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ACTUALITÉS PRODUIT

DES TERRASSES BIEN CARRELÉES
ET POUR LONGTEMPS AVEC LA NOUVELLE GAMME
DE COLLES ET JOINTS SPÉCIAL TERRASSES SIKA
Revêtement idéal et esthétique pour les terrasses, les plages de piscine ou encore les balcons, le carrelage
nécessite une mise en œuvre de qualité avec des solutions durables. Sika, spécialiste du collage et de
l’étanchéité depuis plus de 100 ans, propose aujourd’hui une gamme de colles et joints spécial terrasses
pour réussir son carrelage en toute tranquillité !
Cette nouvelle gamme se compose d’un mortier-colle, SikaCeram®-C2, pour carrelages, pierres naturelles
et opus ainsi qu’un mortier de jointoiement, SikaCeram®-Joint Dallage Extérieur.

SikaCeram-C2 : une colle spéciale terrasse !
Destiné au collage de carrelages, pierre naturelle, terre cuite, pavés, opus …
SikaCeram®-C2 est un mortier-colle hydraulique. Prêt à gâcher, il permet de poser facilement
et rapidement le revêtement choisi.
Il se caractérise par :
n d’excellentes performances ;
n une durée pratique d’utilisation de 3 heures environ ;
n un délai court avant exécution des joints (min. 12 heures à + 23°C).
Il est disponible en sac de 25 kg - Prix : 15,90 € TTC

SikaCeram®-Joint Dallage Extérieur :
des joints esthétiques et durables
Mortier de jointoiement hydrofugé et prêt à gâcher, SikaCeram®-Joint Dallage Extérieur permet
de réaliser rapidement les joints des terrasses extérieures.
Il se caractérise par :
n une bonne résistance durable à l’abrasion, à la fissuration et aux intempéries ;
n une remise en service au bout de 24 heures seulement ;
n une adéquation parfaite entre le joint et la majorité des revêtements utilisés en terrasses.
Il est disponible en coloris gris et pierre pour une harmonie parfaite avec les différents
revêtements.
Conditionnement : Sac de 25 kg - Prix : 15,90 € TTC
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