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ACTUALITÉS PRODUIT

SIKA MET SON EXPERTISE
AU SERVICE DU CYCLE DE L’EAU
L’eau est un bien unique qui occupe une place centrale dans le
quotidien de chacun. Les collectivités et les exploitants ont pour
missions de gérer et de préserver cette précieuse ressource. Chaque
jour, ils en assurent le prélèvement, la surveillance, le contrôle, le
traitement, le stockage ainsi que la distribution. Ils gèrent également
l’évacuation des eaux usées des habitations, l’acheminement vers
les stations d’épuration ainsi que leurs retraitements.
La préservation de l’eau est un enjeu phare qui nécessite, entre
autres, de maintenir en état et d’améliorer les performances des
aqueducs, des canalisations, des réservoirs et châteaux d’eau ainsi
que des stations d’épuration et de protéger cette ressource contre
les risques de pollution.
Acteur majeur de l’étanchéité depuis plus de 100 ans, Sika accompagne les acteurs de la gestion de l’eau au quotidien
par son savoir-faire et ses solutions pour construire, réparer, renforcer, étancher et protéger les ouvrages hydrauliques
(réservoirs, bassins, cuves, piscines, aqueduc, station d’épuration, château d’eau…) qu’ils soient aériens, enterrés ou
semi-enterrés, ouverts ou fermés.

Réparer durablement les ouvrages en béton
La réparation et la protection des structures dégradées en béton armé exigent l’évaluation de l’ouvrage, la conception
et la gestion de solutions fiables sur le plan technique et conformes aux normes de qualité les plus strictes.
Sika dispose d’un système complet de réparation et de protection pour béton, incluant des primaires de renforcement,
des couches d’accrochage, des mortiers de réparation, des imprégnations et des revêtements. En fonction du degré
de dégradation de l’ouvrage, différentes solutions pourront être préconisées :
n

Les mortiers SikaTop® et Sika Monotop® pour la réparation des parements extérieurs.

n

L es revêtements ou imprégnations hydrophobes Sikagard® afin de garantir une meilleure protection et durabilité
des ouvrages vis-à-vis de la pénétration de l’eau, des chlorures et du CO2…

n

L ’inhibiteur de corrosion Sika Ferrogard® 903 + permettant de prévenir de la corrosion des armatures internes du
béton armé.

n

L e système Sikadur Combiflex® SG composé d’une bande d’étanchéité haute performance à base de FPO et de la
colle Sikadur® -31 DW qui permet de traiter les fissures, les reprises de bétonnage et les joints.

n Des colles et mortiers de scellements, Sikagrout®, Sikadur® et Sika AnchorFix® pour les crépines, conduites et échelles….

.../...

Protéger et étancher les ouvrages hydrauliques
de manière pérenne
Les bétons à l’intérieur des ouvrages sont soumis à de multiples agressions chimiques et
mécaniques. Sika propose des systèmes de revêtements d’étanchéité et de protection conformes
aux normes en vigueur permettant de réaliser une imperméabilisation des ouvrages avec
des micro-mortiers hydrauliques Sikatop® 209 Réservoir ou leur étanchéité avec :
n

des résines époxy Sikagard® DW Étanchéité garantissant de bonnes résistances mécaniques et
chimiques ainsi qu’à la fissuration. Elles possèdent une attestation de conformité sanitaire ACS.

n

 ne membrane synthétique Sikaplan® WT 4300-15C. À base de FPO, elle ne contient ni
u
solvants ni fongicides et garantit une bonne résistance à la fissuration, à la traction et à
l’allongement. Elle peut se poser sur un ancien support. Elle possède une attestation de
conformité sanitaire ACS.

Dans les stations d’épuration, le béton nécessite une protection spécifique, résistante aux
produits chimiques utilisés pour le retraitement des eaux. Dans ce cadre, Sika dispose de
solutions spécifiques pour réaliser l’étanchéité comprenant des résines époxy Sikagard®
STEP A ou B, et la membrane FPO Sikaplan 6 200.

Réaliser l’étanchéité extérieure des toitures
Afin de préserver la qualité de l’eau stockée, les toitures des ouvrages concernés doivent
garantir une protection et une étanchéité performantes et durables. Pour cela, Sika a développé
les systèmes SikaRoof MTC (Polymérisation Catalysée par l’Humidité) qui incorporent une
technologie unique. Celle-ci utilise l’humidité atmosphérique pour déclencher le processus
de polymérisation autorisant une mise en œuvre du système dans des conditions de
températures ambiantes et d’humidité extrêmes. Les résines Sikalastic utilisées dans ce
système sont étanches 3 minutes après leur application. Elles apportent une étanchéité sans
soudure et sans joint. La fluidité du produit autorise une pose très facile dans les zones les
plus complexes et les détails.

Renforcer les ouvrages
En sus des solutions de protection et de réparation des ouvrages en béton, Sika propose des
systèmes de renforcement permettant l’augmentation de résistance des structures selon la
typologie du support au moyen :
n des lamelles de renforcement Sika® CarboDur® à base de fibres carbone collés avec l’adhésif
structural Sikadur-30.
n de tissus de fibres de carbone unidirectionnelle SikaWrap®.
Lorsque qu’un ouvrage nécessite d’être rénové, Sika accompagne les différents intervenants de la prescription de
solutions à leurs mises en œuvre. De par leur expertise, les équipes Sika jouent à la fois un rôle de conseil technique,
d’aide et de support.
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