité, une résistance à l’abrasion et une 
résistance mécanique considérables. Les joints et les bordures sont scellés avec un 
mastic de jointoiement d’étanchéité esthétique.



17
PRODUITS POUR LE CARRELAGE 

Systèmes et produits

FAÇADES 

SYSTÈME 
FAÇADES

Système pour façades avec résistance thermique

•  Stable et sans fissures, même en cas de  
grandes variations thermiques

•  Résistance élevée aux intempéries et aux UV
•  Déformable
•  Résistant au gel
•  Pas d’infiltration d’eau, grâce au processus de pose  

Buttering-Floating
•  Très bonne désaération
•  Joints rigides jusqu’à 15 mm de largeur

1. Sika® Patch-330 Fibre

2. SikaCeram®-295 StarS2

3. SikaCeram® FlexGrout

4. SikaHyflex®-402 Connection ou SikaHyflex®-250 Facade

1

2

3

4
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PISCINES

Les solutions par système de Sika comprennent: La prépara-
tion du support avec un mortier de réparation approprié lié au 
ciment et une masse d’égalisation de surface à faible coeffi-
cient d’absorption d’eau. En tant que système d’étanchéité 
durable, Sika propose un mortier d’étanchéité lié au ciment, 
modifié par des polymères et renforcé par des fibres, qui 
s’applique en deux couches. Une autre solution – par exemple 
pour les applications soumises à de fortes sollicitations chimi- 
ques – consiste à utiliser une étanchéité synthétique liquide 
bicomposante à base de polyuréthane. Les détails d’étanché-
ité tels que les transitions et les pénétrations sont renforcés 
par un système aussi simple que sophistiqué, selon leur 
fonction.
 

Les carreaux sont posés à l’aide d’une colle pour carrelages 
flexible et performante, résistante aux chocs thermiques et 
adaptée au matériau des carreaux. Pour le jointoiement des 
carreaux, on utilise un mortier de jointoiement bicomposants 
à base de résine époxy, esthétiquement agréable, qui présente 
une résistance chimique et une résistance à l’abrasion élevées. 
Enfin, les joints de dilatation et de raccordement sont join- 
toyés avec un mastic d’étanchéité de haute qualité, flexible 
et résistant aux produits chimiques. Comme le joint élastique 
est un joint maintenance, Sika recommande de protéger l’étan- 
chéité sous-jacente avec une bande de protection auto-col- 
lante Sika® SealTape Protect qui peut être confectionnée.

LA POSE DE CARREAUX DANS LES PISCINES POSE DES DÉFIS PARTICULIERS 
AUX CARRELEURS. Sika dispose des compétences globales et d’une riche expé-
rience dans ce domaine, ce qui garantit une construction durable.  
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PISCINES

SYSTÈME 
PISCINES

Solutions d’étanchéité résistantes au chlore,  
en intérieur et extérieur

•  Solution d’étanchéité optimisée pour chaque exigence
•  Système de construction sûr grâce à des produits et  

des solutions de détails coordonnés 
•  Bonne résistance au chlore
•  Excellent pontage des fissures
•  Résistant au gel
•  Matériaux de jointoiement inhibant les moisissures,  

les champignons et les bactéries
•  Liberté de conception grâce à un grand nombre  

de couleurs de joints stables 

1. Sika MonoTop®-412 Eco ou Sikagard®-720 EpoCem®

2. Système Sikadur-Combiflex® SG  

3. Sikalastic®-1K ou Schönox® EA PUR S

4. SikaCeram® StarGrout, SikaCeram®-295 StarS2  
ou SikaCeram®-260 StarFlex

5. SikaCeram® StarGrout

6. Sikasil® C Premium

3

1 2

5
4

6
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APERÇU DES PRODUITS

Produit Utilisation Conditionnement Consommation Autres indications

Couches de fond / primaires

Sikafloor®-01 Primer Primaire en dispersion universel à très faible émission pour les supports absorbants et non absorbants, sol et mur,  
en intérieur et extérieur. 10 kg / Fût de 200 kg env. 70 g/m2 Diluer à l’eau selon support.

Sikafloor®-02 Primer Dispersion spéciale à très faible émission, pour les supports non absorbants, lisses et denses, sol et mur, en intérieur. 12 kg env. 125 g/m2 Selon le support sec déjà après 90 min**.

Sika® Primer MB Primaire spécial bicomposant, à base de résine époxy, exempt d’eau et de solvants, sous les masses de nivellement et d’égalisation 
Sikafloor® Level liées au ciment, ainsi que les colles de résines réactives SikaBond®. 10 kg (A+B) env. 0.25 – 0.6 kg/m2 Saupoudrer à saturation avec sable de quartz.

SikaBond®-850 Repair Résine polyuréthane bicomposante à durcissement rapide, exempte de solvants pour l’ancrage de fissures et joints de reprise  
dans la chape ainsi que pour le collage de profilés métalliques. 9 × 0.51 kg (A+B) env. 5 ml/kg –

Masses d’égalisation / Mise en oeuvre de chapes

Sikafloor®-100 Level AT Masse de nivellement de haute qualité, à très faible émission, enrichie de matières synthétiques, en intérieur, épaisseurs 1 – 10 mm. 25 kg env. 1.5 kg/m2 et mm d’épaisseur EN 13813 CT-C25-F6. Praticable après env. 3 h, peut être recouvert après env. 24 h*.

Sikafloor®-400 Level AT Enduit de lissage autonivelant à faible émission de poussière, intérieur, épaisseurs 1 – 15 mm (15 – 25 mm avec charges). 25 kg env. 1.5 kg/m2 et mm d’épaisseur EN 13813 CT-C35-F7. Praticable après env. 3 h, peut être recouvert après env. 24 h*.

SikaFiber®-6 Level Microfibres de verre pour enrichir le Sikafloor®-400 Level AT (à partir de 3 mm d’épaisseur de couche). 20 × 250 g 250 g pour 25 kg Sikafloor®-400 Level AT –

Sikafloor®-4020 FiberLevel Enduit de lissage armé de fibres, rapide, à très faibles émissions avec la technologie Hybrid Active Dry Technology en intérieur, 3 – 20 mm. 20 kg env. 1.6 kg/m2 et mm d’épaisseur Praticable après env. 2 h, peut être recouvert après env. 6 – 24 h*.

Sikafloor®-340 Level Enduit de lissage autonivelant pour sol, pour épaisseur de couches élevées, en intérieur, 4 – 40 mm. 25 kg env. 1.8 kg/m2 et mm d’épaisseur EN 13813 CT-C35-F7. Praticable après env. 3 h, peut être recouvert après 24 h*.

Sika® Level-399 XXL Enduit de lissage autonivelant et chape coulée à prise rapide, en intérieur, épaisseurs 15 – 100 mm. 25 kg env. 1.9 kg/m2 et mm d’épaisseur EN 13813 CT-C40-F7. Praticable après env. 3 – 4 h, peut être recouvert après env. 24 h*.

Sika® Patch-330 Fibre Masse à spatuler à prise rapide, renforcée de fibres, en intérieur et extérieur, épaisseurs 3 – 30 mm. 25 kg env. 1.4 kg/m2 et mm d’épaisseur Praticable et peut être recouvert après env. 2 h*.

SikaScreed® SE-01 Chape à prise rapide, en intérieur, épaisseurs 25 – 80 mm. 25 kg env. 2.0 kg/m2 et mm d’épaisseur EN 13813 CT-C30-F6. Praticable après env. 4 – 8 h, peut être recouvert après env. 8 – 10 h  
pour autant que ≤ 2.5 CM-%, 2 jours pour autant que ≤ 1.8 CM-%*.

SikaScreed® SE-04 Chape à prise rapide, en intérieur et extérieur, épaisseurs 25 – 80 mm. 25 kg env. 2.0 kg/m2 et mm d’épaisseur EN 13813 CT-C50-F7. Praticable après env. 3 h, peut être recouvert après env. 4 h*.
Praticable après env. 3 h, peut être recouvert après env. 4 h*.

Etanchéités / Désolidarisations / Protection phonique

Sikalastic®-1K Coulis d’étanchéité monocomposant élastique, renforcé de fibres avec bonnes propriétés de pontage de fissures, sol/mur,   
en intérieur et extérieur. 20 kg env. 1.2 kg/m2 et mm d’épaisseur Appliquer 2 couches pour une épaisseur de couche totale de min. 2 mm.  

EN 14891 CM O1 P. Praticable après env. 48 h*. Approprié pour FBK** A0, A, B0, B.

Sikalastic®-220 W Enduit d’étanchéité monocomposant, flexible et rapide, sous les carrelages et dallages, dans les locaux humides avec eau  
non sous pression, sol et mur, en intérieur. Composant certifié du système d’étanchéité selon ETAG 022, partie 1. 7 kg, 16 kg env. 1.35 kg/m2 et 0.5 mm

d’épaisseur de couche sèche
Appliquer 2 couches pour une épaisseur de couche sèche totale de min 0.5 mm.
Praticable après env. 3 h*. Approprié pour FBK** A0 et A (seulement mur).

SikaCeram®-500 Ceralastic Mortier haute performance monocomposant, rapide, renforcé de fibres et flexible comme étanchéité et colle pour les secteurs humides  
en permanence comme les salles-de bains, les balcons, les piscines etc., sol et mur, en intérieur et extérieur. 20 kg env. 1.2 kg/m2 et mm d’épaisseur

(comme étanchéité)

Étancher et coller avec un seul produit. Satisfait aux exigences de la classe C2 E S2 
selon EN 12004 (colle), ainsi que de la classe CM O1 P (avec tissu d’armature CM O2 P) 
selon EN 14891 (étanchéité). Adhère sur de nombreux supports. Approprié pour FBK** 
A0, A, B0, B. Deuxième couche d’étanchéité applicable* après env. 3 h. Praticable après 
env. 12 h, peut être jointoyé (mur) après env. 3 h, peut être jointoyé (sol) après env. 24 h, 
sollicitations totales après env. 48 h (72 h pour les réservoirs et les piscines)*.

SikaCeram® Sealing Membrane W
Membrane d’étanchéité flexible, doublée de feutre, pour les locaux humides et en même temps natte de désolidarisation pour les  
supports critiques. Composant certifié du système d’étanchéité selon ETAG 022, partie 2 (en cas de collage avec SikaCeram® Sealing Fix),  
sol et mur, en intérieur. 

30 m (largeur 1 m) –
En combinaison avec d’autres mortiers-colles SikaCeram® comme SikaCeram® Sealing 
Fix, les détails (transitions, raccords et chevauchements) doivent être exécutés avec  
un produit d’étanchéité approprié. Approprié pour FBK** A0, A.

SikaCeram® Sealing Fix Colle d’étanchéité bicomposante, flexible et à prise rapide, pour le collage des membranes d’étanchéité, sol et mur, en intérieur  
et en extérieur. 7.8 kg mélange prêt à l’emploi  (A+B) env. 0.75 kg/m2 Peut être appliqué au rouleau. Prêt pour la pose après env. 1 heure sur des supports 

absorbants. Dans le système, satisfait aux exigences selon ETAG 022.

Schönox® EA PUR (S)
Combinaison polyuréthane bicomposante, applicable à la main, pour la réalisation d’une étanchéité de la classe EN 14891 O2 P,  
résistante aux produits chimiques et capable de ponter les fissures en combinaison avec les carrelages et dallages céramiques,  
en intérieur et extérieur. 

10 kg (A+B) / thixotrope: 5 kg (A+B) 1.6 – 2.0 kg/m2 et mm d’épaisseur Appliquer en une épaisseur de couche minimale de 3 mm selon les recommandations 
SIA 272. Disponible en version fluide ou thixotrope.

Sika® SealTape F
Bande d’étanchéité élastique, pour les angles intérieurs, extérieurs et inclinés, manchons pour les pénétrations de tuyaux et les 
écoulements. Composant du système d’étanchéité composite Sika pour le pontage souple et étanche à l’eau de zones à risque  
de fissuration (transitions, raccords) sous les carrelages et dallages, en intérieur et extérieur.

Bande: longueur 25 m, largeur 120 mm
Angles rentrants et sortants 20 pces, 
manchons de parois
20 pces, manchons de sol
10 pces, angles inclinés 10 pces

–
Insérer la bande d’étanchéité, les angles et les manchons dans la couche d’étanchéité. 
Dans le système, satisfont aux exigences selon ETAG 022.
Approprié pour FBK** A0, A, B0.

Sika® SealTape B
Bande d’étanchéité élastique et autocollante, pour les angles rentrants et sortants, manchons pour les pénétrations de tuyaux et les 
écoulements. Composants du système d’étanchéité composite Sika pour le pontage souple et étanche à l’eau des zones à risque de fissu-
ration (transitions, raccords) sous les carrelages et dallages. Pour des applications intérieures et extérieures, en intérieur et en extérieur.

Bande: longueur 20 m, largeur 100 mm
Angles rentrants et sortants 20 pces
Manchons de parois 20 pces.

–
Utiliser la bande d’étanchéité, les angles et les manchons comme indiqué dans la fiche 
technique du produit avec la couche d’étanchéité correspondante. Dans le système, 
satisfont aux exigences selon ETAG 022. Approprié pour FBK** A0, A, B0.

Sika® SealTape Protect
Bande en acier inoxydable sur mesure, autocollante et entièrement recouverte de feutre pour la protection de l’étanchéité contre  
les dommages, sous les carrelages et dallages contre les dommages causés à l’étanchéité lors de la découpe des joints élastiques,  
en intérieur et extérieur. 

20 m (largeur 25 mm) –

Sika® SealMat DC Natte d’étanchement et d’isolation recouverte d’une pellicule. Application en tant qu’étanchement dans les salles d’eau
ou désolidarisation sur les supports critiques, en intérieur et extérieur. 20 m (largeur 1 m) – Lors de l’utilisation comme étanchéité, il est possible, pour les transitions sol/mur etc., 

d’utiliser Sika® SealTape F ou B. Approprié pour FBK** A0, A, B0.

SikaBond®-801 Grid DC Tissu de désolidarisation mince et multicouche sous des revêtements de carrelages soumis à de très fortes sollicitations,  
ainsi que sur les supports instables, en intérieur et extérieur.

25 m (largeur 1 m) 
Épaisseur de natte: ~0.9 mm

– –

Sika® Permat Natte de désolidarisation spéciale pour carrelages soumis à fortes sollicitations mechaniques ainsi que pour les supports exigeants,  
en intérieur. 

Carton avec 30 nattes de 0.6 m2 (=18 m2)
Épaisseur ~ 3.3 mm – Support de revêtement extrêmement stable (jusqu’à 7,5 kN/m2 de charge utile).

Sika® Silentboard DC Natte mince pour l’isolation et l’atténuation des bruits de pas sous carrelages et dallages en intérieur. 6 nattes de 0.72 m2 = 4.32 m2 – Atténuation des bruits de pas (~10 dB).

SikaBond®-804/-809/-815 
Silentboard Plaque multicouche pour la désolidarisation et l’atténuation des bruits de pas sous carrelages en intérieur ( épaisseurs 4, 9, 15 mm).

100 cm × 60 cm (0.60 m2)
804: 300 nattes (180 m2)
809: 130 nattes (78 m2)
815: 80 nattes (48 m2)

–
En intérieur sur le sol, comme désolidarisation, atténuation des bruits de pas, ainsi que 
comme égalisation de niveau. Atténuation des bruits de pas 804: jusqu’à ~13 dB, 809: 
jusqu’à ~14 dB, 815: jusqu’à ~19 dB.

* Les valeurs techniques se rapportent à une mise en œuvre à 23°C et 50% d’humidité relative de l’air. La maturité de pose pour le revêtement s’applique uniquement  
aux revêtements de carreaux en céramique et aux supports non chauffés (sinon, respecter le protocole de chauffage).
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Systèmes et produits

Produit Utilisation Conditionnement Consommation Autres indications

Couches de fond / primaires

Sikafloor®-01 Primer Primaire en dispersion universel à très faible émission pour les supports absorbants et non absorbants, sol et mur,  
en intérieur et extérieur. 10 kg / Fût de 200 kg env. 70 g/m2 Diluer à l’eau selon support.

Sikafloor®-02 Primer Dispersion spéciale à très faible émission, pour les supports non absorbants, lisses et denses, sol et mur, en intérieur. 12 kg env. 125 g/m2 Selon le support sec déjà après 90 min**.

Sika® Primer MB Primaire spécial bicomposant, à base de résine époxy, exempt d’eau et de solvants, sous les masses de nivellement et d’égalisation 
Sikafloor® Level liées au ciment, ainsi que les colles de résines réactives SikaBond®. 10 kg (A+B) env. 0.25 – 0.6 kg/m2 Saupoudrer à saturation avec sable de quartz.

SikaBond®-850 Repair Résine polyuréthane bicomposante à durcissement rapide, exempte de solvants pour l’ancrage de fissures et joints de reprise  
dans la chape ainsi que pour le collage de profilés métalliques. 9 × 0.51 kg (A+B) env. 5 ml/kg –

Masses d’égalisation / Mise en oeuvre de chapes

Sikafloor®-100 Level AT Masse de nivellement de haute qualité, à très faible émission, enrichie de matières synthétiques, en intérieur, épaisseurs 1 – 10 mm. 25 kg env. 1.5 kg/m2 et mm d’épaisseur EN 13813 CT-C25-F6. Praticable après env. 3 h, peut être recouvert après env. 24 h*.

Sikafloor®-400 Level AT Enduit de lissage autonivelant à faible émission de poussière, intérieur, épaisseurs 1 – 15 mm (15 – 25 mm avec charges). 25 kg env. 1.5 kg/m2 et mm d’épaisseur EN 13813 CT-C35-F7. Praticable après env. 3 h, peut être recouvert après env. 24 h*.

SikaFiber®-6 Level Microfibres de verre pour enrichir le Sikafloor®-400 Level AT (à partir de 3 mm d’épaisseur de couche). 20 × 250 g 250 g pour 25 kg Sikafloor®-400 Level AT –

Sikafloor®-4020 FiberLevel Enduit de lissage armé de fibres, rapide, à très faibles émissions avec la technologie Hybrid Active Dry Technology en intérieur, 3 – 20 mm. 20 kg env. 1.6 kg/m2 et mm d’épaisseur Praticable après env. 2 h, peut être recouvert après env. 6 – 24 h*.

Sikafloor®-340 Level Enduit de lissage autonivelant pour sol, pour épaisseur de couches élevées, en intérieur, 4 – 40 mm. 25 kg env. 1.8 kg/m2 et mm d’épaisseur EN 13813 CT-C35-F7. Praticable après env. 3 h, peut être recouvert après 24 h*.

Sika® Level-399 XXL Enduit de lissage autonivelant et chape coulée à prise rapide, en intérieur, épaisseurs 15 – 100 mm. 25 kg env. 1.9 kg/m2 et mm d’épaisseur EN 13813 CT-C40-F7. Praticable après env. 3 – 4 h, peut être recouvert après env. 24 h*.

Sika® Patch-330 Fibre Masse à spatuler à prise rapide, renforcée de fibres, en intérieur et extérieur, épaisseurs 3 – 30 mm. 25 kg env. 1.4 kg/m2 et mm d’épaisseur Praticable et peut être recouvert après env. 2 h*.

SikaScreed® SE-01 Chape à prise rapide, en intérieur, épaisseurs 25 – 80 mm. 25 kg env. 2.0 kg/m2 et mm d’épaisseur EN 13813 CT-C30-F6. Praticable après env. 4 – 8 h, peut être recouvert après env. 8 – 10 h  
pour autant que ≤ 2.5 CM-%, 2 jours pour autant que ≤ 1.8 CM-%*.

SikaScreed® SE-04 Chape à prise rapide, en intérieur et extérieur, épaisseurs 25 – 80 mm. 25 kg env. 2.0 kg/m2 et mm d’épaisseur EN 13813 CT-C50-F7. Praticable après env. 3 h, peut être recouvert après env. 4 h*.
Praticable après env. 3 h, peut être recouvert après env. 4 h*.

Etanchéités / Désolidarisations / Protection phonique

Sikalastic®-1K Coulis d’étanchéité monocomposant élastique, renforcé de fibres avec bonnes propriétés de pontage de fissures, sol/mur,   
en intérieur et extérieur. 20 kg env. 1.2 kg/m2 et mm d’épaisseur Appliquer 2 couches pour une épaisseur de couche totale de min. 2 mm.  

EN 14891 CM O1 P. Praticable après env. 48 h*. Approprié pour FBK** A0, A, B0, B.

Sikalastic®-220 W Enduit d’étanchéité monocomposant, flexible et rapide, sous les carrelages et dallages, dans les locaux humides avec eau  
non sous pression, sol et mur, en intérieur. Composant certifié du système d’étanchéité selon ETAG 022, partie 1. 7 kg, 16 kg env. 1.35 kg/m2 et 0.5 mm

d’épaisseur de couche sèche
Appliquer 2 couches pour une épaisseur de couche sèche totale de min 0.5 mm.
Praticable après env. 3 h*. Approprié pour FBK** A0 et A (seulement mur).

SikaCeram®-500 Ceralastic Mortier haute performance monocomposant, rapide, renforcé de fibres et flexible comme étanchéité et colle pour les secteurs humides  
en permanence comme les salles-de bains, les balcons, les piscines etc., sol et mur, en intérieur et extérieur. 20 kg env. 1.2 kg/m2 et mm d’épaisseur

(comme étanchéité)

Étancher et coller avec un seul produit. Satisfait aux exigences de la classe C2 E S2 
selon EN 12004 (colle), ainsi que de la classe CM O1 P (avec tissu d’armature CM O2 P) 
selon EN 14891 (étanchéité). Adhère sur de nombreux supports. Approprié pour FBK** 
A0, A, B0, B. Deuxième couche d’étanchéité applicable* après env. 3 h. Praticable après 
env. 12 h, peut être jointoyé (mur) après env. 3 h, peut être jointoyé (sol) après env. 24 h, 
sollicitations totales après env. 48 h (72 h pour les réservoirs et les piscines)*.

SikaCeram® Sealing Membrane W
Membrane d’étanchéité flexible, doublée de feutre, pour les locaux humides et en même temps natte de désolidarisation pour les  
supports critiques. Composant certifié du système d’étanchéité selon ETAG 022, partie 2 (en cas de collage avec SikaCeram® Sealing Fix),  
sol et mur, en intérieur. 

30 m (largeur 1 m) –
En combinaison avec d’autres mortiers-colles SikaCeram® comme SikaCeram® Sealing 
Fix, les détails (transitions, raccords et chevauchements) doivent être exécutés avec  
un produit d’étanchéité approprié. Approprié pour FBK** A0, A.

SikaCeram® Sealing Fix Colle d’étanchéité bicomposante, flexible et à prise rapide, pour le collage des membranes d’étanchéité, sol et mur, en intérieur  
et en extérieur. 7.8 kg mélange prêt à l’emploi  (A+B) env. 0.75 kg/m2 Peut être appliqué au rouleau. Prêt pour la pose après env. 1 heure sur des supports 

absorbants. Dans le système, satisfait aux exigences selon ETAG 022.

Schönox® EA PUR (S)
Combinaison polyuréthane bicomposante, applicable à la main, pour la réalisation d’une étanchéité de la classe EN 14891 O2 P,  
résistante aux produits chimiques et capable de ponter les fissures en combinaison avec les carrelages et dallages céramiques,  
en intérieur et extérieur. 

10 kg (A+B) / thixotrope: 5 kg (A+B) 1.6 – 2.0 kg/m2 et mm d’épaisseur Appliquer en une épaisseur de couche minimale de 3 mm selon les recommandations 
SIA 272. Disponible en version fluide ou thixotrope.

Sika® SealTape F
Bande d’étanchéité élastique, pour les angles intérieurs, extérieurs et inclinés, manchons pour les pénétrations de tuyaux et les 
écoulements. Composant du système d’étanchéité composite Sika pour le pontage souple et étanche à l’eau de zones à risque  
de fissuration (transitions, raccords) sous les carrelages et dallages, en intérieur et extérieur.

Bande: longueur 25 m, largeur 120 mm
Angles rentrants et sortants 20 pces, 
manchons de parois
20 pces, manchons de sol
10 pces, angles inclinés 10 pces

–
Insérer la bande d’étanchéité, les angles et les manchons dans la couche d’étanchéité. 
Dans le système, satisfont aux exigences selon ETAG 022.
Approprié pour FBK** A0, A, B0.

Sika® SealTape B
Bande d’étanchéité élastique et autocollante, pour les angles rentrants et sortants, manchons pour les pénétrations de tuyaux et les 
écoulements. Composants du système d’étanchéité composite Sika pour le pontage souple et étanche à l’eau des zones à risque de fissu-
ration (transitions, raccords) sous les carrelages et dallages. Pour des applications intérieures et extérieures, en intérieur et en extérieur.

Bande: longueur 20 m, largeur 100 mm
Angles rentrants et sortants 20 pces
Manchons de parois 20 pces.

–
Utiliser la bande d’étanchéité, les angles et les manchons comme indiqué dans la fiche 
technique du produit avec la couche d’étanchéité correspondante. Dans le système, 
satisfont aux exigences selon ETAG 022. Approprié pour FBK** A0, A, B0.

Sika® SealTape Protect
Bande en acier inoxydable sur mesure, autocollante et entièrement recouverte de feutre pour la protection de l’étanchéité contre  
les dommages, sous les carrelages et dallages contre les dommages causés à l’étanchéité lors de la découpe des joints élastiques,  
en intérieur et extérieur. 

20 m (largeur 25 mm) –

Sika® SealMat DC Natte d’étanchement et d’isolation recouverte d’une pellicule. Application en tant qu’étanchement dans les salles d’eau
ou désolidarisation sur les supports critiques, en intérieur et extérieur. 20 m (largeur 1 m) – Lors de l’utilisation comme étanchéité, il est possible, pour les transitions sol/mur etc., 

d’utiliser Sika® SealTape F ou B. Approprié pour FBK** A0, A, B0.

SikaBond®-801 Grid DC Tissu de désolidarisation mince et multicouche sous des revêtements de carrelages soumis à de très fortes sollicitations,  
ainsi que sur les supports instables, en intérieur et extérieur.

25 m (largeur 1 m) 
Épaisseur de natte: ~0.9 mm

– –

Sika® Permat Natte de désolidarisation spéciale pour carrelages soumis à fortes sollicitations mechaniques ainsi que pour les supports exigeants,  
en intérieur. 

Carton avec 30 nattes de 0.6 m2 (=18 m2)
Épaisseur ~ 3.3 mm – Support de revêtement extrêmement stable (jusqu’à 7,5 kN/m2 de charge utile).

Sika® Silentboard DC Natte mince pour l’isolation et l’atténuation des bruits de pas sous carrelages et dallages en intérieur. 6 nattes de 0.72 m2 = 4.32 m2 – Atténuation des bruits de pas (~10 dB).

SikaBond®-804/-809/-815 
Silentboard Plaque multicouche pour la désolidarisation et l’atténuation des bruits de pas sous carrelages en intérieur ( épaisseurs 4, 9, 15 mm).

100 cm × 60 cm (0.60 m2)
804: 300 nattes (180 m2)
809: 130 nattes (78 m2)
815: 80 nattes (48 m2)

–
En intérieur sur le sol, comme désolidarisation, atténuation des bruits de pas, ainsi que 
comme égalisation de niveau. Atténuation des bruits de pas 804: jusqu’à ~13 dB, 809: 
jusqu’à ~14 dB, 815: jusqu’à ~19 dB.
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APERÇU DES PRODUITS

* Les valeurs techniques se rapportent à une mise en œuvre à 23°C et 50% d’humidité relative de l’air. La maturité de pose pour le revêtement s’applique uniquement aux revêtements  
de carreaux en céramique et aux supports non chauffés (sinon, respecter le protocole de chauffage).

**FBK (classe d’exposition à l’humidité) selon l’étanchéité adhérente sous les revêtements céramiques et la pierre naturelle (ASC 2012).

Foto: Porto Cruise Terminal

Produit Utilisation Conditionnement Consommation Autres indications 

Mortier colle

SikaCeram®-220 Low Dust Colle de carrelages blanche, à émission de poussière réduite, facile à appliquer, pour les revêtements céramiques, sol et mur,  
en intérieur et extérieur, 2 – 10 mm.    25 kg

Denture 6 mm env. 3.0 kg/m²
Denture 8 mm env. 4.0 kg/m² 
Denture 10 mm env. 5.0 kg/m²

EN 12004 C2 TE, praticable après 12 – 24 h. Jointoyable*: mur après 4 – 6 h,
sol après 12 – 24 h.

SikaCeram®-250 StarFix Colle de carrelages (blanc & gris), flexibilisée, à haut rendement, pour les revêtements céramiques, sol et mur, en intérieur  
et extérieur, jusqu’à 5 mm.    25 kg

Denture 6 mm env. 2.1 kg/m²
Denture 8 mm env. 2.6 kg/m² 
Denture 10 mm env. 3.1 kg/m²
WHITE
Denture 6 mm env. 2.3 kg/m²
Denture 8 mm env. 2.7 kg/m² 
Denture 10 mm env. 3.5 kg/m²

EN 12004 C2 TE S1.
Variante en gris: praticable et jointoyable*: après env. 16 h (intérieur),  
après env. 24 h (extérieur).
Variante en blanc: praticable et jointoyable* après env. 24 h en intérieur et en extérieur.
Composant du système certifié ETAG 022 (variante en gris parties 1 & 2;
variante en blanc partie 2).

SikaCeram®-250 StarFix Rapid Colle de carrelages flexibilisée, à prise rapide, pour une application en couche mince, avec temps ouvert prolongé, sol et mur,  
en intérieur et extérieur, jusqu’à 5 mm.    25 kg

Denture 6 mm env. 2.0 kg/m²
Denture 8 mm env. 2.5 kg/m² 
Denture 10 mm env. 3.0 kg/m²

EN 12004 C2 FTE S1. Intérieur: praticable et jointoyable après env. 3 h.
Extérieur: praticable après env. 3 h, jointoyable après env. 24 h*.

SikaCeram®-260 StarFlex Mortier-colle universel, (blanc & gris), flexibilisé, à émission de poussière réduite, à haut rendement, de consistance ajustable,  
pour une application en couche mince et moyenne, jusqu’à 25 mm.    25 kg

Denture 6 mm env. 1.9 kg/m²  
Denture 8 mm env. 2.4 kg/m²
Denture 10 mm env. 2.8 kg/m²

EN 12004 C2 TE S1, praticable après env. 12 h*. Jointoyable après env. 12 h en intérieur  
et après env. 48 h en extérieur*. Composant du système certifié ETAG 022.

SikaCeram®-270 MultiFlow 
Mortier-colle (gris) pour pierres naturelles, flexibilisé, à prise hydraulique rapide, de consistance ajustable, pour une application  
en couche mince, moyenne, épaisse et fluide, convient pour les carreaux grand format, les secteurs humides ainsi que pour les  
sols avec chauffage au sol, sol et mur, en intérieur et en extérieur, jusqu’à 30 mm. 

   25 kg
Denture 6 mm env. 2.1 kg/m²  
Denture 8 mm env. 2.5 kg/m²
Denture 10 mm env. 2.9 kg/m²

EN 12004 C2 FTE S1, en cas d’une consistance thixotrope, EN 12004 C2 FE S1 pour  
une consistance fluide. Praticable après env. 3 h. Mur jointoyable* après env. 1.5 h,  
sol après env. 3 h. Composant du système certifié ETAG 022.

SikaCeram®-290 StarLight Mortier-colle flexibilisé, à haut rendement, à émission de poussière réduite, de consistance ajustable, avec des matières  
premières durables, sol et mur, en intérieur et extérieur, jusqu’à 5 mm.    15 kg

Denture 6 mm env. 1.3 kg/m²  
Denture 8 mm env. 1.6 kg/m²
Denture 10 mm env. 2.0 kg/m²

EN 12004 C2 TE S1. En intérieur: praticable et sol jointoyable après env. 16 h.  
En extérieur: praticable et sol jointoyable après env. 48 h; mur jointoyable après  
env. 6 h (en intérieur & en extérieur)*. Composant du système certifié ETAG 022. 

SikaCeram®-295 StarS2 Mortier-colle armé de fibres, à haut rendement, de consistance ajustable, très flexible, avec charges légères, sol et mur,  
en intérieur et extérieur, jusqu’à 10 mm.    25 kg

Denture 6 mm env. 1.7 kg/m2

Denture 8 mm env. 2.2 kg/m2 
Denture 10 mm env. 2.7 kg/m2

EN 12004 C2 TE S2, praticable après env. 24 h, en intérieur jointoyable* après env. 24 h,  
en extérieur après env. 48 h. Composant du système certifié ETAG 022. 

SikaCeram®-500 Ceralastic Mortier haute performance, monocomposant, flexible et renforcé de fibres, rapide, comme étanchéité et colle dans les zones humides  
en permanence comme les salles de bains, balcons et piscines etc., sol et mur, en intérieur et extérieur, jusqu’à 5 mm.    20 kg

Denture 6 mm env. 2.1 kg/m² 
Denture 8 mm env. 2.5 kg/m² 
Denture 10 mm env. 3 kg/m² 
(comme colle)

Satisfait aux exigences de la classe C2 E S2 selon EN 12004 (colle) ainsi que de la classe 
CM O1 P (avec tissu d’armature CM O2 P) selon EN 14891 (étanchéité). Adhère sur de 
nombreux supports. Approprié pour FBK* A0, A, B0, B. Deuxième couche d’étanchéité 
applicable après env. 3 h. Praticable après env. 12 h, jointoyable (mur) après env. 3 h, 
jointoyable (sol) après env. 24 h, sollicitations complètes après env. 48 h (72 h pour  
les réservoirs et les piscines)*.

Schönox® 2K PU Solid Adhésif de carrelage polyuréthane, bicomposant, très flexible, pour la pose de revêtements en céramique et pierres naturelles  
sur des supports difficiles, aussi pour les supports vibrants, sol et mur, en intérieur et extérieur.    5 kg (A+B)

Denture 4 mm env. 1.5 kg/m² 
Denture 6 mm env. 2.5 kg/m² 
Denture 8 mm env. 4.0 kg/m² 

EN 12004 R2, praticable et jointoyable après env. 8 h*.

Mortiers de jointoiement

SikaCeram® CleanGrout Mortier de jointoiement lié au ciment pour les revêtements céramiques et les plaques en pierre naturelle idoines, sol et mur,  
en intérieur et extérieur, pour des largeurs de joints de 1 – 8 mm. 4 × 5 kg sachets par carton – EN 13888 CG2 WA, absorption d’eau réduite et résistance élevée à l’abrasion.

18 couleurs.

SikaCeram® FlexGrout Mortier de jointoiement flexibilisé, lié au ciment, à prise rapide, pour presque tous les types de carrelages (incl. la pierre naturelle  
à risque de décoloration) sol et mur, en intérieur et extérieur, pour des largeurs de joints de 3 – 5 mm. 15 kg – EN 13888 CG2 WA, absorption d’eau réduite et résistance élevée à l’abrasion.

6 couleurs.

SikaCeram® StarGrout Mortier-colle et mortier de jointoiement bicomposant, à base de résine époxy, pour les secteurs soumis de fortes sollicitations  
chimiques et mécaniques, sol et mur, en intérieur et extérieur, pour des largeurs de joints de 1 – 15 mm. 3 kg (A+B) – EN 13888 RG, EN 12004 R2 T, résistant aux sollicitations mécaniques et chimiques.

9 couleurs et 4 effets de brillance.

SikaCeram® EpoxyGrout Mortier-colle et mortier de jointoiement bicomposant, à base de résine époxy, pour les secteurs soumis de fortes sollicitations  
chimiques et mécaniques, sol et mur, en intérieur et extérieur, pour des largeurs de joints de 2 – 20 mm. 2 kg (A+B) EN 13888 RG, EN 12004 R2 T, très résistant aux sollicitations mécaniques et chimiques.

4 couleurs.

Matériaux de jointoiement élastiques

Sikasil® C Mastic silicone élastique monocomposant pour les joints de dilatation et de raccordement, en intérieur et extérieur. 12 cartouches de 300 ml par carton – Durcissement neutre, résistance à long terme aux champignons et aux moisissures.  
13 couleurs.

Sikasil® C Premium Mastic silicone élastique monocomposant de haute qualité, avec une protection accrue contre les moisissures  
(équipée de la technologie argent), en intérieur et extérieur. 12 cartouches de 300 ml par carton – Durcissement neutre, résistance à long terme aux champignons et aux moisissures, 

Approprié également pour les piscines et la pierre naturelle. 5 couleurs.

Accessoires

SikaCeram® EpoxyRemover Agent auxiliaire pour l’élimination d’anciens voiles et résidus de résine époxy séchée. 2 kg – Suivant les utilisations, peut être appliqué dilué ou non dilué.

SikaCeram® Advanced S-2 Adjuvant en résine synthétique pour certaines colles SikaCeram® pour les carrelages et pierres naturelles. 10 kg 2 – 3 kg adjuvant / sac de colle Grâce à l’ajout de l’adjuvant, atteint les classes S1/S2 selon EN 12004.

SikaCeram® LatexGrout Émulsion latex pour améliorer l’étanchéité de SikaCeram® CleanGrout. 5 kg env. 1.4 l par sac de 5 kg    
SikaCeram® CleanGrout Améliore la flexibilité et la résistance mécanique.

Sikafloor®-5/-8 Level Tape Bande de rive autocollante et isolante pour les chapes, travaux d’égalisation et de carrelages, épaisseur de l’isolation 5 – 8 mm. 5 rouleaux de 20 m par carton – –

Sika® Agent de lissage N Agent auxiliaire en phase aqueuse, exempt de solvants, pour le lissage de la surface des mastics d’étanchéité Sikaflex® et Sikasil®  
fraîchement appliqués. 4 × 1 l – –
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Systèmes et produits

Produit Utilisation Conditionnement Consommation Autres indications 

Mortier colle

SikaCeram®-220 Low Dust Colle de carrelages blanche, à émission de poussière réduite, facile à appliquer, pour les revêtements céramiques, sol et mur,  
en intérieur et extérieur, 2 – 10 mm.    25 kg

Denture 6 mm env. 3.0 kg/m²
Denture 8 mm env. 4.0 kg/m² 
Denture 10 mm env. 5.0 kg/m²

EN 12004 C2 TE, praticable après 12 – 24 h. Jointoyable*: mur après 4 – 6 h,
sol après 12 – 24 h.

SikaCeram®-250 StarFix Colle de carrelages (blanc & gris), flexibilisée, à haut rendement, pour les revêtements céramiques, sol et mur, en intérieur  
et extérieur, jusqu’à 5 mm.    25 kg

Denture 6 mm env. 2.1 kg/m²
Denture 8 mm env. 2.6 kg/m² 
Denture 10 mm env. 3.1 kg/m²
WHITE
Denture 6 mm env. 2.3 kg/m²
Denture 8 mm env. 2.7 kg/m² 
Denture 10 mm env. 3.5 kg/m²

EN 12004 C2 TE S1.
Variante en gris: praticable et jointoyable*: après env. 16 h (intérieur),  
après env. 24 h (extérieur).
Variante en blanc: praticable et jointoyable* après env. 24 h en intérieur et en extérieur.
Composant du système certifié ETAG 022 (variante en gris parties 1 & 2;
variante en blanc partie 2).

SikaCeram®-250 StarFix Rapid Colle de carrelages flexibilisée, à prise rapide, pour une application en couche mince, avec temps ouvert prolongé, sol et mur,  
en intérieur et extérieur, jusqu’à 5 mm.    25 kg

Denture 6 mm env. 2.0 kg/m²
Denture 8 mm env. 2.5 kg/m² 
Denture 10 mm env. 3.0 kg/m²

EN 12004 C2 FTE S1. Intérieur: praticable et jointoyable après env. 3 h.
Extérieur: praticable après env. 3 h, jointoyable après env. 24 h*.

SikaCeram®-260 StarFlex Mortier-colle universel, (blanc & gris), flexibilisé, à émission de poussière réduite, à haut rendement, de consistance ajustable,  
pour une application en couche mince et moyenne, jusqu’à 25 mm.    25 kg

Denture 6 mm env. 1.9 kg/m²  
Denture 8 mm env. 2.4 kg/m²
Denture 10 mm env. 2.8 kg/m²

EN 12004 C2 TE S1, praticable après env. 12 h*. Jointoyable après env. 12 h en intérieur  
et après env. 48 h en extérieur*. Composant du système certifié ETAG 022.

SikaCeram®-270 MultiFlow 
Mortier-colle (gris) pour pierres naturelles, flexibilisé, à prise hydraulique rapide, de consistance ajustable, pour une application  
en couche mince, moyenne, épaisse et fluide, convient pour les carreaux grand format, les secteurs humides ainsi que pour les  
sols avec chauffage au sol, sol et mur, en intérieur et en extérieur, jusqu’à 30 mm. 

   25 kg
Denture 6 mm env. 2.1 kg/m²  
Denture 8 mm env. 2.5 kg/m²
Denture 10 mm env. 2.9 kg/m²

EN 12004 C2 FTE S1, en cas d’une consistance thixotrope, EN 12004 C2 FE S1 pour  
une consistance fluide. Praticable après env. 3 h. Mur jointoyable* après env. 1.5 h,  
sol après env. 3 h. Composant du système certifié ETAG 022.

SikaCeram®-290 StarLight Mortier-colle flexibilisé, à haut rendement, à émission de poussière réduite, de consistance ajustable, avec des matières  
premières durables, sol et mur, en intérieur et extérieur, jusqu’à 5 mm.    15 kg

Denture 6 mm env. 1.3 kg/m²  
Denture 8 mm env. 1.6 kg/m²
Denture 10 mm env. 2.0 kg/m²

EN 12004 C2 TE S1. En intérieur: praticable et sol jointoyable après env. 16 h.  
En extérieur: praticable et sol jointoyable après env. 48 h; mur jointoyable après  
env. 6 h (en intérieur & en extérieur)*. Composant du système certifié ETAG 022. 

SikaCeram®-295 StarS2 Mortier-colle armé de fibres, à haut rendement, de consistance ajustable, très flexible, avec charges légères, sol et mur,  
en intérieur et extérieur, jusqu’à 10 mm.    25 kg

Denture 6 mm env. 1.7 kg/m2

Denture 8 mm env. 2.2 kg/m2 
Denture 10 mm env. 2.7 kg/m2

EN 12004 C2 TE S2, praticable après env. 24 h, en intérieur jointoyable* après env. 24 h,  
en extérieur après env. 48 h. Composant du système certifié ETAG 022. 

SikaCeram®-500 Ceralastic Mortier haute performance, monocomposant, flexible et renforcé de fibres, rapide, comme étanchéité et colle dans les zones humides  
en permanence comme les salles de bains, balcons et piscines etc., sol et mur, en intérieur et extérieur, jusqu’à 5 mm.    20 kg

Denture 6 mm env. 2.1 kg/m² 
Denture 8 mm env. 2.5 kg/m² 
Denture 10 mm env. 3 kg/m² 
(comme colle)

Satisfait aux exigences de la classe C2 E S2 selon EN 12004 (colle) ainsi que de la classe 
CM O1 P (avec tissu d’armature CM O2 P) selon EN 14891 (étanchéité). Adhère sur de 
nombreux supports. Approprié pour FBK* A0, A, B0, B. Deuxième couche d’étanchéité 
applicable après env. 3 h. Praticable après env. 12 h, jointoyable (mur) après env. 3 h, 
jointoyable (sol) après env. 24 h, sollicitations complètes après env. 48 h (72 h pour  
les réservoirs et les piscines)*.

Schönox® 2K PU Solid Adhésif de carrelage polyuréthane, bicomposant, très flexible, pour la pose de revêtements en céramique et pierres naturelles  
sur des supports difficiles, aussi pour les supports vibrants, sol et mur, en intérieur et extérieur.    5 kg (A+B)

Denture 4 mm env. 1.5 kg/m² 
Denture 6 mm env. 2.5 kg/m² 
Denture 8 mm env. 4.0 kg/m² 

EN 12004 R2, praticable et jointoyable après env. 8 h*.

Mortiers de jointoiement

SikaCeram® CleanGrout Mortier de jointoiement lié au ciment pour les revêtements céramiques et les plaques en pierre naturelle idoines, sol et mur,  
en intérieur et extérieur, pour des largeurs de joints de 1 – 8 mm. 4 × 5 kg sachets par carton – EN 13888 CG2 WA, absorption d’eau réduite et résistance élevée à l’abrasion.

18 couleurs.

SikaCeram® FlexGrout Mortier de jointoiement flexibilisé, lié au ciment, à prise rapide, pour presque tous les types de carrelages (incl. la pierre naturelle  
à risque de décoloration) sol et mur, en intérieur et extérieur, pour des largeurs de joints de 3 – 5 mm. 15 kg – EN 13888 CG2 WA, absorption d’eau réduite et résistance élevée à l’abrasion.

6 couleurs.

SikaCeram® StarGrout Mortier-colle et mortier de jointoiement bicomposant, à base de résine époxy, pour les secteurs soumis de fortes sollicitations  
chimiques et mécaniques, sol et mur, en intérieur et extérieur, pour des largeurs de joints de 1 – 15 mm. 3 kg (A+B) – EN 13888 RG, EN 12004 R2 T, résistant aux sollicitations mécaniques et chimiques.

9 couleurs et 4 effets de brillance.

SikaCeram® EpoxyGrout Mortier-colle et mortier de jointoiement bicomposant, à base de résine époxy, pour les secteurs soumis de fortes sollicitations  
chimiques et mécaniques, sol et mur, en intérieur et extérieur, pour des largeurs de joints de 2 – 20 mm. 2 kg (A+B) EN 13888 RG, EN 12004 R2 T, très résistant aux sollicitations mécaniques et chimiques.

4 couleurs.

Matériaux de jointoiement élastiques

Sikasil® C Mastic silicone élastique monocomposant pour les joints de dilatation et de raccordement, en intérieur et extérieur. 12 cartouches de 300 ml par carton – Durcissement neutre, résistance à long terme aux champignons et aux moisissures.  
13 couleurs.

Sikasil® C Premium Mastic silicone élastique monocomposant de haute qualité, avec une protection accrue contre les moisissures  
(équipée de la technologie argent), en intérieur et extérieur. 12 cartouches de 300 ml par carton – Durcissement neutre, résistance à long terme aux champignons et aux moisissures, 

Approprié également pour les piscines et la pierre naturelle. 5 couleurs.

Accessoires

SikaCeram® EpoxyRemover Agent auxiliaire pour l’élimination d’anciens voiles et résidus de résine époxy séchée. 2 kg – Suivant les utilisations, peut être appliqué dilué ou non dilué.

SikaCeram® Advanced S-2 Adjuvant en résine synthétique pour certaines colles SikaCeram® pour les carrelages et pierres naturelles. 10 kg 2 – 3 kg adjuvant / sac de colle Grâce à l’ajout de l’adjuvant, atteint les classes S1/S2 selon EN 12004.

SikaCeram® LatexGrout Émulsion latex pour améliorer l’étanchéité de SikaCeram® CleanGrout. 5 kg env. 1.4 l par sac de 5 kg    
SikaCeram® CleanGrout Améliore la flexibilité et la résistance mécanique.

Sikafloor®-5/-8 Level Tape Bande de rive autocollante et isolante pour les chapes, travaux d’égalisation et de carrelages, épaisseur de l’isolation 5 – 8 mm. 5 rouleaux de 20 m par carton – –

Sika® Agent de lissage N Agent auxiliaire en phase aqueuse, exempt de solvants, pour le lissage de la surface des mastics d’étanchéité Sikaflex® et Sikasil®  
fraîchement appliqués. 4 × 1 l – –
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PRODUITS POUR LE CARRELAGE 
Systèmes et produits

GRILLE D’UTILISATION DES PRODUITS

EXIGENCES RELATIVES AU SUPPORT

Primaires Étanchéités*

Sikafloor®-01   
Primer

Sikafloor®-02 
 Primer*

Sika® Primer 
MB*

Sikalastic® 
-220 W

Sikalastic®-1K/ 
SikaCeram® 

-500 
Ceralastic

Sika® SealMat DC SikaCeram®  
Sealing Membrane W 

collé avec  
Sika-Ceram®  
Sealing Fix

Schönox® EA 
PUR (S)

SUPPORTS Sol/mur Sol/mur Sol Sol/mur Sol/mur Sol/mur Sol/mur Sol/mur

Murs en intérieur  

Crépi ciment et ciment-chaux
- Les enduits à la chaux ne conviennent pas pour application en couche mince
- La surface doit être rugueuse et d’épaisseur min. 1 cm
- L’enduit doit être âgé de min. 7 jours

•• 
dilué avec de l’eau 1:3 •• •• • •• ••

Crépi plâtre et plâtre-chaux
-  Rendre l’enduit rugueux si surface lissée ou passé au feutre et (concrétions),  

épaisseur min. 1 cm
- Dans les locaux humides protéger les enduits de plâtre

•• 
dilué avec de l’eau 1:1  •• •• • ••

Maçonnerie, béton, béton cellulaire
- Couche mince seulement si planéité suffisante
- Maçonnerie mixte, d’abord poser un enduit armé
- Béton: temps d’attente de 6 mois
- Prévoir des joints de dilatation

•• 
dilué avec de l’eau 1:3

• 
non dilué •• •• • •• ••

Plaques de plâtre – plaques de plâtre
armées de fibres

- Couche de fond impérativement nécessaire
- Doivent être indéformables
- Dans locaux humides seules plaques de plâtre hydrofugées admises

•• 
dilué avec de l’eau 1:1

• 
non dilué •• • • ••

Plaques liées au ciment - Couche de fond impérativement nécessaire • 
dilué avec de l’eau 1:1 •• •• • •• ••

Panneaux d’agglomérés - Ne doivent pas être utilisés dans les locaux humides
- Indéformables, épaisseur min. 25 mm

•• 
non dilué ••

Anciens carrelages
(nettoyés, amenés)

- Pas de couche de séparation en surface
- Stable
- Enlever les plaques décollées et spatuler avec un mortier de réparation rapide

• 
dilué avec de l’eau 1:1

•• 
non dilué • • • •• ••

Anciennes peintures
enduits à base de dispersion

- Enlever complétement
- Doivent être résistants aux alcalins
- Attention en cas d’humidité, risqué de décollement

• 
dilué avec de l’eau 1:1,

dépend du support

•• 
non dilué • • • ••

Sols en intérieur

Chape ciment flottante ou avec
couche de séparation, non chauffée

- La chape doit être âgée de 28 jours
- ≤ CM 2.5%
- Dimension max. du champ 8 m (cf. norme SIA 251)
- Colmatage durable des faux joints

•• 
dilué avec de l’eau 1:5

••
saupoudré  

de sable
• •• •• •• ••

Chape chauffée

- La chape doit être âgée de 28 jours
- ≤ CM 2%
- Dimension max. du champ 6 m (cf. norme SIA 251)
-  Colmatage durable des faux joints, chauffer la chape au préalable protocole  

de chauffage

•• 
dilué avec de l’eau 1:5

••
saupoudré  

de sable
• •• •• •• ••

Chape anhydrite non chauffée
- Poncer la chape et aspirer
- ≤ CM 0.5%
- Dans locaux rectangulaires, dimension des champs illimitée (cf. norme SIA 251)
- Prévoir des joints de dilatation

•• 
dilué avec de l’eau 1:1

••
saupoudré  

de sable
• •• •• ••

Chape anhydrite chauffée

- Poncer la chape et aspirer
- ≤ CM 0.5%
- Dimension max. du champ 8 m (cf. norme SIA 251)
- Prévoir des joints de dilatation
- Chauffer la chape au préalable, protocole de chauffage

•• 
dilué avec de l’eau 1:1

••
saupoudré  

de sable
• •• •• ••

Chape d’asphalte coulée
- Peut être recouvert dès que la chape a durci
- La surface de la chape doit être non utilisée et saupoudrée de sable
- Couches d’égalisation max. 5 mm sinon résine haute performance améliorée

• 
dilué avec de l’eau 1:1

•• 
non dilué  

••
saupoudré  

de sable
•• ••

Chape de magnésie ou “Steinholz”
- Le cas échéant poncer le support
-  La magnésite est sensible à l’humidité, la pénétration d’humidité provenant  

du support doit être exclue en cas de revêtements étanches à la vapeur d’eau

•• 
non dilué 2 ×

••
saupoudré  

de sable
•• ••

Anciens carrelages 
(nettoyés, amenés)

- Pas de couche de séparation en surface
-  Stable, enlever les plaques décollées et spatuler avec un mortier  

de réparation rapide

•• 
dilué avec de l’eau 1:1

•• 
non dilué  

••
saupoudré  

de sable
• • •• •• ••

Panneaux d’agglomérés
- Ne doivent pas être utilisés dans les locaux humides
- Epaisseur min. 25 mm
- Indéformables

•• 
non dilué  

••
saupoudré  

de sable
••

Planchers en bois - Indéformables
- Enlever les anciens revêtements

•
non dilué  

••
saupoudré  

de sable
••

Béton - Temps d’attente de 6 mois
- Prévoir des joints de dilatation à cause du retrait du béton

•• 
1:1 à 1:3  

dilué avec de l’eau

••
saupoudré  

de sable
• •• •• •• ••

En extérieur

Crépi ciment/maçonnerie
- Examiner en particulier les fissures de dilatation
- La surface doit être rugueuse, épaisseur de couche min. 15 mm
- Joints de limite des champs tous les 3 à 6 m
- Couche mince d’épaisseur min. 3 mm

•• 
dilué avec de l’eau 1:3 ••  ••

Anciens carrelages
- Pas de couche de séparation en surface
- Stable
- Enlever les plaques décollées et spatuler avec un mortier de réparation rapide
- Pente min. 2%

•• 
dilué avec de l’eau 1:1

••
saupoudré  

de sable
• ••  ••

Chape ciment - Tenir compte de l’isolation et des bandes de rive
•• 

dilué avec de l’eau 1:5
••

saupoudré  
de sable

•• ••  ••

*Observer la classe d’exposition à l’humidité, préparation du support selon la fiche technique du produit actuellement en vigueur.

• Approprié     •• Le plus approprié
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Systèmes et produits

GRILLE D’UTILISATION DES PRODUITS

EXIGENCES RELATIVES AU SUPPORT

Primaires Étanchéités*

Sikafloor®-01   
Primer

Sikafloor®-02 
 Primer*

Sika® Primer 
MB*

Sikalastic® 
-220 W

Sikalastic®-1K/ 
SikaCeram® 

-500 
Ceralastic

Sika® SealMat DC SikaCeram®  
Sealing Membrane W 

collé avec  
Sika-Ceram®  
Sealing Fix

Schönox® EA 
PUR (S)

SUPPORTS Sol/mur Sol/mur Sol Sol/mur Sol/mur Sol/mur Sol/mur Sol/mur

Murs en intérieur  

Crépi ciment et ciment-chaux
- Les enduits à la chaux ne conviennent pas pour application en couche mince
- La surface doit être rugueuse et d’épaisseur min. 1 cm
- L’enduit doit être âgé de min. 7 jours

•• 
dilué avec de l’eau 1:3 •• •• • •• ••

Crépi plâtre et plâtre-chaux
-  Rendre l’enduit rugueux si surface lissée ou passé au feutre et (concrétions),  

épaisseur min. 1 cm
- Dans les locaux humides protéger les enduits de plâtre

•• 
dilué avec de l’eau 1:1  •• •• • ••

Maçonnerie, béton, béton cellulaire
- Couche mince seulement si planéité suffisante
- Maçonnerie mixte, d’abord poser un enduit armé
- Béton: temps d’attente de 6 mois
- Prévoir des joints de dilatation

•• 
dilué avec de l’eau 1:3

• 
non dilué •• •• • •• ••

Plaques de plâtre – plaques de plâtre
armées de fibres

- Couche de fond impérativement nécessaire
- Doivent être indéformables
- Dans locaux humides seules plaques de plâtre hydrofugées admises

•• 
dilué avec de l’eau 1:1

• 
non dilué •• • • ••

Plaques liées au ciment - Couche de fond impérativement nécessaire • 
dilué avec de l’eau 1:1 •• •• • •• ••

Panneaux d’agglomérés - Ne doivent pas être utilisés dans les locaux humides
- Indéformables, épaisseur min. 25 mm

•• 
non dilué ••

Anciens carrelages
(nettoyés, amenés)

- Pas de couche de séparation en surface
- Stable
- Enlever les plaques décollées et spatuler avec un mortier de réparation rapide

• 
dilué avec de l’eau 1:1

•• 
non dilué • • • •• ••

Anciennes peintures
enduits à base de dispersion

- Enlever complétement
- Doivent être résistants aux alcalins
- Attention en cas d’humidité, risqué de décollement

• 
dilué avec de l’eau 1:1,

dépend du support

•• 
non dilué • • • ••

Sols en intérieur

Chape ciment flottante ou avec
couche de séparation, non chauffée

- La chape doit être âgée de 28 jours
- ≤ CM 2.5%
- Dimension max. du champ 8 m (cf. norme SIA 251)
- Colmatage durable des faux joints

•• 
dilué avec de l’eau 1:5

••
saupoudré  

de sable
• •• •• •• ••

Chape chauffée

- La chape doit être âgée de 28 jours
- ≤ CM 2%
- Dimension max. du champ 6 m (cf. norme SIA 251)
-  Colmatage durable des faux joints, chauffer la chape au préalable protocole  

de chauffage

•• 
dilué avec de l’eau 1:5

••
saupoudré  

de sable
• •• •• •• ••

Chape anhydrite non chauffée
- Poncer la chape et aspirer
- ≤ CM 0.5%
- Dans locaux rectangulaires, dimension des champs illimitée (cf. norme SIA 251)
- Prévoir des joints de dilatation

•• 
dilué avec de l’eau 1:1

••
saupoudré  

de sable
• •• •• ••

Chape anhydrite chauffée

- Poncer la chape et aspirer
- ≤ CM 0.5%
- Dimension max. du champ 8 m (cf. norme SIA 251)
- Prévoir des joints de dilatation
- Chauffer la chape au préalable, protocole de chauffage

•• 
dilué avec de l’eau 1:1

••
saupoudré  

de sable
• •• •• ••

Chape d’asphalte coulée
- Peut être recouvert dès que la chape a durci
- La surface de la chape doit être non utilisée et saupoudrée de sable
- Couches d’égalisation max. 5 mm sinon résine haute performance améliorée

• 
dilué avec de l’eau 1:1

•• 
non dilué  

••
saupoudré  

de sable
•• ••

Chape de magnésie ou “Steinholz”
- Le cas échéant poncer le support
-  La magnésite est sensible à l’humidité, la pénétration d’humidité provenant  

du support doit être exclue en cas de revêtements étanches à la vapeur d’eau

•• 
non dilué 2 ×

••
saupoudré  

de sable
•• ••

Anciens carrelages 
(nettoyés, amenés)

- Pas de couche de séparation en surface
-  Stable, enlever les plaques décollées et spatuler avec un mortier  

de réparation rapide

•• 
dilué avec de l’eau 1:1

•• 
non dilué  

••
saupoudré  

de sable
• • •• •• ••

Panneaux d’agglomérés
- Ne doivent pas être utilisés dans les locaux humides
- Epaisseur min. 25 mm
- Indéformables

•• 
non dilué  

••
saupoudré  

de sable
••

Planchers en bois - Indéformables
- Enlever les anciens revêtements

•
non dilué  

••
saupoudré  

de sable
••

Béton - Temps d’attente de 6 mois
- Prévoir des joints de dilatation à cause du retrait du béton

•• 
1:1 à 1:3  

dilué avec de l’eau

••
saupoudré  

de sable
• •• •• •• ••

En extérieur

Crépi ciment/maçonnerie
- Examiner en particulier les fissures de dilatation
- La surface doit être rugueuse, épaisseur de couche min. 15 mm
- Joints de limite des champs tous les 3 à 6 m
- Couche mince d’épaisseur min. 3 mm

•• 
dilué avec de l’eau 1:3 ••  ••

Anciens carrelages
- Pas de couche de séparation en surface
- Stable
- Enlever les plaques décollées et spatuler avec un mortier de réparation rapide
- Pente min. 2%

•• 
dilué avec de l’eau 1:1

••
saupoudré  

de sable
• ••  ••

Chape ciment - Tenir compte de l’isolation et des bandes de rive
•• 

dilué avec de l’eau 1:5
••

saupoudré  
de sable

•• ••  ••
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Systèmes et produits

Surface Support Domaine d’application Types de carrelages et de plaques

A l’intérieur A l’extérieur
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SikaCeram®-220 Low Dust C2 T E x 10 •• •• •• • •   • • •• •    • • •

SikaCeram®-250 StarFix (gris & blanc) C2 T E S1  5 x •• •• •• • •  • • •• • • • •• •• •• •• • •

SikaCeram®-250 StarFix Rapid (gris) C2 F T E S1 x 5 x •• •• •• • • • • •• • • • •• •• •• •• ••

SikaCeram®-260 StarFlex (gris  & blanc) C2 T E S1 x x x 25 x •• •• •• • •  • •• •• •• •• • •• •• •• •• •• •• • •• •

SikaCeram®-270 MultiFlow C2 F T E S1 x x 30 x •• •• •• • • • •• •• •• • •• •• •• •• •• • ••  ••

SikaCeram®-290 StarLight C2 T E S1 x x x xx 15 x •• •• •• • •  • •• •• •• • • •• •• •• •• •• •• • • •

SikaCeram®-295 StarS2 C2 T E S2 x x x x 10 x •• •• •• • • • • •• • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • •

SikaCeram®-500 Ceralastic C2 E S2 x x 5 •• •• •• • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • •

Schönox® 2K PU Solid R2 x •• •• •• • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •

APERÇU DES MORTIERS-COLLE

CHOIX DES JOINTS

•  Approprié ••  Le plus approprié •  Sikafloor®-01 Primer à utiliser au préalable •  Sikafloor®-02 Primer à utiliser au préalable

*Avec la pierre naturelle faire impérativement un essai de collage et un essai de jointoiement. 

** Les mortiers-colles Sika présentent généralement une très bonne adhérence sur de nombreux supports courants dans la construction, même sans primaire.  
Cependant, les surfaces très utilisées peuvent rendre inévitable un prétraitement approprié. La fiche technique actuelle du produit doit être respectée. Pour un béton  
âgé de 3 mois, il faut utiliser une colle au moins de classe S1. Pour une colle de la classe S2, des informations spéciales peuvent être obtenues pour un béton plus jeune.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Carrelages et types de plaques

 

Classe – EN 13888 Résistance à
l’abrasion

Absorption d’eau
limitée

Largeur de joint 
(mm)

Sols en céramique absor- 
bante ou mosaïque (Terra 

 cotta, Porcelaine, Faïence)

Sols en céramique non
absorbante ou mosaïque

(grès fin, grès, vitrocéramique)

Grands formats Vitrocéramique Pierre naturelle sensible à 
 l’humidité (p.ex. marbre clair, 

 plaques fines de marbre et granit)*

SikaCeram® CleanGrout CG2 WA x x 1 – 8 •    •**     •**     •**  •*

SikaCeram® FlexGrout CG2 WA x x 3 – 15 •• •• •• • ••

SikaCeram® StarGrout RG
(R2 T selon EN 12004)

x x 1 – 15 • •• • ••  •*

SikaCeram® EpoxyGrout RG
(R2 T selon EN 12004)

x x 2 – 20 • •• • ••  •*

Sikasil® C •• •• •• • –

Sikasil® C Premium •• •• •• •• ••

*Pour la pierre naturelle, faire impérativement un essai de collage et un essai de jointoiement. 
**Si mélangé avec SikaCeram® LatexGrout.

•  Approprié ••  Le plus approprié
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Systèmes et produits

Surface Support Domaine d’application Types de carrelages et de plaques
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SikaCeram®-220 Low Dust C2 T E x 10 •• •• •• • •   • • •• •    • • •

SikaCeram®-250 StarFix (gris & blanc) C2 T E S1  5 x •• •• •• • •  • • •• • • • •• •• •• •• • •

SikaCeram®-250 StarFix Rapid (gris) C2 F T E S1 x 5 x •• •• •• • • • • •• • • • •• •• •• •• ••

SikaCeram®-260 StarFlex (gris  & blanc) C2 T E S1 x x x 25 x •• •• •• • •  • •• •• •• •• • •• •• •• •• •• •• • •• •

SikaCeram®-270 MultiFlow C2 F T E S1 x x 30 x •• •• •• • • • •• •• •• • •• •• •• •• •• • ••  ••

SikaCeram®-290 StarLight C2 T E S1 x x x xx 15 x •• •• •• • •  • •• •• •• • • •• •• •• •• •• •• • • •

SikaCeram®-295 StarS2 C2 T E S2 x x x x 10 x •• •• •• • • • • •• • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • •

SikaCeram®-500 Ceralastic C2 E S2 x x 5 •• •• •• • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • •

Schönox® 2K PU Solid R2 x •• •• •• • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •

Les informations ci-dessus donnent un aperçu général des produits et de leurs domaines d’application. Pour des informations détaillées et des combinaisons  
de différentes exigences, veuillez vous référer à la fiche technique actuelle du produit.

Pour avoir des informations concernant quelles versions des différents produits sont testées ETAG 022 et LEED, veuillez contacter notre service de conseils techniques.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Carrelages et types de plaques

 

Classe – EN 13888 Résistance à
l’abrasion

Absorption d’eau
limitée

Largeur de joint 
(mm)

Sols en céramique absor- 
bante ou mosaïque (Terra 

 cotta, Porcelaine, Faïence)

Sols en céramique non
absorbante ou mosaïque

(grès fin, grès, vitrocéramique)

Grands formats Vitrocéramique Pierre naturelle sensible à 
 l’humidité (p.ex. marbre clair, 

 plaques fines de marbre et granit)*

SikaCeram® CleanGrout CG2 WA x x 1 – 8 •    •**     •**     •**  •*

SikaCeram® FlexGrout CG2 WA x x 3 – 15 •• •• •• • ••

SikaCeram® StarGrout RG
(R2 T selon EN 12004)

x x 1 – 15 • •• • ••  •*

SikaCeram® EpoxyGrout RG
(R2 T selon EN 12004)

x x 2 – 20 • •• • ••  •*

Sikasil® C •• •• •• • –

Sikasil® C Premium •• •• •• •• ••
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PRODUITS POUR LE CARRELAGE 
Systèmes et produits

TABLEAU DE CONSOMMATION

PRIMAIRES

Emballage
(kg)

Denture des spatules Denture spéciale pour 
les mortiers-collesDents de 4 mm Dents de 6 mm Dents de 8 mm Dents de 10 mm

Consom-
mation  

par m2 (kg)

Rendement  
m2/embal-

lage 

Consom-
mation  

par m2 (kg)

Rendement  
m2/embal-

lage 

Consom-
mation  

par m2 (kg)

Rendement  
m2/embal-

lage 

Consom-
mation  

par m2 (kg)

Rendement  
m2/embal-

lage 

Consomma-
tion  

par m2 (kg)

Rendement  
m2/embal-

lage 

SikaCeram®-220 Low Dust 25 2.3 10.9 3.0 8.3   4.0  6.3 5.0 5.0 – –

SikaCeram®-250 StarFix 25 1.6 15.6 2.1 11.9 2.6 9.6 3.1 8.1 – –

SikaCeram®-250 StarFix Rapid 25 1.5 16.7 2.0 12.5 2.5 10.0 3.0 8.3 – –

SikaCeram®-260 StarFlex 25 1.3 19.2 1.9 13.2 2.4 10.4 2.8 8.9 1.9 – 4.0 6.3 – 13.2

SikaCeram®-270 MultiFlow 25 1.6 15.6 2.1 11.9 2.5 10.0 2.9 8.6 2.1 – 3.9 6.4 – 11.9

SikaCeram®-290 StarLight 15 0.9 16.7 1.3 11.5 1.6 9.4 2.0 7.5 1.3 – 2.9 8.6 – 19.2

SikaCeram®-295 StarS2 25 1.4 17.9 1.7 14.7 2.2 11.4 2.7 9.3 1.7 – 3.9 6.4 – 14.7

SikaCeram®-500 Ceralastic 20 1.6 12.5 2.1 9.5 2.5 8.0 3.0 6.7 2.1 – 6.5 3.1

Schönox® 2K PU Solid 5 1.5 3.3 2.5 2.0 4.0 1.3 – – – –

COLLES POUR CARRELAGE

La consommation de matière dépend de la nature du support, du type de matériau à appliquer et de la technique d’application. 
Les valeurs indiquées ci-dessus peuvent donc varier dans la pratique.

 Consommation par m2 (g)
 Rendement par emballage (m2)
Suivant le pouvoir absorbant du support, les valeurs indiquées ci-dessous peuvent varier.

Produit Emballage (kg) 2 × non dilué Non dilué Dilué 1:1 Dilué 1:2 Dilué 1:3 Dilué 1:5
Sikafloor®-01 Primer 10 200 200 100 100 85 118 70 143 55 182 40 250

Sikafloor®-02 Primer 12 – – 125 96 – – – – – – – –

Sika® Primer MB 10 – – 500 20 – – – – – – – –

 A: Largeur du joint

 B: Profondeur du joint

 C: Largeur du carreau

 D: Longueur du carreau

 ρ: SikaCeram® StarGrout: 1.70

 ρ: SikaCeram® EpoxyGrout: 1.60

 ρ: SikaCeram® CleanGrout: 2.05 

 ρ: SikaCeram® FlexGrout: 1.80

FORMULE POUR LA CONSOMMATION DES MORTIERS DE JOINTOIEMENT
A × B ×  

en mm  en mm 

    A + C + D
(A + C) (A + D)

kg
m2 

 
× ρ =  

C 

D 

B 

A 

MASSES D’ÉGALISATION

Les valeurs indiquées ci-dessus sont des valeurs moyennes qui peuvent varier dans la pratique.

Co
ns

om
m

at
io

n
pa

r m
m

 e
t m

2

Em
ba

lla
ge

 (k
g)

Consommation en kg pour l'épaisseur respective de la couche en mm

1 2 3 4 5 7.5 10 12.5 15 20 25 30 35 40 60 80 100

Sikafloor®-100 Level AT 1.5 25 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 11.3 15.0 – – – – – – – – – –

Sikafloor®-400 Level AT 1.5 25 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 11.3 15.0 18.8 22.5

Sikafloor®-4020 FibreLevel 1.6 20 – – 4.8 6.4 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 32.0 – – – – – – –

Sikafloor®-340 Level 1.8 25 – – – 7.2 9.0 13.5 18.0 22.5 27.0 36.0 45.0 54.0 63.0 72.0 – – –

Sika® Level-399 XXL 1.9 25 – – – – – – – – 28.5 38.0 47.5 57.0 66.5 76.0 114 152 190

Sika® Patch-330 Fibre 1.4 12 – - 4.2 5.6 6.0 10.5 14.0 17.5 21.0 28.0 35.0 42.0 – – – – –

SikaScreed® SE-01 2.0 25 – – – – – – – – – – 50.0 60.0 70.0 80.0 120 160 –

SikaScreed® SE-04 2.0 25 – – – – – – – – – – 50.0 60.0 70.0 80.0 120 160 –

Produit

Produit
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Systèmes et produits

PRODUITSTABLEAU DE CONSOMMATION

Produit Emballage (kg) 2 × non dilué Non dilué Dilué 1:1 Dilué 1:2 Dilué 1:3 Dilué 1:5
Sikafloor®-01 Primer 10 200 200 100 100 85 118 70 143 55 182 40 250

Sikafloor®-02 Primer 12 – – 125 96 – – – – – – – –

Sika® Primer MB 10 – – 500 20 – – – – – – – –

PRIMAIRES

Sikafloor®-01 Primer
Primaire en dispersion universel à très faibles émissions pour les supports absorbants, non absorbants ainsi que pour les supports lisses.

EMPLOI
 ́ Réduction de l’absorption du support
 ́ Amélioration de l’adhésion
 ́ Protection du support contre l’humidité provenant 
des masses de nivellement et du mortier-colle

 ́ Pour des supports comme le béton, chapes-
ciment sèches, chapes liées au sulfate de calcium, 
enduits de plâtre, enduits de ciment, enduits de 
ciment et de chaux, supports en bois, chapes en 
asphalte coulé etc. 

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́ Temps de séchage court  
(env. 10 min. chape ciment)

 ́ Exempt de solvants
 ́ Prêt à l’emploi
 ́ Application facile (pulvérisable)
 ́ Peut être utilisé sur pratiquement  
tous les supports

 ́ Très bon rendement
 ́ Peut être dilué avec de l’eau
 ́ Réduit la poussière du support
 ́ Convient pour les chauffages au sol
 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions
 ́ MINERGIE-ECO 1. priorité (ECO-BKP 281, 282)
 ́ Satisfait dans le système aux exigences ETAG 022 

Sikafloor®-02 Primer
Dispersion spéciale à très faibles émissions pour les supports non absorbants, lisses et denses.

EMPLOI
En intérieur sol et mur:

 ́ Amélioration de l’adhésion sur les supports lisses, 
non absorbants et denses 

 ́ Supports comme le béton lisse et solide, carreaux 
céramiques, pierres naturelles, terrazzo, anciens 
supports, supports liés à la magnésie, anciens 
revêtements élastiques collés pleine surface 
métal etc. 

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur

AVANTAGES
 ́ Temps de séchage court (env. 1.5 h)
 ́ Prêt à l’emploi
 ́ Très bon rendement
 ́ Application facile
 ́ Permet un collage optimal sur des  
supports denses

 ́ Bonnes propriétés antidérapantes
 ́ Promoteur d’adhérence
 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions
 ́ Satisfait dans le système aux exigences ETAG 022 

Sika® Primer MB
Primaire bicomposant à base de résine époxy, exempt de solvants, à basse viscosité.

EMPLOI
Comme pare-humidité:

 ́  Sur des chapes ciment avec une teneur  
en humidité jusqu’à 5%

Comme durcisseur de support:
 ́ Sur des anciens supports, sur des chapes  
de ciment et de sulfate de calcium critiques

Comme couche de liaison:
 ́ Sur d’anciennes colles et sur l’asphalte coulé 
en intérieur

AVANTAGES
 ́ Exempt de solvants
 ́ Courts délais d’attente
 ́ Bon pouvoir pénétrant et durcissant
 ́ Réduction de la consommation de colle
 ́ Convient pour les chauffages au sol
 ́ Basse viscosité
 ́ Compatible avec toutes les colles SikaBond®  
à base de résines réactives
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SikaBond®-850 Repair
Résine bicomposante pour le colmatage de fissures, exempte d’eau et de solvants, à base de polyester saturé.

EMPLOI
 ́ Pour la réparation de fissures et le colmatage 
desjoints de retrait dans la chape

 ́ Pour le collage de profilés métalliques
 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́ Durcissement rapide
 ́ Exempt de solvants
 ́ Pratiquement sans odeur
 ́ Mélange sans outillage
 ́ Application facile
 ́ Bon pouvoir de pénétration
 ́ Grande portée
 ́ Convient pour le chauffage au sol
 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions 

MASSES D’EGALISATION / CONSTRUCTION DE CHAPES

Sikafloor®-100 Level AT
Enduit de lissage à base de ciment, enrichi de matières synthétiques, très faible émission à haute qualité, de la classe 
EN 13813 CT-C25-F6, épaisseurs 1 – 100 mm.

EMPLOI
 ́ Pour spatuler, lisser, égaliser et niveler  
sur tous les supports appropriés à la pose 

 ́ Convient sous les revêtements céramiques,  
textiles et élastiques

 ́  A partir de 3 mm d’épaisseur de couche,  
en cas de spatulage pleine surface,  
convient sous les parquets  

 ́ En intérieur

AVANTAGES
 ́ Pompable
 ́ Très bonnes propriétés d’ouvrabilité  
et d’autonivellement

 ́ Autonivelant
 ́ Faible tension
 ́ Résistant à l’eau contre les colles en dispersion
 ́ Convient pour le chauffage au sol
 ́ Convient pour les sièges équipés de roulette 
selon EN 12529

 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions

Sikafloor®-400 Level AT
Enduit de lissage autonivelant pour sols, à émission de poussière réduite, de la classe classe EN 13813 CT-C35-F7,  
épaisseurs 1 – 15 mm (15 – 25 mm avec charges).

EMPLOI
 ́ Pour spatuler, lisser, égaliser et niveler sur tous  
les supports appropriés pour la pose 

 ́ Convient sous les revêtements céramiques,  
textiles et élastiques

 ́   A partir de 3 mm d’épaisseur de couche,  
en cas de spatulage pleine surface, convient  
sous les parquets

 ́ Pour les travaux de chapes liés à des délais  
et permettant de gagner du temps

 ́ En intérieur

AVANTAGES
 ́ A émission de poussière réduite
 ́ Praticable après env. 3 h (+20°C)
 ́ Pompable
 ́ Autonivelant
 ́ Faible tension
 ́ Convient pour le chauffage au sol
 ́ Convient pour les sièges équipés de roulette 
selon EN 12529

 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions
 ́ MINERGIE-ECO 1ère priorité (ECO-BKP 281)



33
PRODUITS POUR LE CARRELAGE 

Systèmes et produits

PRODUITS

SikaFiber®-6 Level
Microfibres de verre d’une longueur de 6 mm pour enrichir le Sikafloor®-400 Level AT (à partir d’une épaisseur de couche de 3 mm).

EMPLOI
Travaux d’assainissement sur:

 ́ Anciens planchers en bois, panneaux de bois,  
panneaux dérivés du bois, contreplaqué ou  
parquet 

 ́ Surfaces liées au ciment Terrazzo, anciens  
revêtements céramiques et revêtements  
de pierre naturelle

 ́ Surfaces métalliques revêtues d’un primaire  
avec Sika® Primer MB et saupoudrées de  
sable de quartz (0.3 – 0.9 mm)

AVANTAGES
 ́ Augmentation de la résistance à la  
traction par flexion

 ́ Diminution de la formation de fissures
 ́ Faible influence sur le comportement au fluage
 ́ Dosage simple
 ́ Manipulation facile
 ́ Convient pour le chauffage au sol

Sikafloor®-4020 FiberLevel
Enduit de lissage armé de fibres, rapide, à très faibles émissions avec la technologie Hybrid Active Dry Technology  
pour l’intérieur, épaisseurs 3 – 20 mm.

EMPLOI
 ́ Pour spatuler, lisser, égaliser et niveler sur  
tous les supports appropriés à la pose

 ́ Convient sous les revêtements céramiques,  
textiles et élastiques ainsi que sous les parquet

 ́ Convient particulièrement sur les planchers en 
bois, les panneaux d’agglomérés (P4–P7), pan-
neaux OSB (classes 3 – 4), ainsi que sur les chapes 
d’asphalte coulé et autres supports critiques

 ́ En intérieur

AVANTAGES
 ́ Praticable après env. 2 heures
 ́ Très faible tension
 ́ Epaisseurs de couche de 3 – 20 mm
 ́ Résistance très élevée à la compression  
et à laflexion

 ́ Convient sur le chauffage au sol
 ́ Autonivelant
 ́ Fortement enrichi en matières synthétiques
 ́ Convient pour les sièges équipés de roulette 
selon EN 12529

 ́ Pontage des fissures
 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions

Sikafloor®-340 Level
Enduit de lissage autonivelant pour sols, à base de ciment,très faible émission, classe EN 13813 CT-C35-F7,  
épaisseurs 4 – 40 mm.

EMPLOI
 ́ Pour spatuler, lisser, égaliser et niveler  
sur tous les supports appropriés à la pose 

 ́ Convient sous les revêtements céramiques,  
textiles et élastiques ainsi que sous les parquet

 ́ Pour les travaux de chapes liés à des délais et 
permettant de gagner du temps

 ́ En intérieur

AVANTAGES
 ́ Praticable après env. 3 h (+20°C)
 ́ Pompable
 ́ Autonivelant
 ́ Faible tension
 ́ Convient pour le chauffage au sol
 ́ Convient pour les sièges équipés de roulette 
selon EN 12529

 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions
 ́ MINERGIE-ECO 1ère priorité (ECO-BKP 281)
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MASSES D’EGALISATION / CONSTRUCTION DE CHAPES (suite)

Sika® Level-399 XXL
Masse d’égalisation autonivelant pour sols, à base de ciment, très faible émission, classe EN 13813 CT-C40-F7,  
épaisseurs 15 – 100 mm.

EMPLOI
 ́ Pour spatuler, lisser, égaliser et niveler  
sur tous les supports appropriés à la pose 

 ́ Convient sous les revêtements céramiques, 
textiles et élastiques

 ́ Convient comme couche d’usure pour les caves  
et les chapes exposées à de faibles sollicitations

 ́ Pour les travaux de chapes liés à des délais  
et permettant de gagner du temps

 ́ En intérieur

AVANTAGES
 ́ Emission de poussière réduite
 ́ Praticable après env. 3 – 4 h (+20°C)
 ́ Peut être revêtu de carrelage après 24 h
 ́ Pompable
 ́ Résistance élevée à la compression  
et à la traction par flexion

 ́ Autonivelant
 ́ Faible tension
 ́ Convient pour le chauffage au sol
 ́  EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions

Sika® Patch-330 Fibre
Mortier de lissage et d’égalisation thixotrope, à base de ciment, armé de fibres, à prise rapide, très faibles émissions,  
épaisseurs 3 – 30 mm.

EMPLOI
 ́ Spatulage partiel de surfaces, remplissage,  
égalisation et réparation de trous et irrégularités 
dans les chapes, plafonds et radiers en béton, 
marches d’escalier et paliers

 ́ Sous les revêtements céramiques et les pierres 
naturelles, ainsi que sous les produits Sika® Level 

 ́ Masse à spatuler pour la mise à niveau de surfaces 
qui ne sont pas à la même hauteur

 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́ Thixotrope
 ́ Renforcé de fibres
 ́ Faible formation de poussière
 ́ Facile à modeler et à spatuler
 ́ Durcissement rapide, séchage rapide  
et rapidement prêt pour la pose

 ́ Fermeture du sac “Easy open” 
 ́ Contient des granulats légers,  
faible consommation

 ́ Convient pour le chauffage au sol
 ́  EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions
 ́ MINERGIE ECO 1. priorité (ECO-BKP 281)

SikaScreed® SE-01
Chape ciment de consistance de terre humide, à durcissement rapide, pour l’intérieur, classes EN 13813 CT-C30-F6, 25 – 80 mm.

EMPLOI
 ́ Comme chape flottante selon SIA 251  
et chape adhérente 

 ́ Convient sous les revêtements céramiques,  
textiles et élastiques

 ́  Réalisation de chapes dans les locaux humides
 ́  Réparation de chapes ciment
 ́ Pour les travaux de chapes liés à des délais  
et permettant de gagner du temps

 ́ En intérieur

AVANTAGES
 ́ Hydraulique à prise rapide
 ́ Retrait extrêmement faible
 ́ Exploitable rapidement
 ́  Mortier industriel prêt à l’emploi
 ́ Convient pour le chauffage au sol
 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions
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SikaScreed® SE-04
Chape ciment de consistance de terre humide, à durcissement rapide, pour l’intérieur et l’extérieur,  
de la classe EN 13813 CT-C50-F7, 25 – 80 mm.

EMPLOI
 ́ Comme chape flottante pour toutes les  
classes d’exposition selon la norme SIA 251  
et comme chape adhérente

 ́ Sous les revêtements céramiques, textiles  
et élastiques

 ́ Réalisation de chapes dans les locaux humides
 ́ Réparation de chapes ciment
 ́ Pour les travaux de chapes liés à des délais  
et permettant de gagner du temps

 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́ Résistant au gel
 ́ Hydraulique à prise rapide
 ́ Retrait extrêmement faible
 ́ Exploitable rapidement
 ́  Mortier industriel prêt à l’emploi: 
- Pas de liant séparé pas de transport   
  de granulats nécessaire 
- Qualité du mortier sec assurée

 ́ Convient pour le chauffage au sol
 ́  EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions

ÉTANCHÉITÉS / DÉSOLIDARISATIONS / ATTENUATION DES BRUITS DE PAS

Sikalastic®-1K
Coulis d’étanchéité monocomposant, élastique, renforcé de fibres, avec capacité améliorée de pontage des fissures,  
de la classe EN 14891 CM O1 P.

EMPLOI
 ́ Etanchéité pour les secteurs humides résidentiels 
et publics ainsi que pour les balcons, terrasses et 
piscines sous les carrelages et dallages

 ́ Convient pour les classes d’exposition à l’humidité  
A0, A, B0 et B

 ́ Protection contre le sel de déneigement,   
le gel / dégel

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́ Ajustage variable de la consistance
 ́ Mise en œuvre simple 
 ́ Applicable au rouleau et à la spatule 
 ́ Très thixotrope
 ́ Renforcé de fibres
 ́ Bonnes propriétés de pontage des fissures
 ́ Bonne adhérence sur le béton, la céramique,  
les mortiers à base de ciment, les chapes,  
les enduits

 ́ Perméable à la vapeur d’eau

Sikalastic®-220 W
Dispersion de polymères monocomposante, application liquide, sous les carrelages et dallages. Fait partie du système 
d’étanchéité pour les locaux humides selon ETAG 022, partie 1.

EMPLOI
 ́ Étanchéité de surface dans les secteurs humides 
sans eau sous pression, comme p.ex. les salles  
de bain et les douches

 ́ Pour les classes d’exposition à l’humidité A0  
(sollicitation moyenne (sol et mur) et A  
(sollicitation élevée (mur))

 ́ Sur des supports liés au ciment et au sulfate  
de calcium, ainsi que sur les anciens  
revêtements céramiques 

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur

AVANTAGES
 ́  Peut être rapidement recouvert
 ́ Sans solvant
 ́ Prêt à l’emploi
 ́ Peut être appliqué au rouleau, au pinceau  
ou à la spatule

 ́ Étanche à l’eau
 ́ Ouvert à la diffusion de vapeur
 ́ Ponte les fissures
 ́ Résiste au vieillissement
 ́  Changement de couleur au séchage
 ́  EMICODE EC1PLUS: Trés faibles émissions
 ́ Certifié ETAG 022  
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SikaCeram®-500 Ceralastic
Mortier haute performance monocomposant, flexible et renforcé de fibres, pour étancher et coller les carrelages et dallages. 
Classifications: C2 E S2 selon EN 12004; CM O1 P selon EN 14891 (avec tissu d’armature CM O2 P); selon EN 1504-2 (principe 1, 
méthode 1.3; principe 2, méthode 2.3; principe 8, méthode 8.3).

EMPLOI
 ́ Étanchéité (sous les revêtements céramiques) 
et colle dans les zones soumises en permanence 
à l’humidité comme les salles de bains,, balcons, 
piscines, ainsi que pour les façades et les sols 
industriels

 ́ Collage de carreaux et plaques céramiques   
(particulièrement grès fin), carreaux grand  
format, pierres naturelles sujettes à décoloration 
et non translucides

 ́ Pour les revêtements soumis à de fortes  
sollicitations et une fréquence élevée

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́ Collage et étanchéité en un
 ́ Monocomposant
 ́ Économie de temps et de matériau
 ́ Consistance ajustable
 ́ Flexible, renforcé de fibres
 ́ Faibles efflorescences
 ́ Résistant au gel
 ́ Temps ouvert / temps d’ouvrabilité prolongé
 ́ Propriétés élevées de pontage des fissures
 ́ Très bonnes propriétés d’adhérence
 ́ Convient pour le chauffage au sol

SikaCeram® Sealing Membrane W
Membrane d’étanchéité flexible, doublée de feutre, pour les locaux humides et en même temps natte de désolidarisation  
pour les supports critiques. Composant du système d’étanchéité certifié selon ETAG 022, partie 2 (lors du collage avec  
SikaCeram® Sealing Fix).

EMPLOI
 ́ Étanchéité sous les carrelages et dallages dans 
les locaux humides du secteur privé et public, 
espaces de bien-être, cuisines, laveries etc.

 ́ Désolidarisation de carrelages et dallages
 ́ Sur les supports à risque de fissuration comme 
les chapes ainsi que les chapes fissurées

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur

AVANTAGES
 ́ Étanchéité et désolidarisation en un
 ́ Etanche à l’eau
 ́ Très mince (~ 0.5 mm) et flexible
 ́ Application facile
 ́ Pontage des fissures élevé
 ́ Bonne adhérence
 ́ Recommandé par ASC
 ́ Convient pour le chauffage au sol
 ́  EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions
 ́ MINERGIE-ECO 1. priorité (ECO-BKP 281, 282)
 ́ Certifié ETAG 022

SikaCeram® Sealing Fix
Colle d’étanchéité bicomposante, flexible et à prise rapide, pour le collage des membranes et bandes d’étanchéité, etc.

EMPLOI
 ́ Pour un collage étanche à l’eau des membranes 
d’étanchéité et des bandes d’étanchéité dans  
les locaux humides soumis à des sollicitations 
normales à élevées. 

 ́ Composant du système avec SikaCeram® Sealing 
Membrane W (uniquement en intérieur)

 ́ Supports typiques: béton, maçonnerie, chapes  
de ciment et au sulfate de calcium, enduits de 
plâtre, carreaux existants nettoyés etc.

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́ Etanche à l’eau
 ́ Prise rapide, auto-réticulant
 ́ Ponte les fissure et flexible
 ́ Résistant au gel
 ́ Peut être appliqué au rouleau et à la spatule
 ́ Sur différents supports, couche de fond  
pas nécessaire

 ́ Très bonnes propriétés d’adhérence
 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions
 ́ MINERGIE-ECO 1. priorité (ECO-BKP 281, 282, 283) 
 ́ Satisfait dans le système aux exigences ETAG 022 
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Schönox® EA PUR / Schönox® EA PUR S
Combinaison polyuréthane bicomposante, thixotrope, applicable à la main, pour la réalisation d’étanchéités pontant  
les fissures et résistantes aux agents chimiques, de la classe EN 14891 RM O2 P en combinaison avec des carreaux  
et des dalles en céramique.

EMPLOI
 ́ Sous les revêtements céramiques, horizontale-
ment et verticalement, sur les balcons, terrasses, 
dans les locaux humides à usage commercial sou-
mis à de fortes sollicitations, dans les secteurs 
humides publics et résidentiels, ainsi que dans  
les piscines

 ́  Convient pour les classes d’exposition  
à l’humidité A0, A, B0, B et C

 ́ Sols et murs (variante thixotrope)  
 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́ Utilisation universelle
 ́  Résistance élevée aux agents chimiques
 ́ Flexible et ponte les fissures aussi  
par basses températures

 ́ Résistances élevées à la traction et  
au cisaillement

 ́ Application facile
 ́ Résiste au vieillissement
 ́ Durcissement sans retrait
 ́ Exempt de plastifiants
 ́ Convient pour le chauffage au sol

Sika® SealTape F
Bande d’étanchéité élastique, intérieur, extérieur et angles inclinés, manchons pour pénétrations de tuyaux et écoulements. 
Composant de l’étanchéité adhérente pour le pontage flexible et étanche à l’eau de zones à risque de fissuration sous les  
carrelages et dallages.

EMPLOI
 ́ Étanchéité adhérente sous les carrelages  
et dallages dans les locaux humides, sur les  
balcons, terrasses et sur les façades

 ́ Pontage étanche à l’eau des joints de  
raccordement et de dilatation

 ́ Etanchement de passages de conduite  
et écoulements

 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́ Elasticité et résistance à la déchirure élevées
 ́ Application facile
 ́ Etanchéité élevée à l’eau
 ́ Résistance élevée à la température
 ́ Bonne adhérence avec les produits d’étanchéité
 ́ Très mince 
 ́ Bonne résistance aux agents chimiques
 ́  EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions
 ́ MINERGIE-ECO base BKP 225
 ́ Satisfait dans le système aux exigences ETAG 022 

Sika® SealTape B
Bande d’étanchéité élastique autocollante, intérieur, extérieur et angles inclinés, manchons pour pénétrations de tuyaux et 
écoulements. Composant de l’étanchéité adhérente pour le pontage flexible et étanche à l’eau de zones à risque de fissuration 
sous les carrelages et dallages.

EMPLOI
 ́ Étanchéité adhérente sous les carrelages  
et dallages dans les locaux humides, sur les 
balcons, terrasses et sur les façades 

 ́ Pontage étanche à l’eau des joints de  
raccordement et de dilatation 

 ́ Pontage étanche à l’eau des joints de  
raccordement et de dilatation

 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́ Elasticité élevée
 ́ Application facile
 ́ Pouvoir collant élevé sur de nombreux supports
 ́ Bonne adhérence avec l’étanchéité
 ́ Etanchéité élevée à l’eau
 ́  EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions
 ́ Satisfait dans le système aux exigences ETAG 022 
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Sika® SealTape Protect
Bande en acier inoxydable pouvant être confectionnée, doublée de feutre sur toute la surface, avec surface adhésive, pour  
la protection de l’étanchéité contre les dommages sous les carrelages et dallages lors de la découpe des joints élastiques.

EMPLOI
 ́ Pour les raccordements paroi/paroi, paroi/sol, 
ainsi que pour tous les détails

 ́   Pour la protection des joints de dilatation en tout 
genre ainsi que pour l’étanchéité composite sous 
les revêtements de carrelages et de dallages

 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́ Très flexible et mince
 ́ Peut être confectionné
 ́ Application simple
 ́  Les bandes en acier inoxydable de haute  
qualité empêchent les dommages qui  
peuvent survenir lors de la découpe au cutter

 ́  Bande autocollante pour une fixation sûre  
sur tous les supports

 ́ Résiste aux alcalis

Sika® SealMat DC
Natte de désolidarisation et d’étanchéité revouverte d’une pellicule pour les supports critiques.

EMPLOI
 ́ Étanchéité adhérente sous les carrelages  
et dallages dans les locaux humides, sur les  
balcons terrasses et sur les façades

 ́ Désolidarisation des carrelages et dallages
 ́ Applicable sur des supports à risque de fissuration 
comme les chapes et bétons verts, revêtements 
hybrides et chapes fissurées

 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́  Etanchement et isolation en un
 ́ Application facile
 ́ Bonne adhérence avec les colles  
pour carrelages

 ́ Etanchéité élevée à l’eau
 ́ Très mince

SikaBond®-801 Grid DC
Natte de désolidarisation multicouche, mince, pour les carrelages soumis à de fortes sollicitations mécaniques,
ainsi que pour les supports instables.

EMPLOI
 ́ Désolidarisation de carrelages et dallages
 ́ Pour des utilisations en intérieur, ainsi que  
sous une étanchéité adhérente en extérieur

 ́ Sur des supports à risque de fissuration et  
en cas de sollicitations mécaniques très élevées

 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́  Utilisation simple
 ́ Egalise la pression de vapeur
 ́ Utilisation universelle
 ́ Support abolissant les tensions
 ́ Très faible hauteur de construction (~ 0.9 mm)
 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions

Sika® Permat
Natte de séparation et support avec grillage textile pour les revêtements de carrelages soumis à de fortes sollicitations  
mécaniques ainsi que pour les supports exigeants.

EMPLOI
 ́ Peut être utilisé sur les carrelages, les dallages, 
ainsi que sur les revêtements de dallettes en béton, 
pierres de taille naturelles, pierres artificielles 
reconstituées, en couche mince et moyenne

 ́ Supports en béton, chapes ciment et au sulfate 
de calcium, chapes sèches, chapes jeunes

 ́ Anciens revêtements en pierre et céramique
 ́ En intérieur

AVANTAGES
 ́  Excellente désolidarisation
 ́ Support de revêtement extrêmement stable  
(charges d’exploitation jusqu’à 7.5 kN/m2)

 ́ Egalise la pression de vapeur
 ́ Répartition des charges
 ́ Très faible hauteur de construction (~ 3.3 mm)
 ́ Très bonnes propriétés d’adhérence
 ́ Ne sonne pas creux
 ́ Convient pour le chauffage au sol

PRODUITS
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Sika® Silentboard DC
Natte mince pour l’isolation et l’atténuation des bruits de pas sous les carrelages et dallages.

EMPLOI
 ́ Natte de désolidarisation et d’atténuation des 
bruits de pas pour les carrelages et dallages, re-
vêtements en pierre de taille naturelles, dallettes 
en béton et pierres reconstituées pour le procédé 
d’application en couches minces et moyennes

 ́ Revêtements anciens en pierre et céramique
 ́ En intérieur

AVANTAGES
 ́  Charges d’exploitation jusqu’à 5 kN/m2

 ́ Atténuation des bruits de pas (~ 10 dB)  
et désolidarisation en un

 ́  Très mince (seulement 3 mm)
 ́  Utilisation simple
 ́  Bonne adhérence avec les colles pour carrelages
 ́ Simple à couper
 ́  EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions

SikaBond®-804 / -809 / -815 Silentboard
Natte de désolidarisation et d’atténuation des bruits de pas multicouche, recouverte de feutre sur les deux faces,  
sous les dallages et les carrelages (4 / 9 / 15 mm).

EMPLOI
 ́ Désolidarisation, atténuation des bruits de pas, 
ainsi que comme égalisation de niveau sur de 
nombreux supports (p.ex. béton, chapes ciment 
et chapes d’anhydrite, plaques de parement  
en plâtre, anciens carrelages, revêtements de  
pierre naturelle, planchers en bois etc.)

 ́ Support pour le collage de revêtements 
céramiques et pierre naturelle

 ́ Support pour le surcouchage avec les masses 
d’égalisation et de spatulage avec Sikafloor® 
sans couche de fond

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur

AVANTAGES
 ́  Charges d’exploitation jusqu’à 5 kN/m2

 ́  Insonorisation élevée des bruits de pas jusqu’à  
804: ~13 dB / 809: ~14 dB / 815: ~19 dB

 ́ Convient pour l’égalisation de niveau
 ́  Propriétés idéales de désolidarisation  
grâce à un système multicouche

 ́  Utilisation simple
 ́  Très solide, imputrescible
 ́  EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions

MORTIERS COLLES

SikaCeram®-220 Low Dust
Colle pour carrelages à faible émission de poussière, facile à mettre en œuvre, pour une application en couche mince et moyenne 
de la classe EN 12004 C2 TE.

EMPLOI
 ́ Pose de tous les types de carrelages et dallages 
céramiques (en particulier carreaux de grès fin)

 ́ Collage de panneaux d’isolation et d’habillage
 ́ Peut être utilisé sur des supports à base de  
ciment, de sulfate de calcium, sols chauffants

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́  Souple, facile à appliquer
 ́ Très faible émission de poussière
 ́ Temps ouvert prolongé
 ́ Résistant au gel

SikaCeram®-250 StarFix
Mortier-colle flexible, à haut rendement (blanc & gris) pour une application en couche mince et moyenne de la classe  
EN 12004 C2 TE S1.

EMPLOI
 ́ Pose de tous les types de carrelages et dallages 
céramiques (en particulier carreaux de grès fin)

 ́ Collage de panneaux d’isolation et d’habillage
 ́ Sur tous les supports courants et chapes  
chauffantes (observer a couche de fond)

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́ Déformable
 ́ Souple
 ́ Facile à appliquer
 ́ Résistant au gel
 ́ Temps ouvert prolongé
 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions
 ́ Satisfait dans le système aux exigences ETAG 022 

PRODUITS
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PRODUITS
MORTIERS COLLES (suite)

SikaCeram®-250 StarFix Rapid
Colle pour carrelages flexibilisée, àprise rapide (gris) pour une application en couche mince de la classe EN 12004 C2 TE S1.

EMPLOI
 ́ Pose de tous les types de carrelages et dallages 
céramiques (en particulier carreaux de grès fin)

 ́ Carreaux de grandes dimensions
 ́  Collage de panneaux d’isolation et d’habillage 
 ́ Sur tous les supports courants et chapes chauf-
fantes (observer a couche de fond)

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́  Prise rapide
 ́ Déformable
 ́ Souple, facile à appliquer
 ́ Résistant au gel
 ́ Très faible émission de poussière
 ́ Thixotrope
 ́ Temps ouvert prolongé
 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions

SikaCeram®-260 StarFlex
Colle de carrelages universelle flexibilisée, faible émission de poussière, consistance ajustable, pour une application en couche 
mince et moyenne (blanc & gris) de la classe EN 12004 C2 TE S1.

EMPLOI
 ́ Pose de tous les types de carrelages et dallages 
céramiques, aussi carreaux de grès fin grand 
format

 ́  Pose de pierres naturelles et artificielles trans-
lucides et non sujettes à décoloration et à la 
déformation et de verre mosaïque

 ́  Collage de panneaux d’isolation et d’habillage
 ́ Sur tous les supports courants et chapes chauf-
fantes (observer a couche de fond)

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́  Rendement élevé, contient des charges légères
 ́  Multi-Flow: Thixotrope à fluide (tous les rapports 
de mélange testés selon la physique du bâtiment

 ́ Souple, facile à appliquer
 ́ Très thixotrope, peut être appliqué à la spatule
 ́ Epaisseur de couche jusqu’à 25 mm
 ́ Temps ouvert prolongé
 ́ Résistant au gel
 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions
 ́ Satisfait dans le système aux exigences ETAG 022 

SikaCeram®-270 MultiFlow 
Mortier-colle pour carrelages et pierres naturelles, àprise rapide, à faible émission de poussière, flexibilisée (gris)  
pour une application en couche mince etmoyenne, de la classe EN 12004 C2 FTE S1 (C2 FE S1 pour la consistance fluide). 

EMPLOI
 ́ Pose de tous les types de carrelages et dallages 
céramiques, aussi carreaux de grès fin

 ́ Pose de pierres naturelles translucides  
et sujettes à décoloration

 ́  Collage de panneaux d’isolation et d’habillage
 ́ Peut être utilisé dans les locaux humides  
en permanence

 ́ Pour balcons, terrasses et façades
 ́ Peut être utilisé sur des supports à base de ciment 
et de sulfate de calcium et les sols chauffants

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́  Multi-Flow: Thixotrope à fluide
 ́ Hydraulique à durcissement rapide
 ́ Epaisseurs de couche jusqu’ 30 mm
 ́ Souple, facile à appliquer
 ́ Consommation optimisée grâce à des  
charges légères

 ́ Sur certains supports, pas besoin  
de couche de fond

 ́ Temps ouvert prolongé
 ́ Très thixotrope
 ́ Résistant au gel
 ́ Contient du trass
 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions
 ́ Satisfait dans le système aux exigences ETAG 022 
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SikaCeram®-290 StarLight
Colle de carrelages flexibilisée, à faible émission de poussière, rendement élevé, consistance ajustable, avec des matières  
premières durables (gris), pour une application en couche mince et moyenne de la classe EN 12004 C2 TE S1.

EMPLOI
 ́ Pose de tous les types de carrelages et dallages 
céramiques, aussi carreaux de grès fin grand format

 ́ Pose de pierres naturelles et artificielles non 
translucides et non sujettes à décoloration  
et à la déformation et de verre mosaïque

 ́ Collage de panneaux d’isolation et d’habillage
 ́ Pour des secteurs humides en permanence  
comme les piscines, façades ou des sols indus-
triels Peut être utilisé sur des supports à base 
de ciment et de sulfate de calcium et les sols 
chauffants

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́  Env. 50% de matières premières durables 
 ́ Rendement extrêmement élevé, contient  
des charges légères naturelles, exempt de 
sable de quartz

 ́ Ajustage de la consistance: Thixotrope à fluide 
(tous les rapports de mélange testés selon la 
physique du bâtiment

 ́ Souple, facile à appliquer
 ́ Très thixotrope, peut être appliqué à la spatule
 ́ Epaisseurs de couche jusqu’à 15 mm
 ́ Temps ouvert prolongé
 ́ Résistant au gel
 ́ Ménage le dos, sac de 15 kg avec poignée
 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions
 ́ MINERGIE-ECO 1. priorité (ECO-BKP 281, 282)
 ́ Satisfait dans le système aux exigences ETAG 022 

SikaCeram®-295 StarS2
Mortier-colle pour carrelages enrichi de fibres, flexibilisé (gris), avec charges légères, faibles émissions de poussière,
pour une application en couche mince et moyenne, de la classe EN 12004 C2 TE S2.

EMPLOI
 ́ Pour les secteurs soumis en permanence à 
l’humidité comme les piscines, bains de vapeur, 
façades ou sols industriels, ainsi que pour les  
sols avec chauffage au sol

 ́ Pose de tous les types de carrelages et dallages 
céramiques, aussi carreaux de grès fin grand format

 ́ Pose de pierres naturelles et artificielles non 
translucides et non sujettes à décoloration  
et à la déformation et de verre mosaïque

 ́ Peut être utilisé sur des supports à base de ciment 
et de sulfate de calcium et les sols chauffants

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́  Multi-Flow: Thixotrope à fluide
 ́ Très thixotrope
 ́ Très déformable
 ́ Long temps ouvert
 ́ Renforcé de fibres
 ́ Répartit les charges, a un effet de couche  
de désolidarisation

 ́ Résistant au gel
 ́ Résistance élevée la traction
 ́ Charges légères
 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions
 ́ Satisfait dans le système aux exigences ETAG 022 

SikaCeram®-500 Ceralastic
Mortier haute performance, monocomposant, renforcé de fibres et flexible, pour étancher et coller les carrelages et dallages. 
Classifications: C2 E S2 selon EN 12004; CM O1 P selon EN 14891 (avec tissu d’armature CM O2 P); selon EN 1504-2  
(principe 1, méthode 1.3; principe 2, méthode 2,3; principe 8, méthode 8.3).

EMPLOI
 ́ Étanchéité (sous les revêtements céramiques) 
et colle dans les zones soumises en permanence 
à l’humidité comme les salles de bains, balcons, 
piscines, ainsi que pour les façades et les sols 
industriels

 ́ Collage de carrelages et dallages en céramique 
(entre autres grès fin), plaques grand format, 
pierres naturelles sujettes à décoloration et  
non translucides

 ́ Pour les revêtements soumis à de fortes  
sollicitations et une fréquence élevée

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́ Collage et étanchéité en un
 ́ Monocomposant
 ́ Permettant d’épargner du temps et des matériaux
 ́ Consistance ajustable
 ́ Flexible, renforcé de fibres
 ́ Faibles efflorescences
 ́ Résistant au gel
 ́ Temps ouvert / d’ouvrabilité prolongé
 ́ Propriétés élevées de pontage des fissures
 ́ Très bonnes propriétés d’adhérence
 ́ Convient pour le chauffage au sol
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PRODUITS
MORTIERS COLLES (suite)

Schönox 2K PU Solid
Colle pour carrelage polyuréthane, bicomposante, très flexible, pour la pose de revêtements en céramique  
et pierres naturelles sur des supports difficiles et vibrants de la classe R2 selon EN 12004.

EMPLOI
 ́ Pose de carrelages et dallages en céramique,  
grès fin, grès, dalles de grès étiré et carreaux de 
clinker pour le pavage, mosaïque de verre  
et porcelaine

 ́ Pose de pierres naturelles et artificielles,  
sujettes à décoloration et à la déformation

 ́ Sur des supports où des tensions peuvent survenir
 ́ Sur de très nombreux supports comme des  
anciens revêtements céramiques, plaques  
bois-ciment, PVC, métaux etc.

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́ Extrêmement déformable et flexible
 ́ Résistant au gel
 ́ Résiste à l’eau
 ́ Très long temps ouvert / temps d’ouvrabilité
 ́ Durcissement à faible retrait,  
atténue les tensions

 ́ Thixotrope et spatulable
 ́ Très haute résistance à la traction,  
à la compression et au cisaillement

 ́ Exempt de plastifiants et de solvants
 ́ Sans primaire sur de nombreux supports
 ́ Convient pour le chauffage au sol
 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions

MORTIERS DE JOINTOIEMENT

SikaCeram® CleanGrout
Mortier de jointoiement lié au ciment, de la classe EN 13888 CG2 WA pour des largeurs de joints de 1 – 8 mm. 

EMPLOI
 ́ Jointoyage et collage de tous les types  
de carrelages et dallages céramiques,  
marbre et verre mosaïque

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́ Résistant à l’eau
 ́ Résistance à l’abrasion élevée
 ́ Résistant aux UV
 ́ Résitant au gel
 ́ Inhibe la prolifération des bactéries,  
des champignons et des moisissures

 ́ Convient pour le chauffage au sol
 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions
 ́ MINERGIE-ECO 1. priorité (ECO-BKP 281, 282)
 ́ 18 couleurs  

SikaCeram® FlexGrout
Mortier de jointoiement flexibilisé, lié au ciment, à prise rapide, pour des largeurs de joints de 3 – 15 mm,  
de la classe EN 13888 CG2 WA.

EMPLOI
 ́ Pour le jointoiement de tous les types de carreaux 
céramiques, carreaux de grès étiré, dallettes en 
béton, listels de parement, mosaïque de verre, 
grès, clinker pour le pavage, pierres reconstituées, 
pierres naturelles sujettes à décoloration sujettes 
à décoloration

 ́ Piscines, façades, balcons et terrasses
 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́ Résistant à l’eau et résistant au gel
 ́ Extrêmement flexible
 ́ Résistance à l’abrasion très élevée
 ́ Durcit sans fissures
 ́ Prise rapide
 ́ Très souple
 ́ Adhérence élevée sur les flancs
 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions
 ́ 6 couleurs  
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SikaCeram® StarGrout
Mortier adhésif et mortier de jointoiement bicomposant, à base de résine époxy, pour les secteurs soumisà de fortes sollicitations 
chimiques et mécaniques, correspond aux classes EN 12004 R2 T et EN 13888 RG, pour des largeurs de joints de 1 – 15 mm.

EMPLOI
 ́ Convient pour les locaux humides résidentiels, 
publics et temporairement exposés aux agents 
chimiques (voir la liste des résistances) et les 
balcons

 ́ Jointoyage et collage de carreaux céramiques, 
plaques, mosaïque de verre

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́  Résistance élevée aux agents chimiques
 ́ Résistance élevée aux sollicitations mécaniques
 ́ Excellente ouvrabilité
 ́ Résitant au gel
 ́ Freine le développement des champignons
 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions
 ́ Classe A+ selon l’ordonnance française  
pour les émissions COV

 ́ 9 couleurs et 4 effets de brillance  

SikaCeram® EpoxyGrout
Mortier de collage et de jointoiement bicomposant, à base de résine époxy, pour les secteurs soumis à des sollicitations mécaniques 
et chimiques très élevées, correspond aux classes EN 12004 R2 T et EN 13888 RG pour des largeurs de joints de 2 – 20 mm.

EMPLOI
 ́ Surfaces soumises à de fortes sollicitations chi-
miques (voir liste des résistances) et mécaniques 
comme, les laboratoires, les laiteries, les bains  
de saumure, les cuisines commerciales, etc.

 ́ Jointoyage et collage de carreaux céramiques, 
plaques, mosaïque de verre

 ́ Sols et murs
 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́ Résistance élevée aux agents chimiques
 ́ Résistance mécanique élevée
 ́ Anti-salissures, hydrofuge
 ́ Thixotrope
 ́ Résistant au gel
 ́ Simple à émulsifier et à laver
 ́ 4 couleurs  

MATERIAUX DE JOINTOIEMENT ELASTIQUES

Sikasil® C 
Mastic silicone monocomposant élastique, pour joints dans le domaine sanitaire et le bâtiment, durcissement neutre  
avec une résistance durable à la moisissure et aux champignons.

EMPLOI
 ́ Développé pour les vitrages et les joints  
de raccordement

 ́ Métaux, béton, surfaces peintes, bois, plas-
tiques, polycarbonate, carreaux céramiques

 ́ Convient pour la plupart des applications  
dans le domaine sanitaire

 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́ Adhère sur de nombreux supports sans primaire
 ́ Résiste durablement à la moisissure et aux 
champignons

 ́ Très bonne résistance aux rayons UV et 
aux intempéries

 ́ Elasticité et flexibilité élevées
 ́ Faible odeur
 ́ Non corrosif
 ́ EMICODE EC1PLUS: Très faibles émissions
 ́ MINERGIE-ECO base BKP 225
 ́ 13 couleurs  
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MATERIAUX DE JOINTOIEMENT ELASTIQUES (suite)

Sikasil® C Premium
Mastic silicone monocomposant élastique à durcissement neutre pour piscines et pierres naturelles avec protection prolongée 
contre les micro-organismes et les moisissures.

EMPLOI
 ́ Joints dans les bains publics et zones en contact 
permanent ou fréquent avec de l’eau

 ́ Etanchement de joints dans les pierres naturelles 
et les carreaux en céramique

 ́ Joints de dilatation et de raccordement dans  
les salles d’eau

 ́ Jointoiement d’habillages en matière plastique  
et en métal

 ́ En intérieur et extérieur

AVANTAGES
 ́ Effet fongicide spécial (technologie argent)
 ́ Protection prolongée contre les micro- 
organismes et les moisissures

 ́ Compatible avec la pierre naturelle
 ́ Bonne résistance aux agents chimiques  
et à la température

 ́ Résistance élevée au chlore
 ́ Très bonne résistance aux rayons UV,  
aux intempéries et au vieillissement

 ́ Bonne adhérence sur de nombreux supports
 ́ Thixotrope
 ́ Non corrosif
 ́ 5 couleurs

ACCESSOIRES

SikaCeram® EpoxyRemover
Enlèvement des résidus de résine époxy et pour faciliter le nettoyage lors du jointoiement avec des mortiers à base de résine époxy.

EMPLOI
 ́  Enlèvement de voiles de résine époxy  
qui ont commencé à sécher

 ́ Pour faciliter le lavage des joints exécutés  
avec des mortiers à base de résine époxy

 ́ Comme éliminateur de cire
 ́  Peut être utilisé comme dégraissant et nettoyant

AVANTAGES
 ́ Pouvoir nettoyant élevé
 ́ Peut être utilisé pour faciliter le lavage  
et comme nettoyant

 ́ Facilite le lissage des masses de jointoiement  
à base de résine époxy

 ́ Peut être utilisé dilué ou non dilué

SikaCeram® Advanced S-2
Adjuvant en résine synthétique pour les colles liées au ciment SikaCeram® pour les carrelages et la pierre naturelle.

EMPLOI
 ́ Améliorant lors de carrelages, carreaux de grès  
fin (particulièrement en extérieur) et pierres  
naturelles ainsi que plaques de grandes dimen-
sions ou de carreaux difficiles à adhérer (p.ex. 
carreaux de verre, verre mosaïque)

AVANTAGES
 ́  Améliore la résistance à la traction  
et au cisaillement

 ́  Améliore l’aptitude à la déformation  
et les propriétés de flexion

 ́ Atteint les classes S1/S2 selon EN 12004
 ́ Améliore les propriétés de mouillage
 ́ Effet hydrofuge et hydrophobe

PRODUITS
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SikaCeram® LatexGrout
Emulsion de latex pour enrichir le SikaCeram® CleanGrout.

EMPLOI
 ́ Stabilisateur de joints pour les sols céramiques 
très fréquentés dans les zones extérieures, ainsi 
que pour les revêtements soumis à de fortes 
sollicitations par l’eau 

AVANTAGES
 ́ Améliore la liaison entre les plaques
 ́ Améliore la dureté de la surface
 ́ Améliore la flexibilité
 ́ Améliore la résistance mécanique
 ́ Diminue la capacité d’absorption de l’eau

Sikafloor®-5 / -8 LevelTape
Bande de rive isolante autocollante pour les travaux dechapes, spatulages, désolidarisatoion et carrelages.

EMPLOI
 ́ Convient spécialement pour les masses d’égali-
sation autolissantes comme Sikafloor® Level

 ́ Aussi être utilisé pour les matériaux à consistance 
de terre humide

 ́ Sur le béton, les couches de séparation de chapes 
flottantes, anciens revêtements céramiques et  
de pierres naturelles, planchers en bois et sols  
en panneaux d’agglomérés

 ́ Comme composant du système sous les nattes 
d’atténuation des bruits de pas Sika

AVANTAGES
 ́ Autocollante
 ́ Empêche les infiltrations et la remontée en 
surface de la bande de rive isolante lors de la 
mise en place de chapes coulées et des masses 
d’égalisation autonivelantes

 ́ Empêche les ponts acoustiques et les tensions 
dans la chape et le revêtement supérieur

 ́ Empêche l’adhérence sur trois faces  
pour les joints de raccordement élastiques

 ́ L’épaisseur d’isolation de 8 mm correspond  
aux exigences minimales de différentes  
associations professionnelles suisses pour les 
joints de raccordement et joints périphériques

 ́ Imputrescible

Sika® Tooling Agent N
Solution aqueuse, exempte de solvants, pour les produits Sikaflex® et Sikasil®.

EMPLOI
 ́ Solution destinée au lissage de la surface  
des joints élastiques fraîchement appliquées

AVANTAGES
 ́ Neutre
 ́ N’agresse pas la peau
 ́ Compatible avec les laques et peintures
 ́ Les joints fraîchement appliqués ne risquent  
pas d’être délavés 

 

PRODUITS
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SYSTÈME DE CONSTRUCTION 
POUR LES SECTEURS HUMIDES
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PRIMAIRES

1. Sikafloor®-01 Primer – pour les supports absorbants

2. Sikafloor®-02 Primer – pour les supports non absorbants et lisses

 
MASSES D’ÉGALISATION  /  CONSTRUCTION DE CHAPES

3. Sika® Patch-330 Fibre – masse à spatuler, 3 – 30 mm

4. Sikafloor®-340 Level – enduit de lissage autonivelant pour sols, 4 – 40 mm

5. SikaScreed® SE-01 – chape ciment à durcissement rapide 

ÉTANCHÉITÉS 

6. Sika® SealTape F – bande d’étanchéité

7. Sika® SealTape F – manchon de paroi

8. Sika® SealTape F – angle intérieur

9. Sika® SealTape B – bande d’étanchéité

10. Sikalastic®-220 W – masse d’étanchéité en dispersion (2 couches)

11. Sikalastic®-1K – coulis d’étanchéité CM 01 P (2 couches)

MORTIERS COLLES

12. SikaCeram®-500 Ceralastic – C2 E S2 & CM 01 P

13. SikaCeram®-290 StarLight – C2 TE S1

14. SikaCeram®-270 MultiFlow – C2 FT S1 

15. SikaCeram®-260 StarFlex – C2 TE S1

16. SikaCeram®-250 StarFix – C2 TE S1

MORTIERS DE JOINTOIEMENT

17. SikaCeram® StarGrout – masse de jointoiement et colle à base de résine

18. SikaCeram® CleanGrout – mortier de jointoiement lié au ciment 

19. SikaCeram® FlexGrout – mortier de jointoiement flexibilisé, à prise rapide 

MATÉRIAUX DE JOINTOIEMENT ÉLASTIQUES

20. Sikasil® C  /  Sikasil® C Premium  

6

7
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PARTENARIAT GLOBAL ET LOCAL

QUI SOMMES-NOUS
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 indus-
triels et composants de construction), pour l’étanchéité, le collage, l’inso-
norisation, le renforcement et la protection des structures porteuses.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich

Contact
Tél.   +41 58 436 40 40
sika@sika.ch . 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.


