
NETTOYER, PROTÉGER, 
EMBELLIR VOTRE MAISON

SOLS TOITURESFAÇADES

SIKA VOUS PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE 
DE SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE EXTÉRIEUR*

*Pensez à nettoyer systématiquement la surface avant l'application des produits

VOUS CONSTATEZ LA PRÉSENCE DE TRACES OU ALGUES VERTES, 
BLEUES SUR VOS SURFACES EXTÉRIEURES ? 

SIKA STOP VERT - SIKA STOP TOUT EN 1  
sont des traitements algicides-fongicides sans 
rinçage, et à effet préventif longue durée.

AVANTAGES

• Détruit les traces vertes, noires ainsi que les lichens.
• Sans danger pour les supports.
• Ne laisse pas de traces sur les matériaux.
•  Peut-être peint et recouvert par un enduit 

ou un imperméabilisant de la gamme Sika.
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VOUS CONSTATEZ LA PRÉSENCE D’ALGUES ROUGES SUR 
VOTRE BÂTIMENT ET AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ?

SIKA STOP ROUGE 
est destiné spécifiquement au traitement 
algicide-fongicide anti-traces rouges  
qui envahissentles façades.

AVANTAGES

•  Applicable en horizontal ou en vertical.
•  Molécule puissante, spécifique 

contre les algues rouges. 
•  Détruit aussi les autres types d’algues. 
•  À effet préventif longue durée. 
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VOUS CONSTATEZ LE MANQUE D’ÉTANCHÉITÉ 
DE VOTRE TOITURE POREUSE ?

SIKAGARD PROTECTION TOITURES 
assure l’imperméabilisation et la protection longue 
durée des toitures poreuses.

Existe aussi pour réparer les fuites

AVANTAGES

• Empêche les infiltrations d’eau de pluie.
• Pénètre les supports en profondeur. 
•  Réduit le risque d’éclatement des tuiles 

sous l’effet du gel-dégel. 
•  Laisse respirer le support tout en assurant 

la protection hydrofuge des matériaux.
• Limite l’accrochage des mousses.
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DÉCOUVREZ AUSSI NOTRE PROTECTION HYDROFUGE 
POUR SUPPORTS POREUX ET PEU POREUX

SIKAGARD PROTECTION TOUT EN 1 
est un produit d’imprégnation destiné à protéger 
les supports minéraux contre la pénétration 
des liquides à base d’eau et d’huiles.

AVANTAGES

• Utilisation intérieur et extérieur.
• Protège contre la pénétration de l’eau, de l’huile, du gasoil.
•  Protège contre les taches.
•  Convient pour tous les types de façades, de sols et de toitures.

**

VOUS CONSTATEZ LA PRÉSENCE DE COULURES OU DE TRACES DE 
POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE SUR VOS SURFACES EXTÉRIEURES ?

SIKAGARD NETTOYANT 
est approprié pour le nettoyage/dégraissage 
de multiples surfaces.

Existe aussi en version concentrée

Existe aussi en version concentrée

AVANTAGES

•  Puissant et multi-support.
•  Dissout les huiles, graisses, suies et encrassement 

liés à la pollution atmosphérique.
•  Ne dégrade pas les revêtements de façade.
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VOUS CONSTATEZ LE MANQUE D’ÉTANCHÉITÉ 
DE VOS MURS OU DE VOTRE FAÇADE ?

SIKAGARD PROTECTION FAÇADE 
est un hydrofuge pour imperméabiliser 
les revêtements de façade.

Existe aussi pour les zones très exposées

AVANTAGES

•  Fort effet perlant. 
•  Renforce les matériaux contre le ruissellement 

et les infiltrations d’eau de pluie.
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VOUS VOULEZ PROTÉGER VOS SOLS ET LES RENDRE IMPERMÉABLES ?

SIKAGARD PROTECTION SOL 
est un imperméabilisant et un protecteur 
de surfaces pour sols poreux.

 Existe pour les sols mats et satinés

AVANTAGES

•  Protège les sols des infiltrations d'eau.
•  Durcit la surface des supports et les rend plus résistants 

contre la pénétration des graisses, huiles ou salissures.
•  Conserve l’aspect naturel du support.
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En vente dans les négoces professionnels, magasins de bricolage et sites de vente en ligne.
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