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L’ESSENTIEL SIKA
UN CONCENTRE DE SAVOIR-FAIRE
Par son expérience de plusieurs décennies dans le collage, le jointoiement, l'étanchéité, la protection,
l'entretien, le scellement, la réparation et le renforcement structurel des bâtiments, Sika possède un
savoir-faire technique unique avec des gammes de produits qui ont fait leurs preuves sur chantier
depuis des années.
Aujourd'hui, Sika accompagne au quotidien les professionnels du bâtiment et des
travaux publics avec la sortie de son nouveau guide "L'Essentiel Sika". Cet ouvrage
regroupe les solutions proposées par Sika pour répondre aux principaux problèmes
techniques rencontrés sur chantier.
Didactique et pratique, ce guide répertorie une centaine de solutions classées par
catégorie de travaux : Mastics, colles et mousses PU ; Nettoyants, protections ;
Huiles de démoulage ; Adjuvants, Additifs ; Réparation ; Murs, Ragréages ;
Scellements ; Cuvelage, Imperméabilisations ; Sols ; TP, Voirie et Fondations.
Chaque chapitre, fait référence aux produits concernés avec
ses avantages, ses domaines d'applications, ses
conditionnements et sa consommation. Ces pages sont
illustrées de photos très concrètes et enrichies, le cas
échéant, de produits complémentaires.
Enfin, un dernier chapitre présente l'outillage disponible chez
Sika pour une mise en œuvre optimisée des solutions
proposées.
Outil d'accompagnement quotidien, l'Essentiel Sika est décliné en version papier et consultable en
ligne. Il est disponible auprès des forces de vente Sika, en téléchargement ou sur simple demande via
la rubrique contact de notre site www.sika.fr.
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