
SIKA SYSTÈME DE TOITURE
CHAQUE BÂTIMENT A SON TOIT 

Quel système de toiture choisir? La question est influencée par plusieurs facteurs:
Le bon matériel sur le bon toit posé par un entrepreneur qualifié est une situation optimale pour être satisfait  
de son toit plat pendant de longues années.
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Le lé d’étanchéité Sika est soudé thermiquement. Ce qui permet une installation rapide et sûre. La confec-
tion de bâche et l’assortiment complet de pièces façonnées permet une mise en oeuvre plus rapide et plus 
fiable.

 ́ Sur support en tôle profilée  
 (aussi lors de fléchissement)  

 ́ Pour des mises en oeuvre complexes  
 (détails d‘angles avec pièces façonnées)

 ́ Pour des toitures esthétiques (toitures nues)
 ́ Pour des conceptions de toitures complexes  

 (pose en toute saison)

 ́ Pare-vapeur bitumineux collé en plein sur le support 
 béton

 ́ Pour des constructions complexes (détails d’angles)
 ́ Pour des toitures tectoniques  

 (toiture végétalisée, terrasse)
 ́ Applications diverses (toiture principale, terrasse)

Le lé d’étanchéité Sika est un produit écologique à base de pétrole propre sans adjuvant nocif. Entrepre-
neurs et concepteurs reconnaissent le besoin d’utiliser un système de recyclage et sont conscient de la 
responsabilité envers la nature.

 ́ Dans l’industrie ou dans les immeubles d’habitation
 ́ Lors d’assainissement total et/ou amélioration  

 thermique
 ́ Lors de fléchissement de la sous-construction  

 (toiture nue)
 ́ Où un démontage et une pose rapide est requis  

 (aucune dépréciation de la qualité de vie)

Nos conseillers techniques sont toujours dans votre région, quant il s’agit de vous renseigner sur nos sys-
tème de toiture. Ils vous établissent un texte de soumission selon les normes et vous accompagnent lors 
de la conception du projet. Ses compétences, conseils et services sont là pour vous!
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