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Introduction Les bandes d‘étanchéité Sika® Dilatec® 
permettent de réaliser l‘étanchéité joints 
de construction et de dilatation, ainsi 
que celle des raccords et fermetures 
de lés d‘étanchéité de façon professi-
onnelle et durable.

À condition d‘une mise en œuvre soi-
gneuse, vous pouvez être certains d‘avoir 
pris les meilleures mesures pour pro-
téger l‘ouvrage et les éléments de cons-
truction contre la pénétration d‘eau. La 
qualité des constituants du système 
Sika® Dilatec®, autant que la technolo-
gie perfectionnée du système, en sont la 
garantie.

Pour vous faciliter le travail sur chan-
tier, nous avons rassemblé les informa-

tions les plus importantes sur Sika® Dila-
tec® dans ce guide pratique de mise en 
œuvre. Il complète les cours d‘instruction 
et est destiné à servir de manuel de réfé-
rence au sujet de détails de technique 
d‘application sur le chantier. Les détails 
standard, raccords et finition de ferme-
tures représentés dans ce manuel, per-
met-tront l‘exécution compétente de pra-
tiquement toutes les configurations de 
joints.

Et si malgré tout demeurent encore des 
questions, ou si la situation particulière 
sur le chantier nécessite une solution indi-
viduelle – appelez-nous tout simplement.

Sika® Dilatec® – votre succès!
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 Bandes d’étanchéité Sika® Dilatec®

Type d’application
 • Pontage étanche de joints de construction et de 
dilatation.
 • Raccordements à et transition entre membranes 
d‘étanchéité (lés bitumineux, lés synthétiques), 
finition d‘acrotères, raccords de coupoles 
d‘éclairage, 
 • Raccordements aux supports en béton (bande type 
E) aux lés d‘étanchéité bitumineux (type B) et aux 
lés d‘étanchéité en PVC (type R)

Bandes d’étanchéité Sika® Dilatec®

Domaine d’utilisation
 • Toitures-terrasses (rives et joints)
 • Construction des ponts
 • Ouvrages souterrains
 • Parkings souterrains
 • Construction des tunnels

Bandes d’étanchéité Sika® Dilatec®

Concept
Zone élastique de dilation en mesure de s‘adapter 
aux mouvements du joint de la construction.

Raccordement rigide étanche au support ou à la 
membrane d‘étanchéité de la toiture au moyen des 
bordures latérales.

La dissociation de ces fonctions garantit le maintien 
optimal de l‘étanchéité lors des mouvements du 
joint. La garniture de toile sur un côté assure une 
grande surface de collage pour les raccordements 
aux membranes d‘étanchéité.

Sika® Dilatec® Types d’application, domaines d’utilisation, concept 3
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 Bandes d’étanchéité Sika® Dilatec®

Système
Bordure B, Bitume

Le bord de la bande B Sika® Dilatec® est collé 
au moyen de bitume chaud versé en abondance sur 
la première couche de lés d‘étanchéité. Une 
deuxième et éventuellement une troisième couche 
d‘étanchéité assurent l‘ancrage solide des bordures 
de collage comme dans un sandwich.

 Bandes d’étanchéité Sika® Dilatec®

Systèmes
Bordure E, Epoxy

Avec la colle bicomposant Sikadur®-
Combiflex® CF la bordure E est collée sur le 
béton, formant ainsi un raccord étanche à la 
construction.

Bande de raccord

Système
Bordure R, Raccord

La bordure R est raccordée par soudage thermique à 
la membrane d‘étanchéité en PVC.

Sika® Dilatec® Systemes 4
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Bandes d’étanchéité Sika® Dilatec®

Qualité des supports 
Béton, pierre, mortier, enduits
Propre, sans graisse ni huile, sans pellicule de 
laitance ou autres parties friables non adhérentes. 
Âge du béton 3 à 6 semaines selon climat.

Préparation du support
Sablage, décapage au jet d‘eau à haute pression, meulage 
ou grenaillage. Dépoussiérer soigneusement après.

Acier de construction 37
Sans graisse ni huile, sans rouille, sans croûte 
d‘oxyde ou peau de laminage.

Préparation du support
Sablage ou meulage, attention au point de rosée

Outillage pour la mise en œuvre de  
Sikadur®-Combiflex® CF

Perceuse et agitateur servant à remuer les 
composants séparés et à mélanger les  
composants A+B dosés de la colle époxy 
Sikadur®-Combiflex® CF.

Sika® Dilatec® E Mise en œuvre Epoxy 5

Bandes d’étanchéité Sika® Dilatec®

Mise en œuvre Type E  
(avec colle époxy Sikadur®-Combiflex® CF)
Pour le collage étanche à l’eau de 
Sika® Dilatec® E sur béton, acier etc.

Les bordures latérales garnies de toile sont collées 
avec la colle  époxy Sikadur®-Combiflex® CF.

La bordure de toile est plus large au dessous, 
garantissant ainsi une grande surface de collage et 
donc l‘étanchéité parfaite.
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Doser les composants de façon correcte.
Enlever le cerceau de sécurité et ouvrir le seau.

Doser les composants dans le rapport A : B = 2 : 1 
parts en masse ou en volume.

Attention: Lors de l‘utilisation de résines époxy, 
observer les prescriptions de sécurité:

 –  Lunettes de protection
 –  Gants

Sikadur®-Combiflex CF®

Préparation du mélange 
Kits prédosés: 
Ajouter la totalité du composant B au composant A. 
Mélanger au moyen d‘un mélangeur électrique portatif 
pendant au moins 2 minutes jusqu‘à ce que le mélange 
se présente homogène et sans stries ni dans la masse, 
ni au fond ou au bord du récipient. Transvaser le 
mélange dans un récipient propre, mélanger à nouveau 
pendant au moins 1 minute à faibles tours, afin 
d‘incorporer le moins d‘air possible (max. 500 tours/
minute). Ne pas mélanger une quantité supérieure à 
celle pouvant être utilisée en l‘espace de la vie en pot.
Conditionnement industriel non prédosé: 
Bien remuer les composants séparés dans leurs seaux. 
Doser les composants dans le rapport correct et 
mélanger dans un récipient approprié de la même 
façon que pour les kits prédosés

Vie en pot (mélange de 6 kg): 
Sikadur®-Combiflex® CF Type N  
+23 °C env. 50 minutes 
Sikadur®-Combiflex® CF Type R  
+ 10 °C env. 45 minutes.

Température de mise en oeuvre 
(support, air et matériaux): 
Sikadur®-Combiflex® CF Type N  
+10 °C à +30 °C 
Sikadur®-Combiflex® CF Type R  
+5 °C à +15 °C

Degré d‘humidité du support: 
Support à base de ciment: 
Sec, tout au plus légèrement humide (pas d‘eau 
apparente en surface).

En cas d‘application sur béton légèrement humide, 
bien faire pénétrer Sikadur®-Combiflex® CF 
dans la surface du support.

Ne jamais exposer les emballages au soleil direct. 
En cas de températures très élevées, stocker les 
emballages de Sikadur®-Combiflex® CF au 
frais.

Sika® Dilatec® E Mise en œuvre Epoxy 6
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Application de base

Dans la zone des bordures en toile (dessous large), 
appliquer la colle Sikadur®-Combiflex® CF 
copieusement/sans lacunes (épaisseur de couche  
1–2 mm).

Pour avoir des bords nets, délimiter la zone de 
collage au moyen d‘un ruban adhésif enlevé après.

Recouvrement

Poser la bande Sika® Dilatec® E avec le côté 
des bordures en toile larges tourné vers le bas.

Bien serrer avec la spatule sur les côtés afin de bien 
imprégner la zone de toile.

Appliquer la couche de finition de Sikadur®-
Combiflex® CF «frais sur frais».

Bien recouvrir la bordure en toile et 5–10 mm de la 
bande de joint.

La zone de dilatation au milieu de la bande de joint 
doit rester libre!

Sablage

La couche de finition peut être saupoudrée de sable 
de quartz Sikadur®-501 de x 0,3–0,9 mm.

On évite ainsi la formation de surfaces vitreuses et 
on crée la possibilité d‘application de revêtements 
ultérieurs et de raccordement d‘autres couches de 
résine époxy sans meulage préalable.

Sika® Dilatec® E 7
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Sika® Dilatec® E Collage Epoxy

Raccord collé au  
Sikadur®-Combiflex® CF Epoxy

L‘étanchéité doit être protégée contre les contraintes 
mécaniques (p. ex au moyen de lés de protection ou 
de couvertures en tôle etc.).

Nettoyer immédiatement le matériel d‘application 
avec Sika® Colma®-Nettoyant! 

Outillage pour le raccord des bandes

Appareil manuel de soudage à air chaud pour le 
soudage de PVC, y compris buses de 20 mm et 40 
mm, roulette de pressage, brosse métallique et 
ciseaux.

Utiliser de préférence un appareil de soudage manuel 
de la marque Leister.

Utiliser la buse de 20 mm et la roulette de pressage 
pour les recouvrements.

La brosse métallique sert au nettoyage des buses de 
soudage.

Température de soudage env. 420 °C.

Veiller à ce que les surfaces à souder soient propres 
et sèches.

Procédé

 • Soudage à recouvrement de la zone de dilatation 
(sans toile).

 • Recouvrir les bords en toile pour le collage.

 • Entre-deux, poser la zone rigide bout à bout et 
souder la bande de soudage en PVC sur le dessus.

Donc:
Marquer env. 3 cm de recouvrement.

Sika® Dilatec® E Joint de bande 8
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Modèle pour la coupe Découper le raccord de la bande

1) Couper la bande à l‘endroit de recouvrement.

2) Ne pas découper la bordure de toile et la zone de 
dilatation à cause du recouvrement.

3) Découper la zone face dessus en PVC et face 
dessous garnie de toile feutrée pour le joint bout à 
bout.

Souder le chevauchement

Assembler le joint et souder le recouvrement dans la 
zone du PVC.

Sika® Dilatec® E Joint de bande 9
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Souder le raccord bout à bout

L‘étanchéité de la zone du joint bout à bout est 
assurée par soudage de rubans de soudage.

Largeur: env. 3 cm 
Longueur: zone de joint + 2 cm 
Arrondir les coins.

Attention: Ne pas brûler la bordure en toile avec 
l‘appareil de soudage à air chaud.

Raccord

Soudé 
thermiquement

Ruban de soudage

Soudage thermique

Raccord de bande terminé

Tous les joints (joints en onglet, en T, en croix, 
angles etc.) sont exécutés selon le même principe!

Sika® Dilatec® E Joint de bande 10
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Découper l‘onglet

 • Le joint de la construction doit être situé sous la 
zone de dilatation de la bande d‘étanchéité, c‘est-à- 
dire les bouts de bande doivent dépasser le joint 
d‘une demi-largeur de bande.

 • Couper la bande supérieure le long de la 
bissectrice. Ne pas couper le recouvrement de la 
bordure de toile!

Modèle pour la coupe

Découper l‘onglet

 • Couper la bande inférieure le long de la bissectrice. 
Ne pas couper le recouvrement de la bordure de 
toile et de la zone de dilatation.

 • Souder le recouvrement de la zone de dilatation.

Sika® Dilatec® E Joint en onglet 11
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Souder l‘onglet

Souder des rubans de soudage sur le joint bout à 
bout (PVC sur un côté)
Largeur 3 cm
Longueur: Longueur du joint + 2 cm;
Arrondir les coins.

Raccord

Attention: 
Ne pas brûler la bordure en toile avec l‘appareil de 
soudage à air chaud.

Terminé!

Sika® Dilatec® E Joint en onglet 12
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Bande supérieure

Poser la bande Sika® Dilatec® E 
transversale 
Tracer la ligne de coupe et découper:

 • Recouvrement dans la zone de dilatation 2–3 cm
 • Recouvrement des bordures en toile
 • Joint bout à bout entre les deux

Modèle pour la coupe

Bande inférieure

Reposer la bande Sika® Dilatec® E et tracer la 
forme à découper sur la bande Sika® Dilatec® E 
inférieure. 

Sika® Dilatec® E Joint en T 13
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Bande inférieure

ABSOLUMENT veiller à ce que la zone rigide armée 
de toile soit découpée dans la bande inférieure 
(autrement les mouvements de la zone de dilatation 
seront entravés).

Soudage du recouvrement

Assembler le joint et souder la recouvrement PVC.

Rubans de soudage

Souder des rubans de soudage (dimensions 3 cm 
×[longueur du joint + 2 cm] en travers du joint bout à 
bout (PVC d‘un côté). Arrondir les coins.

Attention:
Ne pas brûler la bordure de toile avec l‘appareil de 
soudage à air chaud.

Sika® Dilatec® E Joint en T 14
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Croisement

Croisement = deux fois joint en T

Notes 

Sika® Dilatec® E Croisement 15
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Angle intérieur

Poser la bande Sika® Dilatec® E sans plis dans 
l‘angle intérieur.

Pliage angle intérieur

Façonner le pli plat et marquer.

Coupe angle intérieur

Découper la surface hachurée 
R joint bout à bout des zones en PVC armées de 
toile.

Recouvrement de la zone purement en toile.

Incision et recouvrement de la zone de dilatation 
jusqu‘à 2–3 cm avant l‘angle (souder la poche en cet 
endroit-là).

Sika® Dilatec® E Angle intérieur 16
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Soudage de l‘angle intérieur

Souder la poche de la zone de dilatation en  
elle-même.

Soudage de l‘angle intérieur

Souder la poche sur la bande Sika® Dilatec® E.

Angle intérieur

Souder le reste du pli plat.

Sika® Dilatec® E Angle intérieur 17
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Angle intérieur

Attention:
Ne pas brûler la bordure de toile avec l‘appareil de 
soudage à air chaud.

Notes 

Sika® Dilatec® E Angle intérieur 18
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Marquer un angle de 45° sur la bande  
Sika® Dilatec® E jusqu‘au coin.

Pour faciliter la pose, la zone de dilatation peut  
être fixée au moyen de la colle  
Sika® Colle de contact C-733.

Couper une pièce de bande Sika® Dilatec® E 
de longueur nécessaire à combler la lacune et 
couper le bord en toile d‘un côté.

Sika® Dilatec® E Angle extérieur 19
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Marquer 3 points sur la pièce de bande. Terminer le traçage.

 • Recouvrement dans la zonr de dilatation 2–3 cm

 • Recouvrement de bordures en toile

 • Joint bout à bout entre les deux

Découper la pièce de bande, chauffer et dilater la 
zone de l‘angle.

Sika® Dilatec® E Angle extérieur 20
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Adapter la pièce de bande, commencer le soudage 
dans la zone de l‘angle.

Souder le recouvrement dans la zone de dilatation. Couper et souder les pièces de ruban de soudage.

Attention: 
Ne pas brûler la bordure de toile avec l‘appareil de 
soudage à air chaud.

Sika® Dilatec® E Angle extérieur 21
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Notes 

22
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Mise en oeuvre Type B (au bitume)

 • Pour raccordements étanches avec des lés 
d‘étanchéité bitumineux.
 • Les bordures garnies de toile noyées dans le 
bitume chaud sont pris en sandwich entre les lés 
bitumineux.
 • La bordure de toile plus large sur la face supérieure 
de la bande, assure une grande surface de collage 
garantissant de cette façon la continuité de la 
membrane bitumineuse d‘étanchéité.

Protéger le joint de contraintes mécaniques ( p.ex. au 
moyen d‘un lé protecteur, lé bitumineux fixé d‘un 
seul côté).

Attenion! La membrane de lés bitumineux, doit être 
interrompue au-dessus du joint pour permettre la 
libre dilatation de la bande Sika® Dilatec® B.

 • Poser la première (ou l‘unique) couche de lés 
bitumineux.
 • Couper au-dessus du joint!

Dérouler la bande Sika® Dilatec® B et verser le 
bitume chaud en surabondance. Veiller à ce que la 
bordure étroite de la toile soit parfaitement 
imprégnée.

Sika® Dilatec® B Mise en œuvre Bitume 23
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 • Poser la seconde couche d‘étanchéité ou appliquer 
des bandes de 30 cm de largeur de lé bitumineux.

 • Couvrir 1–2 cm de la zone de dilatation.

Notes 

Sika® Dilatec® B Mise en œuvre Bitume 24
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Joint de bande Type B

Règles

 • Soudage par recouvrement de la zone de dilatation 
(sans toile).

 • Recouvrement des bordures de toile destinées à 
être noyées dans le bitume chaud.

 • Zone entre les deux avec garniture de toile d‘un 
côté (dessus): 
Joint bout à bout et soudage de rubans PVC de 
soudage sur le dessous.

Donc: Marquer un recouvrement d‘env. 3 cm.

Modèle de coupe

Coupe des extrémités de bande

Coupe du joint de bande

1) Couper la bande dans la zone du recouvrement.

2) Couper la zone avec PVC sur le dessous et toile 
sur le dessus pour le joint bout à bout.

3) Ne pas couper la bordure de toile et la zone de 
dilatation à cause du recouvrement.

Sika® Dilatec® B Joint de bande 25
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Coupe du ruban de soudage

L‘étanchéité de la zone du joint bout à bout est 
assurée par le soudage d‘un ruban de soudage.

 • Largeur: env. 6 cm

 • Longueur: longueur du joint + 2 cm

 • Arrondir les coins

Ruban de soudage pour joint de bande

Poser le ruban de soudage sur le dessous de la 
bande Sika® Dilatec® B.

Soudage du ruband de soudage du joint de bande

Fixer le ruban de soudage, présoudage, soudage 
final.

Attention: Ne pas brûler la bordure de toile avec 
l‘appareil de soudage à air chaud.

Sika® Dilatec® B Joint de bande 26
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Joint

Soudage thermique de la languette sur le dessus de la bande

Assemblage du joint

Assembler le joint.

Souder le ruban de soudage sur le dessous de la 
bande.

Joint de bande

Souder le recouvrement (zone de dilatation).

Sika® Dilatec® B Joint de bande 27
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Couper une pièce de bande Sika® Dilatec® B 
(≥ largeur de bande) et couper sur un côté la bordure 
de toile.

Poser la pièce de bande Sika® Dilatec® B et 
effectuer le marquage.

 – Recouvrement dans la zone de dilatation 2– 3 cm
 – Recouvrement des bordures de toile
 – Joint bout à bout entre les deux

Découper la pièce de bande en rapport.

Sika® Dilatec® B Finition à l‘extrémité du joint 28
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Mettre la pièce de bande coupée en forme et tracer 
les contours sur la bande de dessous.

Inciser la bande de dessous. Couper le ruban de soudage pour la zone de joint 
bout à bout. Couper la zone de joint.

Largeur: env. 6 cm 
Longueur: Longueur du joint + 2 cm 
Arrondir les coins.

Fixer le ruban de soudage sur le dessous de la bande  
Sika® Dilatec® B présoudage soudage final.

Sika® Dilatec® B Finition à l‘extrémité du joint 29
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Poser la pièce de bande coupée et finir le soudage 
des rubans à gauche et à droite

Terminer le soudage de la zone de dilatation. Extrémité de bande terminée.

Sika® Dilatec® B Finition à l‘extrémité du joint 30
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Joint en T

Poser la bande Sika® Dilatec® B supérieure, 
marquer et couper:

 • Recouvrement zone de dilatation 2–3 cm
 • Recouvrement des bordures de toile
 • Joint bout à bout entre les deux

Joint en T bande supérieure

Reposer la bande Sika® Dilatec® B et marquer 
la bande  Sika® Dilatec® B inférieure.

Joint en T bande inférieure

ABSOLUMENT veiller à ce que la zone rigide armée 
de toile soit découpée dans la bande inférieure 
(autrement les mouvements de la zone de dilatation 
seront entravés).

Découper.

Sika® Dilatec® B Joint en T 31
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Modèle pour la coupe

Coupe

Coupe des rubans de soudage pour le joint en T

L‘étanchéité de la zone de joint bout à bout est 
assurée par soudage d‘un ruban de soudage.

Largeur: env. 6 cm 
Longueur: Longueur du joint + 2 cm 
Arrondir les coins 

Poser le ruban de soudage sur le dessous de la 
bande Sika® Dilatec® B.
Fixer le ruban de soudage, présoudage,
soudage final.

Assemblage de joint en T

Souder le recouvrement (zone de dilatation).
Attention:

Ne pas brûler la bordure de toile avec l‘appareil de 
soudage à air chaud.

Sika® Dilatec® B Joint en T 32
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Joint en T/Croisement

Croisement = deux fois joint en T

Notes 

Sika® Dilatec® B Croisement 33
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Angle intérieur

Poser la bande Sika® Dilatec® B sans plis dan 
l‘angle intérieur.

Pliage de l‘angle intérieur

Façonner un pli plat en pointe et marquer.

Coupe de l‘angle intérieur

Découper la partie hachurée.

 • Joint bout à bout des zones de PVC renforcé de 
toile

 • Recouvrement de la zone purement en toile

 • Incision et recouvrement de la zone de dilatation 
jusqu‘à 2 –3 cm avant l‘angle.

Sika® Dilatec® B Angle intérieur 34
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Angle intérieur

Couper les rubans de soudage. L‘étanchéité de la 
zone du joint bout à bout est assurée par soudage de 
rubans de soudage.

Largeur: env. 6 cm 
Longueur: longueur du joint + 2 cm 
Arrondir les coins

Soudage de l‘angle intérieur

Souder la poche en elle-même.

Soudage de l‘angle intérieur

Souder la poche soudée sur la bande  
Sika® Dilatec® B.

Sika® Dilatec® B Angle intérieur 35
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Angle intérieur

Souder le restant du pli plat en pointe.

Notes 

Sika® Dilatec® B Angle intérieur 36
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Angle extérieur

Marquer un angle de 45° sur la bande Sika® 
Dilatec® B Band jusqu‘au coin.

Inciser la bande et poser sans plis autour de l‘angle 
extérieur.
Pour faciliter le montage, la zone de dilatation  
peut être fixée au moyen de la colle  
Sika® Colle de contact C-733.

Couper une pièce de bande Sika® Dilatec® B 
Band correspondant à la lacune à combler et 
couper la bordure de toile sur un côté.

Sika® Dilatec® B Angle extérieur 37



38

Poser la pièce de bande Sika® Dilatec® B et 
marquer.

 • Recouvrement dans la zone de dilatation 2 –3 cm
 • Recouvrement des bordures de toile
 • Joint bout à bout entre les deux

Couper une pièce de bande, chauffer et dilater la 
zone de l‘angle

Couper le ruban de soudage pour le joint bout à bout.

Largeur: env. 6 cm 
Longueur: Longueur du joint + 2 cm 
Arrondir les coins 

Fixer le ruban de soudage sur le dessous de la bande  
Sika® Dilatec® B. 
Fixer le ruban de soudage, présoudage, soudage 
final.

Sika® Dilatec® B Angle extérieur 38
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Adapter la pièce de bande. Commencer le soudage à 
l‘angle.

Souder le recouvrement de la zone de dilatation Angle extérieur terminé.

Sika® Dilatec® B Angle extérieur 39
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Bordure B  = collage au bitume
Bordure E  = collage à l‘époxy 
Sikadur®-Combiflex® CF

Règles:

 • Soudage en recouvrement de la zone de dilatation 
(sans toile)

 • Bordures B+E en pure toile en recouvrement pour 
bitume/époxy.

 • Zone entre les deux avec toile sur un côté, bordure 
B dessus/bordure E dessous, joindre bout à bout et 
souder le ruban de soudage PVC dessous et 
dessus.

Coupe pour le joint de bande

Marquer un recouvrement de 3 cm.

Découper la bande dans la zone de recouvrement.

 • Couper la zone avec PVC dessous et toile dessus, 
zone avec PVC dessus et toile dessous pour le joint 
bout à bout.

Joint de bande bordure B

Couper le ruban de soudage. L‘étanchéité de la zone 
de joint bout à bout est assurée par soudage du 
ruban de soudage.

Largeur: env. 6 cm 
Longueur: Longueur du joint + 2 cm 
Arrondir les coins
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Joint de bande à bordure B

Ruban de soudage. 

Poser le ruban de soudage sur le dessous de la 
bande Sika® Dilatec® BE.

Fixation, présoudage, soudage final.

Attention: Ne pas brûler la bordure de toile avec 
l‘appareil à souder par air chaud!

Joint de bande à bordure B

Assembler le joint.

Souder par en bas le ruban de soudage et le dessous 
de la bande.

Joint de bande

Souder le recouvrement (zone de dilatation).
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Joint de bande à bordure E

L‘étanchéité de la zone du joint bout à bout est 
assurée par le soudage du ruban de soudage.

Largeur: env. 3 cm 
Longueur: Longueur du joint + 2 cm 
Arrondir les coins

Attention: Ne pas brûler la bordure de toile avec 
l‘appareil à souder par air chaud!

Notes 
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Coupe de l‘onglet

Bordure B = collage au bitume
Bordure E = collage à l‘époxy 
Sikadur®-Combiflex® CF
Le joint doit se trouver dans la zone de dilatation, 
c‘est-à-dire: les extrémités des bandes doivent le 
dépasser d‘une demi-largeur de bande.

Couper la bande supérieure le long de la bissectrice. 
Ne pas couper le recouvrement de la toile.

Coupe de l‘onglet

Couper la bande inférieure le long de la bissectrice. 
Ne pas couper le recouvrement de la toile et de la 
zone de dilatation.

Soudage de l‘onglet

Couper le ruban de soudage. L‘étanchéité de la zone 
de joint bout à bout est assurée par le soudage du 
ruban de soudage.

Largeur: env. 6 cm 
Longueur: Longueur du joint + 2 cm 
Arrondir les coins
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Onglet

Soudage du recouvrement (zone de dilatation).

Soudage de l‘onglet

Souder le ruban de soudage sur le joint bout à bout 
(PVC sur un côté).

Largeur: env. 3 cm 
Longueur: Longueur du joint + 2 cm 
Arrondir les coins

Attention: 
Ne pas brûler la bordure de toile avec l‘appareil de 
soudage à air chaud!

Terminé!
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 Poser Sika® Dilatec® BE dans l‘angle. Sika® Dilatec® E dans la zone du joint. Joint en T bande supérieure.

Poser la bande transversale Sika® Dilatec® E.

Marquage et coupe:

 • Recouvrement dans la zone de dilatation 2 –3 cm
 • Recouvrement des bordures de toile
 • Joint bout à bout entre les deux
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Joint en T, bande inférieure

Remettre la bande Sika® Dilatec® E et marquer 
la bande Sika® Dilatec® BE inférieure. 

Joint en T, bande inférieure

ABSOLUMENT veiller à ce que  la zone rigide avec 
armature en toile soit découpée dans la bande 
inférieure (partie hachurée).

Sinon, le mouvement du joint est entravé.

Découper.

Joint en T, soudage recouvrement

Assembler le joint et souder le recouvrement PVC.
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Ruban de soudage pour joint en T

Souder le ruban de soudage sur le joint bout à bout 
(PVC d‘un côté). 

Dimensions: 
Largeur: env. 3 cm 
Longueur: Longueur du joint + 2 cm 
Arrondir les coins

Attention: 
Ne pas brûler la bordure de toile avec l‘appareil de 
soudage à air chaud!

Poser la bande Sika® Dilatec® B supérieure, 
marquer et couper.

 • Recouvrement dans la zone de dilatation 2–3 cm
 • Recouvrement des bordures de toile
 • Joint bout à bout entre les deux.

Joint en T, bande inférieure

Remettre la bande Sika® Dilatec® B et marquer 
la bande Sika® Dilatec® BE inférieure. 
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Joint en T, bande inférieure

ABSOLUMENT veiller à ce que  la zone rigide avec 
armature en toile soit découpée dans la bande 
inférieure (partie hachurée).

Sinon, le mouvement du joint est entravé.

Découper

Couper le ruban de soudage pour joint en T

L‘étanchéité de la zone de joint bout à bout est 
assurée par un ruban de soudage soudé.

Largeur: env. 6 cm 
Longueur: Longueur du joint + 2 cm 
Arrondir les coins

Poser la pièce de ruban de soudage sur le dessous 
de la bande Sika® Dilatec® BE.  
Fixation du ruban, présoudage et soudage final.

Assemblage du joint en T

Soudage du recouvrement (zone de dilatation).
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Attention: 
Ne pas brûler la bordure de toile avec l‘appareil de 
soudage à air chaud.

Notes 
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Poser la bande Sika® Dilatec® BE sans plis 
dans l‘angle intérieur.

Pliage de l‘angle intérieur

Façonner le pli plat en pointe et marquer.

Coupe de l‘angle intérieur

Découper la partie hachurée.

 • Joint bout à bout des zones en PVC armées de toile
 • Recouvrement de la zone purement en toile
 • Incision et recouvrement de la zone de dilatation 
jusqu‘à  2 –3 cm devant l‘angle.
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Soudage de l‘angle intérieur

Souder la poche en elle-même.

Coupe du ruban de soudage

L‘étanchéité du joint bout à bout est assurée par 
soudage du ruban de soudage.

Largeur: env. 6 cm 
Longueur: Longueur du joint + 2 cm 
Arrondir les coins

Soudage de l‘angle intérieur

Souder la poche soudée sur la bande Sika® 
Dilatec® BE.
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Angle intérieur

Souder le reste du pli plat en pointe.

Angle intérieur

Attention: 
Ne pas brûler la bordure de toile avec l‘appareil de 
soudage à air chaud.

Notes 
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Angle extérieur

Marquer un angle de 45° sur la bande Sika® 
Dilatec® BE jusqu‘au coin.

Inciser la bande et poser sans plis autour de l‘angle 
extérieur.

Pour faciliter le montage, la zone de dilatation peut 
être fixée au moyen de Sika® Colle de 
contact C-733.

Couper une pièce de bande Sika® Dilatec® BE 
correspondant à la lacune à combler et couper la 
bordure de toile sur un côté.
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 Poser la pièce de bande Sika® Dilatec® BE et 
marquer. 

 • Recouvrement dans la zone de dilatation 2 –3 cm
 • Recouvrement des bordures en toile
 • Joint bout à bout entre les deux

Découper la pièce de bande, chauffer et dilater la 
zone de l‘angle.

Découper le ruban de soudage pour la zone du joint 
bout à bout.

Largeur: 6 cm 
Longueur: Longueur du joint + 2 cm 
Arrondir les coins

Fixer le ruban de soudage sur le dessous de la bande  
Sika® Dilatec® BE, présoudage, soudage final.
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Poser la bande découpée et finir le soudage des 
rubans de soudage à gauche et à droite.

Souder le recouvrement de la zone de dilatation. Angle extérieur terminé.
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Terminaison bande B
Couper le ruban de soudage.

Côté B (toile large dessus): L‘étanchéité du joint bout 
à bout est assurée au moyen du ruban de soudage 
soudé.

Largeur: env. 6 cm, Longueur: Longueur du joint + 2 cm 
Arrondir les coins

Poser et fixer le ruban de soudage sur le dessous de 
la bande Sika® Dilatec® BE présoudage, 
soudage final.

Côté E (bordure en toile étroite dessus, plus large 
dessous) peut être soudé en recouvrement puisqu‘il y 
a PVC sur PVC. Donc pas besoin de ruban de soudage.

Terminaison bande B
Assembler le joint. 

Souder le recouvrement (zone de dilatation).

Attention:  
Ne pas brûler la bordure de toile avec l‘appareil de 
soudage à air chaud.

Terminaison à droite/ à gauche.
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Sika® Dilatec® BR Sika® Dilatec® ER

 • Pour raccordements homogènes et étanches aux 
lés d‘étanchéité en PVC et autres éléments de 
construction en PVC.

 • Le bord B est directement soudé à l‘air chaud.

 • Types BR pour raccordements à des surfaces 
munis de membrane d‘étanchéité bitumineuse 
resp. raccords au niveau des acrotères, finition de 
rives et raccordements aux coupoles d‘éclairage/
lanterneaux etc.

 • Types ER pour raccorder les lés d‘étanchéité 
synthétiques au béton, à l‘acier etc.

Règles:

 • Soudage en recouvrement de la zone PVC (sans 
toile).

 • Recouvrir la bordure purement en toile qui sera 
noyée dans le bitume chaud.

 • Zone entre les deux avec toile sur un côté (sur le 
dessus): joindre bout à bout et souder des rubans 
de soudage en PVC sur le dessous.

Donc: marquer env. 3 cm de recouvrement.

Coupe du joint de bande

Découper la bande dans la zone du recouvrement:

 • Découper la zone avec PVC sur le dessous et toile 
sur le dessus pour un joint bout à bout.

Ne pas couper la bordure de toile et la zone PVC de 
dilatation (recouvrement).
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Couper le ruban de soudage pour le joint de bande

L‘étanchéité de la zone de joint bout à bout est 
assurée par un ruban de soudage soudé.

Largeur: env. 6 cm 
Longueur: Longueur du joint + 2 cm 
Arrondir les coins

Ruban de soudage

Poser le ruban de soudage sur le dessous de la 
bande Sika® Dilatec® BR Band.

Soudage du ruban: 
fixer, présouder, soudage final.

Attention: 
Ne pas brûler la bordure de toile avec l‘appareil de 
soudage à air chaud

Assemblage du joint de bande

Assembler le joint.

Souder le ruban de soudage par-dessous à l‘autre 
face de la bande.

Souder le recouvrement de la zone PVC.
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Coupe de l‘onglet

Couper la bande supérieure le long de la bissectrice. 
Laisser le recouvrement de la bordure de toile.

Coupe de l‘onglet

Couper la bande inférieure le long de la bissectrice. 
Ne pas découper la bordure de toile, laisser le 
recouvrement dans la zone PVC.

Coupe du ruban de soudage pour l‘onglet

L‘étanchéité du joint bout à bout est assurée par le 
soudage du ruban de soudage.

Largeur: env. 6 cm 
Longueur: Longueur du joint + 2 cm 
Arrondir les coins
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Onglet

Assembler le joint. 

Souder le recouvrement (zone PVC).

Attention:  
Ne pas brûler la bordure de toile avec l‘appareil de 
soudage à air chaud.

Notes 

Sika® Dilatec® BR Onglet 60



61

Poser la bande supérieure Sika® Dilatec® B, 
marquer et découper.

 • Recouvrement de la zone de dilatation 2 –3 cm
 • Recouvrement de bordures de toile.
 • Joint bout à bout entre les deux.

Joint en T, bande inférieure

Reposer la bande Sika® Dilatec® B et marquer 
la bande Sika® Dilatec® BR inférieure.

Joint en T, bande inférieure

ABSOLUMENT veiller à ce que la zone rigide avec 
armature en toile soit découpée dans la bande 
inférieure (partie hachurée).

Sinon, le mouvement du joint est entravé.

Découper.
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Coupe du ruban de soudage pour joint en T

L‘étanchéité du joint bout à bout est assurée par le 
soudage du ruban de soudage.

Largeur: env. 6 cm 
Longueur: Longueur du joint + 2 cm 
Arrondir les coins

Poser le ruban de soudage sur la face dessous de la 
bande Sika® Dilatec® BR.

Fixer le ruban de soudage, présoudage, soudage 
final.

Assemblage du joint en T

Souder le recouvrement (zone de dilatation).

Joint en T

Attention: 
Ne pas brûler la bordure de toile avec l‘appareil de 
soudage à air chaud.
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Mesure auxiliaire pour le montage:  
Appliquer la colle Sika® Colle de contact C-
733 en couche mince sur les deux matériaux au 
moyen d‘un rouleau en laine. Après le temps de 
séchage, serrer la bande Sika® Dilatec® BR 
fortement sur le support en pressant du milieu vers 
l‘extérieur. 

Veiller à ne pas souiller la zone des soudures avec de 
la colle. En cas de souillures, nettoyer au moyen de 
Sika® Colma®-Nettoyant.

Observer le temps de séchage.

Poser la bande Sika® Dilatec® BR sans plis 
dans l‘angle intérieur.

Pliage de l‘angle intérieur

Façonner le pli plat en pointe et marquer. 

Découper la surface hachurée.

 • Joint bout à bout de la zone PVC armé de toile.
 • Recouvrement de la zone purement en toile
 • Incision et recouvrement de la zone de dilatation 
jusqu‘à 2 –3 cm avant l‘angle.
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Coupe du ruban de soudage pour angle intérieur

L‘étanchéité du joint bout à bout est assurée par le 
soudage du ruban de soudage.

Largeur: env. 6 cm 
Longueur: Longueur du joint + 2 cm 
Arrondir les coins

Soudage de l‘angle intérieur

Souder la poche en elle-même.

Soudage de l‘angle intérieur

Souder la poche soudée sur la bande Sika® 
Dilatec® BR Band.
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Angle intérieur

Souder le restant du pli plat en pointe.

Angle intérieur fini

Attention: 
Ne pas brûler la bordure de toile avec l‘appareil de 
soudage à air chaud.

Notes 
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Mesures auxiliaires et façonnage du pli plat en pointe 
voir Sika® Dilatec® BR Angle intérieur.

Bande Sika® Dilatec® BR incision de la partie 
horizontale.

Angle intérieur rebord de toiture/acrotère

Découper la pièce de couverture dans Sika® 
Dilatec® BR. 

Attention au recouvrement.

Angle intérieur rebord de toiture/acrotère 

Arrondir les coins, chauffer et dilater.
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Angle intérieur rebord de toiture/acrotère

Souder la pièce de couverture (forme arrondie).

Angle intérieur rebord de toiture/acrotère

Souder le reste.

Angle intérieur rebord de toiture/acrotère

Angle fini.
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Mesure auxiliaire pour le montage:  
Appliquer la colle Sika® Colle de contact C-
733 en couche mince sur les deux matériaux au 
moyen d‘un rouleau en laine. Après le temps de 
séchage, serrer la bande Sika® Dilatec® BR 
fortement sur le support en pressant du milieu vers 
l‘extérieur. 

Veiller à ne pas souiller la zone des soudures avec de 
la colle. En cas de souillures, nettoyer au moyen de 
Sika® Colma®-Nettoyant.

Observer le temps de séchage.

Angle extérieur

Marquer un angle de 45° jusqu‘au coin sur la bande 
Sika® Dilatec® BR.

Inciser la bande et appliquer sans plis autour de 
l‘angle extérieur.
Pour faciliter le montage, la zone de dilatation peut 
être fixée au moyen de Sika® Colle de 
contact C-733.
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Couper une pièce de bande Sika® Dilatec® BR 
correspondant à la lacune à combler et couper la 
bordure de toile d‘un côté.

Poser la pièce de bande Sika® Dilatec® BR et 
marquer. 

 • Recouvrement dans la zone de dilatation 2 –3 cm
 • Recouvrement de bordures de toile
 • Joint bout à bout entre les deux

Couper la pièce de bande, chauffer et dilater la zone 
du coin.
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Couper le ruban de soudage pour la zone de joint 
bout à bout.

Largeur: env. 6 cm 
Longueur: Longueur du joint + 2 cm 
Arrondir les coins

Fixer le ruban de soudage sur le dessous de la bande  
Sika® Dilatec® BR, présoudage, soudage final.

Poser la bande découpée et finir le soudage des 
rubans de soudage à gauche et à droite.

Souder le recouvrement dans la zone de dilatation.
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Raccord de coupole d‘éclairage

Pour faciliter le travail sur le détail du raccord, la 
bande est collée intégralement sur le rebord.  
Veiller à ce qu‘il n‘y ait pas de colle sur les faces à 
souder. La colle Sika® Colle de contact C-
733 est appliquée en couche mince sur les deux 
matériaux. Après le temps de séchage, serrer la 
bande  
Sika® Dilatec® BR en pressant fortement du 
milieu vers l‘extérieur.

Observer le temps de séchage.

Raccord de coupole d‘éclairage

Inciser la bande Sika® Dilatec® BR Band:
Le long de l‘arête montante de la coupole d‘éclairage 
ajouter 4–5 cm pour le recouvrement; couper à ras 
l‘arête de pied du rebord.

Raccord de coupole d‘éclairage

La zone du recouvrement chauffée au moyen de 
l‘appareil de soudage à air chaud se laisse 
facilement mouler autour de l‘arête.
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Raccord de coupole d‘éclairage

Poser la bande transversale (doit complètement 
recouvrir la bande longitudinale) et coller 
intégralement sur le rebord au moyen de la colle 
Sika® Colle de contact C-733.  
Éviter les souillures de colle sur la zone de soudage. 
Utiliser Sika® Colma®-Nettoyant pour 
nettoyer d‘éventuelles souillures de colle.

Raccord de coupole d‘éclairage

Découper la bande supérieure:

 • Garder une distance de 1 cm le long de l‘arête
 • Dans le coin, laisser une languette d‘environ 3 cm 
pour le soudage
 • Recouvrement de la zone de toile pour le joint le 
long de la bissectrice.

Raccord de coupole d‘éclairage

Marquer la bande Sika® Dilatec® BR 
inférieure.
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Découper la surface hachurée:

 • Joint bout à bout dans la zone avec toile d‘un seul 
côté.
 • Dans la zone du PVC des deux côtés, laisser assez 
de recouvrement pour la soudure.
 • Laisser la zone de toile pour le recouvrement.

Un ruban de soudage est soudé sur le dessous de la 
bande dans la zone du joint bout à bout:

Largeur: env. 6 cm 
Longueur: Longueur du joint + 2 cm 
Arrondir les coins.

Fixer le ruban de soudage, présoudage, soudage 
final.

 Assembler la bande Sika® Dilatec® BR.

Compléter le soudage.

Attention: 
Ne pas brûler la bordure de toile avec l‘appareil de 
soudage à air chaud.
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Angle de coupole d‘éclairage fini.

Notes 
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Règles:

 • Souder la zone PVC en recouvrement.
 • Recouvrir les bordures purement en toile pour le 
collage.
 • Zone entre les deux avec toile sur une face 
(dessous!): 
Joint bout à bout par soudage d‘un ruban de 
soudage en PVC sur la face de dessus.

Donc: Marquer un recouvrement d‘environ 3 cm.

Coupe du joint de bande

Découper la bande dans la zone du recouvrement.

 • Découper la zone avec PVC dessus et toile dessous 
pour un joint bout à bout.

Soudage du recouvrement du joint de bande

Assembler le joint et souder le recouvrement dans la 
zone en PVC.
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Joint de bande 

Soudage du joint bout à bout.

Souder le ruban de soudage sur le dessus de la 
bande.

L‘étanchéité de la zone de joint bout à bout est 
assurée par l‘application du ruban de soudage.

Largeur: env. 3 cm 
Longueur: zone de joint + 2 cm 
Arrondir les coins

Attention:  
Ne pas brûler la bordure en toile avec l‘appareil de 
soudage à air chaud.

Notes 
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Angle intérieur, bordure en toile en bas

Mesure auxiliaire pour le montage:  
Appliquer la colle Sika® Colle de contact C-
733 en couche mince sur les deux matériaux au 
moyen d‘un rouleau en laine. Après le temps de 
séchage, serrer la bande Sika® Dilatec® ER 
fortement sur le support en pressant du milieu vers 
l‘extérieur. 

Veiller à ne pas souiller la zone des soudures avec de 
la colle. En cas de souillures, nettoyer au moyen de 
Sika® Colma® Nettoyant.

Observer le temps de séchage

Angle intérieur, bordure en toile en bas

Poser la bande Sika® Dilatec® ER sans plis 
dans l‘angle intérieur.
Façonner le pli plat en pointe, plier et marquer.

Angle intérieur, bordure en toile en bas

Découper la surface hachurée.

 • Joint bout à bout de la zone PVC armé de toile.
 • Recouvrement de la zone purement en toile
 • Incision et recouvrement de la zone de dilatation 
jusqu‘à 2 –3 cm avant l‘angle (là, souder la poche).
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Angle intérieur, bordure en toile en bas

Souder la poche en elle-même.

Angle intérieur, bordure en toile en bas, soudage

Souder la poche soudée sur la bande Sika® 
Dilatec® ER.

Angle intérieur, bordure en toile en bas 

Souder le reste du pli plat en pointe.
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Angle intérieur, bordure en toile en bas

Attention: 
Ne pas brûler la bordure en toile avec l‘appareil de 
soudage à l‘air chaud.

Notes 
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Angle extérieur, bordure en toile en bas

Mesure auxiliaire pour le montage: 
Appliquer la colle Sika® Colle de contact C-733 
en couche mince sur les deux matériaux au moyen 
d‘un rouleau en laine. Après le temps de séchage, 
serrer la bande Sika® Dilatec® ER fortement 
sur le support en pressant du milieu vers l‘extérieur. 

Veiller à ne pas souiller la zone des soudures avec de 
la colle. En cas de souillures, nettoyer au moyen de 
Sika® Colma®-Nettoyant.

Observer le temps de séchage

Angle extérieur

Tracer un angle de 45 ° sur Sika® Dilatec® ER 
jusque dans le coin.

Inciser la bande et poser sans plis autour de l‘angle 
extérieur.

Pour faciliter le montage, la zone de dilatation peut 
être fixée au moyen de Sika® Colle de 
contact C-733.
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Couper une pièce de bande Sika® Dilatec® ER 
correspondant à la lacune à combler et couper la 
bordure de toile d‘un côté.

Poser la pièce de bande Sika® Dilatec® ER et 
marquer.

 • Recouvrement dans la zone de dilatation 2 –3 cm
 • Recouvrement de bordures de toile
 • Joint bout à bout entre les deux

Découper la pièce de bande, chauffer et dilater la 
zone du coin.
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Souder le recouvrement de la zone de dilatation. Couper le ruban de soudage pour la zone de joint 
bout à bout.

Largeur: env. 6 cm 
Longueur: zone de joint + 2 cm 
Arrondir les coins.

Fixer le ruban de soudage, sur le dessus de la bande 
Sika® Dilatec® ER; présoudage, soudage final.

Angle extérieur fini.
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Angle intérieur, bordure de toile en haut

Mesure auxiliaire pour le montage:  
Appliquer la colle Sika® Colle de contact C-
733 en couche mince sur les deux matériaux au 
moyen d‘un rouleau en laine. Après le temps de 
séchage serrer la bande Sika® Dilatec® ER 
fortement sur le support en pressant du milieu vers 
l‘extérieur. 

Veiller à ne pas souiller la zone des soudures avec de 
la colle. En cas de souillures, nettoyer au moyen de 
Sika® Colma®-Nettoyant.

Observer le temps de séchage

Angle intérieur, bordure de toile en haut

Poser la bande Sika® Dilatec® ER sans plis 
dans l‘angle intérieur.

Angle intérieur, bordure de toile en haut

Façonner le pli plat en pointe et marquer.

 • Découper la surface hachurée.
 • Incision et recouvrement de la zone en PVC jusqu‘à  
2–4 cm devant l‘angle (là, souder la poche).
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Angle intérieur, bordure de toile en haut

Souder la poche en elle-même.

Angle intérieur, bordure de toile en haut

Souder la poche soudée sur le lé d‘étanchéité en 
PVC.

Angle intérieur, bordure de toile en haut

Souder le reste du pli plat en pointe.
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Mesure auxiliaire pour le montage:  
Appliquer la colle Sika® Colle de contact C-
733 en couche mince sur les deux matériaux au 
moyen d‘un rouleau en laine. Après le temps de 
séchage serrer la bande Sika® Dilatec® ER 
fortement sur le support en pressant du milieu vers 
l‘extérieur.  

Veiller à ne pas souiller la zone des soudures avec de 
la colle. En cas de souillures, nettoyer au moyen de 
Sika® Colma®-Nettoyant.

Observer le temps de séchage.

Angle extérieur, bordure en toile verticale

Poser la bande Sika® Dilatec® ER sans plis 
autour de l‘angle extérieur.

Angle extérieur, bordure en toile verticale

Souder le bord de la bande Sika® Dilatec® ER 
sur le lé d‘étanchéité en PVC.
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Angle extérieur, bordure de toile en haut

Découper la pièce de coin de   
Sika® Dilatec® ER.

Attention au recouvrement.

Arrondir les coins, chauffer et dilater.

Angle extérieur, bordure de toile en haut

Souder la pièce de coin.

Notes 
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Sika® Dilatec® E-220

 • Bande

 • Ruban de soudage Sika® Dilatec® 0,50 × 2,00 m

 • Colle Sikadur®-Combiflex® CF 600–800 g/m2

 • Sika® Colma®-Nettoyant

 • Sika® Colle de contact C-733,  
conditionnement 5 et 15 kg 
Consommation 500–800 g/m2 (comme produit 
auxiliaire pour le montage)

 • Sikadur®-501 sable de saupoudrage,  
x = 0,3–0,9 mm

Sika® Dilatec® B-500

 • Bande

 • Ruban de soudage Sika® Dilatec® 0,50 × 2,00 m

 • Sika® Colma®-Nettoyant

Sika® Dilatec® BE-300

 • Bande

 • Ruban de soudage Sika® Dilatec® 0,50 × 2,00 m

 • Colle Sikadur®-Combiflex® CF 300–400 g/m2

 • Sika® Colma®-Nettoyant

 • Sikadur®-501 sable de saupoudrage,  
x = 0,3–0,9 mm
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Sika® Dilatec® BR-500

 • Bande

 • Ruban de soudage Sika® Dilatec® 0,50 × 2,00 m

 • Sika® Colle de contact C-733,  
conditionnement 5 et 15 kg 
Consommation 500–800 g/m2 (comme produit 
auxiliaire pour le montage)

 • Sika® Colma®-Nettoyant

Sika® Dilatec® ER-350

 • Bande

 • Ruban de soudage Sika® Dilatec® 0,50 × 2,00 m

 • Colle Sikadur®-Combiflex® CF Adhésif 300–400 g/m2

 • Sika® Colma®-Nettoyant

 • Sika® Colle de contact C-733,  
conditionnement 5 et 15 kg

 • Consommation 500–800 g/m2 (comme produit 
auxiliaire pour le montage)Sikadur®-501 sable de 
saupoudrage,  
x = 0,3–0,9 mm
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Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter 
la fiche technique actuelle des produits utilisés. 
Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables

Sika Schweiz AG 
CH-8048 Zurich 
Suisse 
Tél. +41 58 436 40 40 
Fax +41 58 436 46 86 
www.sika.ch


