SIKA AT WORK
RÉFECTION
D’UNE TOITURE FIBRES-CIMENT
CCI IMMEUBLE MONTESQUIEU (80 - AMIENS-PICARDIE)

RÉFECTION
D’UNE TOITURE FIBRES-CIMENT

PROBLÉMATIQUE
Trois solutions avaient été envisagées :
- la dépose complète et la pose d’un bac isolé mais dans ce cas il fallait
reloger le locataire rapidement, et aux frais de la CCI,
- la pose d’un bac sec sur la toiture existante avec la pose d’une laine
de verre entre la tôle fibres-ciment et ce bac,
- ou encore la mise en oeuvre d’une étanchéité traditionnelle.

SOLUTIONS SIKA
La proposition technique Sika Sarnafil a retenu l’attention de la maitrise
d’ouvrage. La réfection totale de la toiture a pu être réalisée sans
dépose de l’existant et sans surcharge excessive. Pourtant une véritable
isolation thermique a pu être installée apportant confort thermique et
économie d’énergie aussi bien en hiver qu’en été. La nouvelle étanchéité
Sarnafil® TS 77-15 E associe légèreté, sécurité incendie (mise en œuvre
sans flamme), fiabilité (réseau d’applicateurs formés et agrées par nos
propres techniciens) et une durée de vie (supérieure à 30 ans) permettant
de bénéficier d’un système d’étanchéité sûr.
Le système Sika Sarnafil se compose de la façon suivante :
• P ose d’un isolant type PSE reprenant les formes des ondes
du fibres-ciment.
• Fixation mécanique d’une membrane type TS 77 15E RAL 7040
sur 4 500 m².
LES INTERVENANTS
Maître d’ouvrage : CCI Amiens Picardie
Maître d’œuvre : Cabinet Fioranni
Entreprise : Hennebert

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente
des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
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DESCRIPTION DU PROJET
La C.C.I. Amiens-Picardie, propriétaire de 100 000 m2 de locaux, a souhaité
investir et rénover l’un de ses bâtiments industriel, l’Immeuble
«Montesquieu». En effet, celui-ci présentait des défauts d’infiltrations
à plusieurs endroits, l’opération a donc porté sur la rénovation complète
de la toiture.

