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SIKABAU PROCHE DE CHEZ VOUS 
SIKABAU AG, VISP

ETANCHÉITÉ DE BÂTIMENT
 ́ Etanchéité résine, injections, étanchéité de joints,  

membranes d’étanchéité, étanchéités bitumineuses
 ́ Etanchéité à base de ciment

ROUTES, PONTS, PARKINGS
 ́ Pontage des fissures, revêtement résistant à l’usure et 

antidérapant
 ́ Renforcement structurel (incl. précontraint)
 ́ Protection et assainissement de béton
 ́ Travaux d’injections, imprégnations et imperméabilisation
 ́ Barrières vapeur, reprofilage du tablier de ponts et intrados
 ́ Etanchéité avec les bitumineux
 ́ Anticorrosion de ponts métalliques

INDUSTRIE, HALLES DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE
 ́ Revêtements de sol sans joint et parois
 ́ Scellements
 ́ Peinture et revêtement
 ́ Renforcement structurel
 ́ Revêtements antistatiques
 ́ Revêtements résistant pour industrie chimique

TUNNELS, GALERIES, CAVERNES
 ́ Travaux d’entretien et d’assainissement (béton projeté)
 ́ Etanchéité parapluie, étanchéité résistante à la pression
 ́ Etanchéité complète avec membranes synthétiques
 ́ Injections
 ́ Revêtements résine pour murs de tunnels
 ́ Gunite et revêtements résistants à l’abrasion

ETANCHÉITÉ CONTRE LES EAUX SOUTERRAINES
 ́ Système d’étanchéité «cuve jaune» et «cuve blanche» avec 

garantie élargie
 ́ Conseil, accompagnement et réalisation 

BÂTIMENTS, FAÇADES
 ́ Protection et assainissement de béton
 ́ Peintures et revêtements hydrofuges
 ́ Revêtements de balcon
 ́ Remise en valeur de maçonnerie 

INDUSTRIE ALIMENTAIRE, GASTRONOMIE
 ́ Revêtements sans joint
 ́ Revêtements agréés pour les denrées alimentaires
 ́ Revêtements résistants aux acides, aux solutions alcalines et 

à l’abrasion

PISCINES PUBLIQUES ET PRIVÉES
 ́ Travaux d’entretien et d’assainissement
 ́ Etanchéité et revêtements de protection

 
HYDROÉLECTRIQUE

 ́ Protection anticorrosion résistante à l’abrasion à l’intérieur 
des conduites forcées

 ́ Protection anticorrosion résistante aux UV à l’extérieur des 
conduites hors-sol

 ́ Revêtements bétons durs et sols résine
 ́ Scellements
 ́ Revêtements résistants à l’abrasion

Aarau
Schlieren

Kirchberg

Saint-Gall

Coire

Cadenazzo

Visp

Echandens

Meyrin

Emmen

Muttenz
Kemptthal

Martigny


