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ACTUALITÉS PRODUIT

SIKALASTIC®-641,
UN SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE À FAIBLE ODEUR
POUR UN MEILLEUR RESPECT DES POSEURS
ET DES UTILISATEURS FINAUX
Spécialiste de l’étanchéité depuis plus de 100 ans, Sika complète aujourd’hui son oﬀre de systèmes
d’étanchéité liquide pour toitures et couvertures, avec Sikalastic®-641, une nouvelle résine polyuréthane
particulièrement adaptée aux projets en milieux sensibles (hôpitaux, écoles, industries alimentaire et
pharmaceutiques…).
Performante et facile à mettre en œuvre, Sikalastic®-641 se caractérise par une très faible odeur et une
teneur réduite en COV (composés organiques volatils) pour le respect des utilisateurs.

SIKALASTIC®-641 : UN SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ À FAIBLE ODEUR
Système d’étanchéité liquide mono-composant à faible odeur, Sikalastic®-641 permet une étanchéité parfaite lors de
la rénovation d’étanchéités et de couvertures. Une fois polymérisé, le revêtement forme un ﬁlm continu, élastique et
résistant aux U.V.
Il se caractérise par :
■ une faible odeur dès la mise en œuvre ;
■ une faible émission de C.O.V. ;
■ une résistance instantanée à la pluie ;
■ une bonne perméabilité à la vapeur d’eau ;
■ une résistance aux chocs thermiques ;
■ une facilité d’entretien.
Il est proposé en 4 coloris : Gris anthracite (RAL 7015), Gris souris (RAL 7045),
Gris perle (RAL 8500) et Blanc (RAL 9016).

SIKALASTIC®-641 : UN SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ FACILE À APPLIQUER
La pose du Sikalastic®-641 ne nécessite ni raccords, ni joint. Il s’applique
ainsi facilement sur un support béton nu, sur une ancienne étanchéité
bitumineuse ou sur une couverture sèche métallique, même dans les zones
les plus complexes.
Selon les exigences du projet, il se décline en quatre systèmes diﬀérents
allant jusqu’à 25 ans de durabilité. Chaque système est testé et approuvé
selon l’ETAG 005.
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