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Attention : Ce document constitue un condensé de l'agrément n° 99/2298 dont la prise de
connaissance est indispensable avant toute utilisation.  Cet agrément est
disponible à la DAS, aux secrétariats des régions (MET et LIN) et auprès du
fabricant.

1. OBJET

Le revêtement de protection Sikagard 680 S décoration est utilisé pour la protection du
béton.

Il est constitué de deux couches de peinture, pour lesquelles l'épaisseur sèche nominale
totale est de 125 µ (ce qui correspond à un taux d'application de 200 g/m² par couche sur
support parfaitement plan).  La première couche sera, sur les supports denses et peu
absorbants, diluée avec maximum 10 % de diluant C.

Le revêtement est disponible en diverses teintes.

Les domaines d'application sont les suivants :

- Il peut être appliqué sur les supports suivants :

• classes I et II : bétons secs ayant plus de 28 jours d'âge, légèrement sablés, lisses
ou bruts de décoffrage, pour autant que leur surface satisfasse aux
caractéristiques définies au § 4 ci-après.

99/2298



• classe V : mortiers de ragréage agréés du type PCC, de plus de 28 jours d'âge,
conformes au guide d'agrément G0007 "Mortiers de ragréage à base de
liants hydrauliques".
L'application sur les mortiers autres que ceux de la firme Sika, est
subordonnée à l'avis préalable du fabricant.

• mortiers de ragréage ou d'égalisation des types Sikatop 122 F prédosé, Sikatop 122
VRAC, Sikatop 121, de minimum 24 heures d'âge.

- Catégorie d'aptitude au pontage des fissures : I (aptitude au pontage des fissures non
exigée).

- Le revêtement satisfait aux exigences spécifiques suivantes :

• perméabilité à la vapeur d'eau;
• résistance à la diffusion du dioxyde de carbone;
• résistance aux produits de déverglaçage;
• stabilité de teinte au rayonnement solaire (pour les couleurs claires; le

comportement des couleurs foncées, ainsi que des couleurs vertes et roses n'a pas
été vérifié).

- Température d'utilisation : le revêtement peut être appliqué à des températures
comprises entre 5 et 25 °C, sans dispositions particulières.

L'agrément porte sur les produits, leurs performances, leur durabilité ainsi que leur mise
en oeuvre, mais ne concerne pas la qualité de l'exécution.

2. MATERIAUX.

2.1. Couches d'imprégnation, de base et de finition : Sikagard 680 S décoration.

Le Sikagard 680 S décoration est une peinture monocomposante en phase solvant.
Le liant est une solution de résines acryliques.

2.2. Couche d'imprégnation : Sikagard 680 S incolore.

Le Sikagard 680 S incolore est une solution, non chargée et non pigmentée, de
résines acryliques.  Elle est utilisée en cas d'application sur supports très poreux.

2.3. Diluant C.

Mélange de solvants organiques.



3. FABRICATION ET COMMERCIALISATION.

Les Sikagard 680 S : SIKA CHEMIE GmbH Kornwestheimer Strasse 103-107 à
70439 Stuttgart (Allemagne).

Commercialisation : SIKA, Zoning Industriel, rue Pierre Dupont 167 à 1140 Bruxelles
Evere (Belgique).

4. MISE EN OEUVRE.

L'agrément détaille les conditions de stockage des matériaux, la préparation du support, la
mise en oeuvre du mortier et la protection pendant le durcissement.

5. PERFORMANCES.

L'agrément détaille les résultats des essais de performances et de durabilité réalisés sur
les matériaux.

6. CONDITIONNEMENTS.

Sikagard 680 S décoration : 3 l - 12 l - 30 kg.

7. DOCUMENTS A CONSULTER.

- ATG n° 99/2298 "Revêtement de protection du béton Sikagard 680 S décoration".
- Guide d'agrément n° G0008 "Revêtements de protection des surfaces en béton soumis

aux influences extérieures et non soumis au trafic.


