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SOCIÉTÉ

Spécialisé dans la vente de produits chimiques, 
Sika est leader dans le développement et 
la production de systèmes et de produits 
pour le collage, l’étanchéité, le scellement, le 
renforcement et la protection dans les secteurs 
de la construction et de l’industrie.

Grâce à ses filiales, Sika est présent dans plus de 
100 pays et fabrique ses produits dans plus de 
300 usines. 25 000 employés permettent à Sika 
de réaliser un chiffre d’affaires annuel dépassant 
les 8,1 milliards de Francs Suisses (CHF).

NOTRE PRÉSENCE
Nos produits ne sont peut-être pas visibles 
d’un simple regard mais ils permettent de 
réaliser des constructions de grande ampleur. 
De la nouvelle Banque centrale européenne 
à Francfort au tunnel de la Waterview 
Connection en Nouvelle-Zélande, Sika dépose 
son empreinte à travers le monde.

QUI SOMMES-NOUS

NOTRE STRATÉGIE
Notre stratégie sur quatre ans vise à 
accroître notre présence sur le marché par 
le développement de produits innovants, 
l’acquisition  d’entreprises complémentaires 
et l’accélération de notre croissance sur les 
marchés émergents. Couplée aux valeurs 
de Sika, cette stratégie nous permettra 
d’atteindre une croissance annuelle soutenue 
et d’augmenter nos ventes dans de nouveaux 
domaines.

UN SIÈCLE D’EXPERTISE
Nous avons la réputation inégalée d’une 
production fiable et de qualité. Celle-ci 
se reflète dans notre gamme de produits 
utilisés depuis de nombreuses années 
pour résoudre les problèmes techniques 
rencontrés dans diverses applications. 
Que nos produits consistent à réaliser 
l’étanchéité de votre cave ou votre toiture, 
les joints de votre immeuble ou de votre 
voiture ou encore à vous aider à effectuer 
des travaux dans votre logement, vous 
comprendrez pourquoi nos clients nous 
font confiance.

 BUILDING       
     TRUST 

PAUL SCHULER,  
CEO DE SIKA

" Avec sa Stratégie 2020, Sika poursuivra 
sa trajectoire de croissance dynamique 
et investira de manière sélective dans 
la création de nouvelles usines et de 
filiales nationales. Grâce à son réseau 
mondial complet, Sika  se rapproche du 
secteur de la construction, tant sur les 
marchés émergents que matures. Notre 
force d'innovation et le savoir-faire de 
nos employés garantissent le succès à 
long terme de notre entreprise.."

SIKA EN CHIFFRES
+25,000  EMPLOYÉS
100 PAYS
+300  SITES DE PRODUCTION  
                      DANS LE MONDE
7 NOUVEAUX SITES DE 
                      PRODUCTION EN 2019
93 NOUVEAUX BREVETS EN  
                      2019
5 ACQUISITIONS EN 2019
8.1 BN MILLIARDS CHF DE 
                      CHIFFRE D’AFFAIRES 
                      EN  2019



DU COURAGE POUR 
L'INNOVATION

LABORATOIRE D’INNOVATION
Nous visons des solutions modernes 
dans le développement de nos produits, 
comme par exemple notre technologie 
i-Cure®, grâce à laquelle nous avons, 
d’une part, conçu une gamme complète 
technologiquement avancée pour le 
scellement et le collage et d’autre part, 
innové avec des membranes liquides pour 
toitures écologiquement performantes, 
garantissant une sécurité d’installation 
maximale. Dans la même approche, nos 
enduits innovants donnent lieu à de 
nouveaux éléments pour mortiers hautes 
performances offrant une maniabilité 
accrue et convenant à un plus large 
éventail d’applications.

RÉPONDRE AUX EXIGENCES ÉLEVÉES
Toutes les solutions Sika sont conçues en gardant 
à l’esprit la réussite de nos clients. Nous cherchons 
à nouer avec eux des relations durables et 
mutuellement bénéfiques plutôt que de viser des 
intérêts à court terme. Nous nous attachons à relever 
tous les défis auxquels les clients sont confrontés. 
Pour ce faire, nous lançons de nouveaux produits 
en conformité avec les normes les plus strictes en 
matière de colles et de mastics, nous concevons 
également de nouvelles solutions répondant aux 
exigences de plus en plus élevées en termes de facilité 
d’application et de compatibilité environnementale 
sur le marché des revêtements de sols et enfin, nous 
nous adaptons aux demandes du secteur automobile 
pour la production de véhicules plus légers

+400
NOUVEAUX 
BREVETS 
ENREGISTRÉS 
DEPUIS 2015

NOTRE PASSION

La réussite et la réputation de Sika reposent sur 
notre tradition durable en matière d’innovation. 
Par conséquent, l’essence de notre activité 
se traduit par notre capacité d’innovation, 
l’importance que nous accordons au 
développement de produits de qualité ainsi qu’à 
notre recherche des meilleures solutions pour 
nos clients. Nous avons donc établi un procédé 
de création principalement axé sur la mise au 
point de nouveaux produits, de systèmes et de 
solutions pour nos marchés cibles.

Nous apportons des solutions innovantes en 
conjuguant les technologies les plus pointues, un 
service et une expertise unique. Notre réputation 
est notamment due à nos solutions pour la 
construction et l’industrie, qui répondent toujours 
aux derniers tests, normes et réglementations. 
Nos clients sont ainsi assurés de travailler avec 
un fabricant de qualité.

CE QUI FAIT NOTRE SUCCÈS

UNE APPROCHE MONDIALE
Sika Technology AG en Suisse dirige les 
programmes de recherche à long terme 
pour l’ensemble du Groupe Sika, tandis 
que la mise au point des nouvelles 
solutions relève de la compétence de 
nos 20 laboratoires de Recherche et 
Développement mondiaux ainsi que de 
nos 18 laboratoires R&D régionaux, 
installés à travers le monde. 
Parallèlement, nous concevons de 
nouveaux produits et systèmes à 
l’échelon régional afin de répondre aux 
besoins et exigences spécifiques des 
marchés locaux. Cette approche nous 
aide à optimiser les coûts de fabrication 
et à adapter les prix aux marchés.

1,000+ 
EMPLOYÉS SE CONSACRENT 
EXCLUSIVEMENT À 
LA RECHERCHE ET AU 
DÉVELOPPEMENT



NOTRE FUTUR

PRÉSENCE ACCRUE SUR LES MARCHÉS À 
FORTE CROISSANCE
Nous avons intensifié nos investissements sur 

les marchés émergents et accéléré le 

renforcement de nos chaînes d’approvi-

sionnement locales. Ces dernières années, 

nous avons ouvert plus de 20 nouvelles usines 

sur des marchés en pleine croissance, ce qui 

nous permet de renforcer notre présence et de 

mieux servir nos clients au niveau local. Nous 

sommes ainsi de plus en plus proches des 

clients, une caractéristique qui nous distingue 

de nos concurrents. Traditionnellement, nous 

pénétrons de nouveaux marchés à un stade 

précoce, comme l’illustrent nos premières 

filiales en Amérique Latine fondées en 1930. 

Cette approche nous permet de participer au 

développement du marché et d’asseoir 

solidement notre position, de façon durable.

PLUS DE 

300 

USINES À TRAVERS 
LE MONDE

UNE CROISSANCE
   MONDIALE

Nous poursuivons une stratégie de croissance en 
nous concentrant sur l’accélération de notre 
développement sur les marchés émergents. Ces 
marchés en plein essor se caractérisent par une 
grande urbanisation et par le développement de 
mégapoles, ce qui entraîne un accroissement de la 
demande en produits hautes performances de 
construction répondant à des exigences strictes en 
matière de qualité, de sécurité et de résistance aux 
séismes et aux incendies ; comme des solutions 
innovantes pour l’étanchéité et le revêtement des 
toitures, un jointoiement fonctionnel d’enveloppes 
de bâtiments ou encore un béton haute résistance 
destiné aux applications spéciales.
En d’autres mots, précisément le type de solutions, 
de produits et de technologies dans lesquels nous 
excellons.

SIKA EST PRÉSENTE 
SUR CHAQUE CONTI-
NENT ET DANS

+100
PAYS

TECHNOLOGIES MONDIALES, 
EXPERTISE LOCALE
Partout dans le monde, nos activités de 
construction revêtent une dimension locale. 
Nous renforçons l’expertise de nos entités 
locales, où qu’elles soient situées, en formant 
nos employés et en leur transmettant les 
savoir-faire requis. Forts d’une expérience 
internationale de plus d’un siècle, nous 
garantissons ainsi un soutien local 
personnalisé sur tous les chantiers.

ACQUISITIONS
Notre but est de favoriser la croissance 
interne, elle-même conduite par une 
dynamique innovante et un esprit 
d’entreprendre. Cette croissance interne 
s’accompagne d’acquisitions soigneu-
sement ciblées qui renforcent notre 
accès aux marchés et améliorent nos 
activités au moyen de technologies 
connexes. Nous poursuivons cette 
politique afin d’améliorer régulièrement 
notre position sur le marché et de 
participer activement au regroupement 
des marchés segmentés. Nous nous 
efforçons constamment d’assurer une 
intégration harmonieuse: nous accordons 
une grande attention à la culture 
d’entreprise locale et prenons soin de 
répondre aux besoins des nouveaux 
membres de nos équipes.

MARCHÉS ÉMERGENTS



NOTRE OBJECTIF

  NOTRE CULTURE  
                  D’ENTREPRISE

VALEURS ET PRINCIPES

PLUS DE VALEUR, MOINS D’IMPACT
Nous nous engageons à développer des 
solutions durables afin de répondre aux défis 
mondiaux efficacement, en affectant le moins 
possible les ressources. La gestion de l'eau, 
l'économie de l'énergie, la protection du climat 
sont en effet des sujets majeurs qui 
conditionnent le climat économique et la 
croissance. Créer et augmenter le niveau de 
valeur ajoutée tout en réduisant les impacts 
environnementaux sont les objectifs de Sika.

Notre stratégie intègre pleinement le 
développement durable dans l’ensemble de 
ses procédures commerciales. Nous tenons à 
créer de la valeur ajoutée pour nos clients et 
partenaires tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement et pendant toute la 
durée de vie de nos produits, en prenant soin 
de limiter les impacts induits par la production, 
la distribution et l’exploitation.

BUILDING TRUST
Pour nous, la confiance est le ciment de toute 
relation de partenariat et de collaboration. Elle 
se reflète dans la qualité de notre travail : c’est 
le résultat de la puissance de notre innovation 
et de notre persévérance. Elle ne doit pas 
constituer un état statique mais un processus 
continu qui doit être entretenu activement. La 
marque Sika existe parce que chaque jour, 
nous nous investissons pour bâtir cette 
confiance

Nous projetons le développement de nos activités dans une 
perspective à long terme et nous agissons avec une attitude 
responsable et respectueuse envers nos clients, nos actionnaires 
et nos employés.

Si la réussite ultérieure de notre entreprise dépend de la poursuite 
d’une stratégie pertinente, elle repose aussi sur la confiance et 
l’engagement de tous nos employés.

STEPHAN ENGELHARDT,  
INGÉNIEUR DU MARCHÉ TOITURES 

« Nous considérons nos clients 
comme des membres de notre 

équipe qui visent, comme nous, à 
réaliser des toitures durables

et de haute qualité. »

LES EMPLOYÉS DE SIKA
Nous croyons en la compétence et en 
l’esprit d’entreprendre de nos employés. 
Notre équipe est notre atout majeur ; 
grâce à l’investissement de nos 
employés, nous pouvons proposer un 
service clientèle et technique de qualité. 
Outre nos produits innovants, c’est 
grâce à ces niveaux de services que Sika 
se démarque.

PLUS DE 

25 000
PERSONNES SONT 
EMPLOYÉES PAR SIKA 
DANS LE MONDE.



SIKA EL DJAZAIR 
EN CHIFFRES

1          USINE DE PRODUCTION
1          LABORATOIRE DE        
           RECHERCHE
1          SALLE DE FORMATION
2         CENTRES DE DISTRIBUTION
+50     DISTRIBUTEURS

PRÉSENCE NATIONALE

Ghardaia

Tlemcen

Tiaret

Chlef Tipaza

Mostaganem

Annaba

JijelBejaia
Tizi Ouzou

Skikda
Souk Ahras

Oum
El BouaghiBordj 

Bou Arréridj

ConstantineBouiraBlida

Tébessa

Batna

BiskraDjelfa

El Oued

Sidi 
Bel Abbès

Siège social ALGER

Centre de distribution 
ORAN 

Centre de distribution
SETIF

SIKA, 
PLUS DE 100 ANS D’EXPÉRIENCES

HISTOIRE 
Le chimiste Kaspar Winkler a été motivé par son esprit d’entreprise en posant la 
pierre angulaire de la société en 1910. Né dans une famille modeste de cordonniers, 
il a émigré assez tôt de l’Autriche en Suisse. Il  y a inventé le Sika-1, un adjuvant 
d’imperméabilisation à prise rapide pour mortier, utilisé pour imperméabiliser le 
tunnel du Gothard, permettant à la compagnie ferroviaire suisse d’électrifier cette 
importante liaison entre le nord et le sud de l’Europe.

PRODUITS SIKA –CONSTRUIRE POUR L’AVENIR
Nos produits ne sont pas forcément visibles en un regard mais il est probable que 
la structure du bâtiment dans lequel vous vous trouvez, renferme une solution 
Sika à un endroit ou un autre. 

La société SIKA est active sur 8 marchés cibles : béton, étanchéité, toitures, 
revêtements de sols, jointoiement et collage, rénovation, finition de bâtiments 
et industrie. Nous fournissons des produits et des solutions de haute qualité aux 
secteurs de la construction et de l’industrie à l’échelle mondiale. 

PRÉSENCE MONDIALE

SIKA, 
DEPUIS 1947 EN ALGERIE

SIKA S’INSTALLE EN ALGERIE
Fondée en 1947, Sika El Djazair, filiale du groupe suisse, 
s’installe en Algérie à Hussein Dey sous l’appellation de Sika 
Algérienne, puis Sika Outre-mer avant de prendre le nom de 
Sika El Djazair en 2005 qui se trouve actuellement à 
l’Eucalyptus. Le Barrage de Beni Bahdel est la première 
référence du Groupe Sika en Algérie. Il fût édifié à la fin des 
années 30 avec du béton adjuvanté de Plastiment.

EMEA

AMERIQUE DU NORD

AMERIQUE LATINE

ASIE / PACIFIQUE



NOTRE GAMME ÉTANCHÉITÉ

Sikaplan®
SikaProof®
Sikalastic®
Sikadur-Combiflex®
Sika Waterbar®
Sika® Injection
SikaTop®
SikaFuko®
SikaSwell®

Fondations Caves Tunnels Ponts

Réservoirs d’eau potable et 
bassins d’eaux usées

Puits et pièces d’eau

Barrages et structures 
hydrauliques

PRINCIPAUX DOMAINES
D’APPLICATION

ÉTANCHÉITÉ
Les solutions Sika couvrent toute la gamme des technologies 
utilisées pour assurer l’étanchéité souterraine : systèmes de 
membranes flexibles, membranes appliquées sous forme 
liquide, adjuvants d’étanchéité pour mortiers, mastics de 
jointoiement, mortiers étanches, produits de scellement et 
revêtements par injection.

Les segments de marché clés sont les caves, les parkings souterrains, les tunnels 
et tous les types de structures contenant de l’eau (par exemple les réservoirs, 
citernes, bassins de stockage). Les systèmes d’étanchéité doivent faire face à des 
exigences plus strictes sur le plan de la durabilité, de la facilité d’application et de 
la gestion des coûts totaux.
Choisir des systèmes d’étanchéité adéquats et correspondant aux besoins et 
exigences du propriétaire, comme le détail des caractéristiques de la solution par 
exemple, est essentiel pour obtenir des structures durables et étanches.

INNOVATIONS
Le système d’étanchéité souterraine SikaProof® figure parmi nos innovations les 
plus récentes : ce système à adhérence totale consiste en une membrane en 
polyoléfine hautement flexible, dotée d’une structure d’étanchéité en grille et d’un 
voile non tissé spécifiquement développé. L’effet de collage mécanique se dé-
clenche lorsque le voile est entièrement noyé dans le béton frais. La grille d’étan-
chéité empêche tout écoulement d’eau latéral entre la membrane et le béton grâce 
à la formation de petits compartiments étanches. Le système SikaProof® est facile 
et rapide à poser, il permet d’obtenir une étanchéité plus économique et de longue 
durée.

DES TUNNELS 
DURABLEMENT ÉTANCHES.

NOTRE GAMME BÉTON

Sika® ViscoCrete®
Sikament®
Sika® Plastiment®
SikaPlast®
Sika® Plastocrete®
Sika® Sigunit®
SikaGrind®
Sika ViscoFlow®
SikaPaver®
SikaRapid®
SikaFiber®
SikaControl®

Béton prêt à l’emploi 

Béton préfabriqué 

Chapes autonivelantes

Travaux souterrains et béton projeté

Industrie du ciment

PRINCIPAUX DOMAINES
D’APPLICATION

BÉTON
Sika développe et commercialise de nombreux adjuvants 
et additifs utilisés pour la production de béton, chapes 
autonivelantes, ciment et mortier. Ces produits ren-
forcent certaines propriétés du béton frais ou durci, telles 
que sa maniabilité, son étanchéité, sa durabilité ou sa 
résistance.

La demande d’adjuvants et d’additifs est actuellement en hausse en raison des 
exigences accrues en matière de performances du béton ainsi que de la nécessaire 
diversification des matières premières. Ce phénomène s’intensifie dans les zones 
urbaines et lors de la construction d’infrastructures.

INNOVATIONS
Il est important que le béton puisse être ouvrable pendant plusieurs heures, 
particulièrement lors de chantiers urbains où la circulation est congestionnée mais 
aussi dans les zones isolées nécessitant de longues durées de transport. Parallèle-
ment, une fois le béton coulé, une prise rapide est impérative pour permettre le 
respect des délais serrés de la construction.
Le Sika Viscocrete® Tempo 12 est un adjuvant régulateur de rhéologie qui améliore 
l’ouvrabilité du béton. Sa formule est basée sur un nouveau polymère qui allonge 
considérablement l’ouvrabilité du béton tout en maintenant le délai d’obtention 
des résistances. Le maintien rhéologique du béton est ajustable selon les 
contraintes logistiques de chaque chantier. Par ailleurs, la consistance requise du 
béton est assurée, quelle que soit la température.

AVOIR CONFIANCE 
EN UN BÉTON SOLIDE.

Pour plus d'informations :
 web: dza.sika.com

Pour plus d'informations :
 web: dza.sika.com



NOTRE GAMME REVÊTEMENTS

Sikafloor®
Sikafloor® EpoCem®
Sikafloor® PurCem®
Sika® Comfortfloor®
Sika® Level

Parkings

Zones de production, logistique 
et stockage

Salles propres

Zones à contrôle de décharges 
électrostatiques

Locaux publics et tertiaires 

Zones commerciales

Murs et plafonds

Revêtements de réservoirs, 
châteaux d'eau et stations d'épu-
ration

Protection anticorrosion et 
contre le feu

PRINCIPAUX DOMAINES 
D’APPLICATION

REVÊTEMENTS DE SOLS
Les solutions Sika pour revêtements de sols reposent sur des 
systèmes à base de résine synthétique ou de ciment pour les 
bâtiments industriels et commerciaux comme les unités de 
production pharmaceutiques ou alimentaires, les bâtiments 
publics tels que les écoles ou hôpitaux, ou encore les parkings 
et les bâtiments résidentiels privés.

Chaque segment de marché est soumis à ses propres exigences en matière de 
propriétés mécaniques, de normes de sécurité (la résistance à la glissance par 
ex.), de performances antistatiques, ainsi que de résistance chimique et incendie. 
Les tendances du marché des revêtements de sols répondent à l’augmentation 
de l’importance donnée aux règles de sécurité et environnementales, ainsi qu’aux 
demandes techniques sur-mesure.

INNOVATIONS
Le nouveau système de revêtements de sols 2 en 1 pour industrie agroalimentaire, 
composé de Sikafloor®-161 ET et du Sikafloor®-21 PurCem® est très rapide à 
mettre en œuvre.  Le Sikafloor®-21 PurCem® est un revêtement de sol à très 
hautes performances, coloré, à base de polyuréthanne modifié, de ciment et de 
charges minérales.
Une application rapide et facile, il sera utilisé pour la protection des sols soumis à 
des sollicitations élevées, à une forte abrasion ainsi qu’aux agressions chimiques. 
Avec aspect résistant à la glissance. Il sera généralement appliqué en épaisseur de 
4 à 6 mm.
Spécialement adapté dans les domaines tels que : Industrie agro-alimentaire, 
Industrie chimique, Industrie pharmaceutique, Cuisines collectives, Entrepôt, Zone 
de production.

DES SOLS AUSSI PERFORMANTS 
QUE LEURS UTILISATEURS.

TOITURES
Sika propose une gamme complète de membranes 
synthétiques monocouches et de systèmes d'étanchéité pour 
toitures terrasses, comprenant aussi bien des feuilles souples 
que des Systèmes d’Etanchéité Liquide.
Dans ce domaine, la demande est influencée par le besoin de 
solutions respectueuses de l’environnement et peu éner-
givores, telles que les systèmes de toitures végétalisées, les 
toitures froides à haute réflectance solaire et les toitures 
photovoltaïques, qui permettent également de diminuer les 
émissions de CO2.

Tandis que la place des projets de rénovation continue de grandir sur les marchés 
établis, les marchés émergents évoluent vers des solutions pour toitures de 
meilleure qualité.

INNOVATIONS
Avec l’augmentation de la densité urbaine, l’effet des «îlots de chaleur» génère 
un impact grandissant sur la température de nos villes. Pour contrer ce phéno-
mène, le choix d’une membrane claire est primordial.
À cet effet, Sika propose un ensemble de membranes réflectives, notamment 
avec la membrane Sarnafil® TS-20E RAL 9016 SR. À base de polyoléfines, cette 
membrane répond aux exigences des bâtiments énergétiques et permet ainsi de 
réduire l’effet d’albédo et la consommation d’énergie en matière de climatisation 
et de ventilation.

DE NOUVEAUX MODES DE VIE POSSIBLES
GRÂCE À DES SYSTÈMES DE TOITURES INNOVANTS.

Toitures apparentes (à fixation 
mécanique ou collée)

Toitures sous lestage gravier

Toitures terrasses accessibles pié-
tons ou véhicules

Systèmes de toitures végétalisées

Toitures à haute réflectance solaire

Toitures solaires

Toitures esthétiques

PRINCIPAUX DOMAINES
D’APPLICATION

NOTRE GAMME TOITURES

Sarnafil®
Sikaplan®
Sikalastic®
SikaFill®
Sarnacol®
Sarnatherm®
Sarnamatic®
Sikatherm®
SikaBit®

Pour plus d'informations :
 web: dza.sika.com

Pour plus d'informations :
 web: dza.sika.com



Pour plus d'informations :
 web: dza.sika.com

NOTRE GAMME RÉNOVATION

SikaGrout®
Sikadur®
Sika AnchorFix®
Sika® CarboDur®
SikaWrap®
SikaLatex®
Sika Top®
Sika MonoTop®
Sikagard®
Sika® FerroGard®
SikaMur®
Sikacrete®

Réparation du béton

Protection du béton et des ma-
çonneries

Colles structurelles 

Renforcement structurel 

Imprégnation hydrophobe 

Scellement

Ancrage

Colles et mortiers pour carrelage 

Ragréages de sols

Ragréages intérieurs

PRINCIPAUX DOMAINES 
D’APPLICATION

RÉNOVATION
Cette partie porte sur la protection du béton et des maçonne-
ries ainsi que sur les solutions de rénovation, comme par 
exemple les mortiers de réparation, les systèmes de protec-
tion, les produits de scellement ou encore les systèmes de 
renforcement structurel. La rénovation concerne aussi les 
produits de finition intérieure, en particulier les ragréages à 
base de ciment ainsi que les colles et joints de scellement et de 
calage pour carrelage.

Sika fournit des technologies applicables à la totalité des cycles de vie des bâti-
ments commerciaux ou résidentiels ainsi que des constructions d’infrastructure. En 
particulier dans les pays développés, un grand nombre de structures de plusieurs 
décennies ont besoin de rénovation.
L’augmentation actuelle de la demande s’explique par un volume accru de projets 
de réhabilitation d’infrastructures dans les secteurs du transport, de la gestion des 
eaux et de l’énergie. La tendance mondiale à l’urbanisation et la croissance des 
besoins de rénovation dans les pays développés alimentent également la demande 
à laquelle le marché de la rénovation doit répondre.

INNOVATIONS
Sika Monotop®-634 est un mortier durable prêt à l’emploi caractérisé par une teneur 
en ciment considérablement réduite grâce au remplacement partiel du ciment par 
des déchets recyclés (comme par exemple les cendres volantes, les scories…). 
L’empreinte carbone du Sika Monotop®-634 est réduite d’environ 15 à 20 % sans en 
diminuer les performances et la nouvelle colle pour carrelage SikaCeram®-255 
Starflex à très faibles émissions, contient même 50 % de matières premières 
durables ; c’est une colle légère, plus économique que certains produits compa-
rables car elle permet de couvrir 50 % de surface supplémentaire avec la même 
quantité.

DES MILLIERS DE PERSONNES FONT CONFIANCE 
À NOS TRAVAUX D’ENTRETIEN.

NOTRE GAMME JOINTOIEMENT ET 
COLLAGE

Sikaflex®
SikaBond®
SikaHyflex®
Sikasil®
Sika MaxTack®
Sikacryl®
Sika Boom®
Sika® MultiSeal

Solutions pour enveloppes de 
bâtiments

Jointoiement de sols et de travaux 
de génie civil

Solutions de revêtements de sols 

Finitions intérieures

Collage multifonctionnel

PRINCIPAUX DOMAINES 
D’APPLICATION

JOINTOIEMENT ET COLLAGE
La vaste gamme de produits Sika propose des solutions d’étan-
chéité et de collage élastiques de haut niveau visant à répondre 
aux exigences de toutes les opérations sur les chantiers, comme 
des mastics de jointoiement pour façades, des mastics résis-
tants pour sols et joints spéciaux, ou encore des solutions de 
collage polyvalentes pour les finitions intérieures ou la pose de 
parquet.

La demande croissante à laquelle ce marché fait face est alimentée par une 
concentration sur les enveloppes de bâtiment économes en énergie, sur la variété 
de matériaux utilisés en construction, la multiplication des projets d’immeubles 
et sur l’importance donnée aux questions de santé, de sécurité et d’environne-
ment.

INNOVATIONS
Sika a lancé la nouvelle gamme SikaHyflex® de mastics hautes performances pour 
les enveloppes de bâtiment, qui répondent aux exigences techniques les plus 
strictes et contribuent à la construction de bâtiments durables et sobres en 
énergie. En raison de l’importance accordée aux questions de santé, de sécurité et 
d’environnement, Sika (leader du marché et de la technologie des mastics et 
colles polyuréthane) a mis au point la nouvelle technologie de durcissement 
i-Cure®. Cette technologie associe les meilleures propriétés de la technologie des 
mastics et colles au polyuréthane à certaines caractéristiques comme l’absence 
de solvant et de classification par exemple et ne génère ainsi que de très faibles 
émissions. Une mise en œuvre facile et sûre, une adhérence initiale élevée dans 
une grande diversité d’applications, tels sont les principaux avantages de la 
nouvelle colle Sika® High Tack pour collages élastiques polyvalents, qui peut tout 
à fait remplacer les méthodes de fixation traditionnelles comme le cloutage ou le 
vissage

DES JOINTS ÉTANCHES
EN TOUTES CIRCONSTANCES.

Pour plus d'informations :
 web: dza.sika.com



Pour plus d'informations :
 web: dza.sika.com

NOTRE GAMME FINITION 
DE BÂTIMENTS 
SikaCeram®
SikaWall®
Sika ThermoCoat®
SikaMur®
Sikagard®
Sikalastic ®

Collage du carrelage

Isolation acoustique sous les 
carreaux

Étanchéité sous carrelage

Protection et décoration des 
façades

Isolation thermique des façades

Rénovation des anciennes 
façades  

Nivellement et finition des murs 
intérieurs 

PRINCIPAUX DOMAINES 
D’APPLICATION

FINITION DE BÂTIMENTS
Sika offre une gamme complète de solutions pour la pose de 
carreaux en céramique, la protection des façades, l’isolation 
et la décoration ainsi que la finition des murs intérieurs. Ces 
systèmes de produits offrent une facilité d’application, une 
durabilité, de caractéristiques esthétiques et des solutions res-
pectueuses de l’environnement pour les nouveaux bâtiments 
et les améliorations résidentielles. 

QUAND LES MAISONS SONT SYNONYMES 
DE CONFORT, D’ESTHÉTIQUE ET D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

INDUSTRIE
Les marchés couverts par Sika englobent la construction 
automobile, l’industrie de la carrosserie des véhicules utili-
taires, véhicules de loisirs et véhicules spéciaux (collage struc-
tural, collage de pare-brise, systèmes d’insonorisation, sys-
tèmes de renforcement), l’après-vente automobile 
(remplacement de vitrage, réparation de carrosserie), les 
énergies renouvelables (solaire, thermique et éolienne) ainsi 
que la réalisation de façades (Vitrage Extérieur Collé, scelle-
ment de vitrages isolants).

Les technologies utilisées par Sika permettent un collage résistant aux crash tests, 
ce qui rend ainsi les véhicules plus sûrs. Les nouvelles solutions pour coller 
différents matériaux entre eux, comme l’aluminium et la fibre de carbone par 
exemple, permettent la construction de véhicules plus légers et plus économes en 
carburant. Ces nouvelles technologies permettent à Sika d’accompagner les 
fabricants dans leur quête de réduction des délais et des coûts de production.

INNOVATIONS
Parmi les dernières avancées technologiques qui permettent la réduction du poids, 
l’amélioration de la résistance et de la performance des véhicules aux crash tests, se 
trouve SikaPower®, une famille de colles de dernière génération bénéficiant de 
performances mécaniques très élevées. Dans le domaine du remplacement de 
pare-brise, le SikaTack® Zero offre le temps de libération du véhicule le plus court du 
marché. Enfin le nouveau Sikaflex®-268, spécialement développé pour le collage de 
vitrages dans le d’assurer à la fois le collage et l’étanchéité. Ce produit bénéficie 
d'une résistance dans le temps exceptionnelle tout en offrant une très bonne tenue 
aux agents lessiviels.

DES VOITURES PLUS LÉGÈRES ET PLUS SÛRES 
GRÂCE À NOS SYSTÈMES DE COLLAGE.

NOTRE GAMME INDUSTRIE

Sikaflex®
SikaTack®
SikaPower®
SikaForce®
SikaReinforcer®
SikaMelt®
SikaSeal®
Sikasil®
Sika Fast

Première-monte et 
équipementiers automobiles 

Après-vente automobile 

Matériels de transport

Marine

Equipements industriels 

Composants de construction 

Fenêtres et façades en verre 

Energies renouvelables 

Panneaux sandwiches 

Prototypage et composites

PRINCIPAUX DOMAINES 
D’APPLICATION

Pour plus d'informations :
 web: dza.sika.com



Sika El Djazaïr SPA
08, Route de Larbaa
Eucalyptus, Alger - Algérie
Tél.: +213 (0)21 50 16 92 à 95
Email : assist.com@dz.sika.com
web: dza.sika.com

CD - Setif
Zone industrielle N°B28 et B29 
El Eulma – Setif  
Tél.:036 47 99 04
Email : sika.vente_setif@dz.sika.com

CD - Oran
Zone industrielle Es Senia 
Oran
Tél.:041 61 78 27 /  041 61 78 25
Email : sika.ventes_oran@dz.sika.com

BUILDING TRUST 
DEPUIS 1910

SIKA PROPOSE DES SOLUTIONS 
D'ÉTANCHÉITÉ DEPUIS PLUS DE 

100 ANS 
LE PREMIER PRODUIT, LE SIKA®-1 
EST TOUJOURS EN VENTE. 

LES SYSTÈMES DE REVÊTEMENTS DE SOLS SIKA 
POUR LES SALLES BLANCHES LIBÈRENT 

1,000 FOIS MOINS 
D’ÉMANATION 
QUE LES SYSTÈMES STANDARDS À FAIBLE COV.

GRÂCE À LA GAMME DE RÉDUCTEURS D'EAU SIKA, 
PLUS DE 

25,000 MILLIONS 
DE LITRES D'EAU 
SONT ÉCONOMISÉS CHAQUE ANNÉE LORS DE LA 
PRODUCTION DE BÉTON.

LES SOLUTIONS ACOUSTIQUES DE SIKA PER-
METTENT DE RÉDUIRE DE PLUS DE 

30 % 
LE BRUIT INTÉRIEUR DES VÉHICULES.

CHAQUE ANNÉE SIKA FOURNIT SUFFISAMMENT 
DE MEMBRANES POUR COUVRIR 

TOUT 
MANHATTAN

DANS PLUS DE 80 PAYS, PLUS DE 

10,000  
ÉTANCHEURS ET COUVREURS 
SONT FORMÉS ET CERTIFIÉS PAR SIKA.

AVEC 

100 PRIX 
EN 18 ANS, SIKA EST L'ENTREPRISE
LA PLUS RÉCOMPENSÉE AU NIVEAU 
MONDIAL EN MATIÈRE DE PROJETS DE 
RÉPARATION DE BÉTON.

PLUS D' 

1 MILLION 
DE CHÂSSIS DE FENÊTRE SONT ISOLÉS 
CHAQUE ANNÉE GRÂCE AUX PRODUITS 
SIKA.

SUR LA DURÉE DE VIE DE CES CHÂSSIS, 
CETTE ISOLATION PERMETTRA 
D’ÉCONOMISER PLUS DE

10,000 
CITERNES DE MAZOUT DE CHAUFFAGE.

50 %
DES VOITURES 
PRODUITES DANS LE 
MONDE BÉNÉFICIENT DES 
PRODUITS SIKA.


