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Liste de prix mastics d'étanchéité 2023

Acrylique

6199998 Arteko Elastic blanc 0.32 l CHF 23.50 pce C

6199959 gris 0.32 l CHF 23.50 pce O

6199343 semi-transparent 0.32 l CHF 23.50 pce O

6200530 vert 0.32 l CHF 23.50 pce O

6200587 brun 0.32 l CHF 23.50 pce O

6410152 Bostik A755 Fassaden Acryl blanc 0.30 l CHF 8.95 pce C

6403297 Sikkens Solutions Acrylic 110 AP blanc 0.3 l CHF 4.70 pce C

6365105 SI SOLUTIONS ACRYLIC 100 AF blanc 0.3 l CHF 2.25 pce O

6403298 SI SOLUTIONS ACRYLIC 210 AS blanc 0.30 l CHF 8.05 pce C

6409867 BOSTIK S730 S SILICON anthracide 0.30 l CHF 20.50 pce C

6409868 beige bahama 0.30 l CHF 20.50 pce O

6409869 gris jointe 0.30 l CHF 20.50 pce O

6409870 gris claire 0.30 l CHF 20.50 pce C

6409915 gris platin 0.30 l CHF 20.50 pce O

6409916 noir 0.30 l CHF 20.50 pce O

6409917 gris argent 0.30 l CHF 20.50 pce C

6409918 transparente 0.30 l CHF 20.50 pce C

6409919 gris ciment 0.30 l CHF 20.50 pce O

6420260 blanc 0.30 l CHF 20.50 pce C

6409866 BOSTIK S960 M SILICON gris argent 0.30 l CHF 22.95 pce O

6410284 Bostik P741 Mousse de montage B2 0.75 l CHF 13.95 pce C

Disponi-

bilité
Taille

COV

g/L

Unité de 

prix
Prix

Acrylique structuré

Enduit plasto-élastique à base de résine acrylique pour 

l'intérieur et l'extérieur.

Spécialement pour le marbre et la pierre naturelle à l'intérieur 

et à l'extérieur et dans les pièces humides. Ne pas utiliser sur 

les aquariums et pour le jointoiement sous-marin.

Silicone

Scellant acrylique sans grain pour l'intérieur et l'extérieur.

Scellant pour joints de haute qualité à base de dispersion 

acrylique, pour usage intérieur et extérieur.

Mousse de montage

Excellente adhérence au béton, à la maçonnerie, à la pierre, 

au plâtre, au bois, au fibrociment, au métal, à de nombreux 

plastiques et à de nombreux autres matériaux de construction.

Produit d'étanchéité acrylique à base d'eau de haute qualité 

avec une structure granulaire pour une utilisation intérieure et 

extérieure.

Convient pour les joints de raccordement et de dilatation à 

l'intérieur et à l'extérieur, pour l'étanchéité des joints dans les 

zones sanitaires avec des équipements en céramique, par 

exemple entre les carreaux et la baignoire, le lavabo ou le bac 

à douche.

Caoutchouc naturel diluable à l'eau, à très haute teneur en 

solides et très élastique. Elasticité permanente et empêche 

l'absorption capillaire de l'eau par les zones d'extrémité.

CouleurDescription
Numero 

d'article

C = Gamme de base / O = Gamme sur commande / B = pas stockable



Colle de haute qualité, spécialement développée pour l'utilisation professionnelle, avec une adhérence 
initiale extrêmement élevée, une capacité de charge extrêmement élevée et une résistance finale 
élevée, basée sur la technologie hybride, qui durcit sous l'effet de l'humidité pour former une masse 
élastique durable.
www.bostik.de

Tes renforts
est là !

HIGH TACK H785 - NOTRE ADHÉSIF DE MONTAGE LE PLUS PUISSANT 
AVEC UNE ADHÉRENCE INITIALE EXTRÊME

GRANDE CAPACITÉ DE CHARGE

POUVOIR ADHÉSIF INITIAL ÉLEVÉ

HAUTE RÉSISTANCE FINALE
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6425363 BOSTIK P975 MONTAGE PRO WDVS B1 vert clair 0.75 l CHF 19.95 pce O

Hybride

6403300 SI SOLUTIONS HYBRID 430 HF blanc 0.29 l CHF 11.50 pce C

6403331 gris 0.29 l CHF 11.50 pce C

6409951 BOSTIK H726 SEAL N FLEX blanc 0.60 l CHF 17.95 pce C

Le sac tubulaire

6409953 gris claire 0.29 l CHF 12.95 Stk. C

Cartouche

6321642 Gomastit 2001 ivoire 0.31 l CHF 13.50 pce O

6321839 beige 0.31 l CHF 13.50 pce O

6322299 noir 0.31 l CHF 13.50 pce O

6323242 Gomastit 2025 chêne foncé 0.31 l CHF 13.95 pce O

6323243 chêne clair 0.31 l CHF 13.95 pce O

6323284 hêtre 0.31 l CHF 13.95 pce O

6323717 doussie 0.31 l CHF 13.95 pce O

6323142 brun 0.31 l CHF 13.95 pce O

6410292 BOSTIK H751 SUPERGRIP XTREM blanc 0.29 l CHF 21.05 pce C

6410293 BOSTIK H920 SUPERGRIP CLEAR transparente 0.30 l CHF 18.50 pce O

6410291 BOSTIK H551 SUPERGRIP MULTI blanc 0.29 l CHF 11.95 pce C

Convient pour le collage élastique de différents 

de différents matériaux à l'intérieur.

(ne convient pas pour le collage de la pierre artificielle et 

naturelle).

Convient pour le collage de divers matériaux à l'intérieur et à 

l'extérieur, également pour les piscines et les zones humides.

Scellant et adhésif à élasticité permanente. Ce produit à réticulation 

neutre et durcissant à l'humidité est conçu pour des applications 

universelles. Convient pour le jointoiement des éléments de façade, 

des vitrages, des joints dans les zones sanitaires grâce à une 

résistance élevée à la moisissure. Résiste absolument aux 

intempéries, a une faible odeur et une très faible émission.

Adhésif

Mastic élastique pour parquet et joints de raccordement à 

l'intérieur et à l'extérieur. Le produit peut être poncé après trois 

à cinq jours et est compatible avec les huiles et les produits 

d'étanchéité pour parquet classiques.

Convient pour le collage élastique de différents matériaux à 

l'intérieur et à l'extérieur. Jusqu'à 270 kg/m2.

Produit d'étanchéité hybride pour les façades.

Paquet à 12 pceUn mastic d'étanchéité monocomposant polyvalent pour les 

joints de raccordement et de dilatation à l'intérieur et à 

l'extérieur, résistant à l'eau précoce et se vulcanisant avec 

l'humidité de l'air pour former un joint d'étanchéité souple et 

élastique, semblable à du caoutchouc. Celui-ci présente une 

excellente résistance aux intempéries. 

Mousse adhésive en polyuréthane pour le collage de panneaux 

isolants en PSE sur différents supports. Convainc par ses bonnes 

valeurs d'isolation phonique, thermique et acoustique. Ne convient 

pas pour les applications sous l'eau et pour le remplissage de 

grandes cavités fermées ou de joints de plus de 4 cm.

Disponi-
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Taille

Unité de 

prix
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d'article
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g/L
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C = Gamme de base / O = Gamme sur commande / B = pas stockable
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6421911 BOSTIK H785 HIGH TACK blanc 0.29 l CHF 20.05 pce O

6403332 Sikkens Solutions Filler 210LF blanc 0.31 l CHF 4.80 pce C

6321782 Agent de lissage incolore 1 l CHF 10.50 pce O

6321796 incolore 5 l CHF 27.50 pce O

6388879 Primer V2 incolore 0.25 l CHF 14.50 pce 714 O

6388912 Primer V21 incolore 0.25 l CHF 36.05 pce 631 O

6409891 Storch Pistolet pour mousse CHF 53.05 pce O

6200477 Cordes cellulaire, 1 metre 10 mm CHF 0.95 pce O

6199452 15 mm CHF 0.80 pce O

6200549 20 mm CHF 0.90 pce O

6200417  25 mm CHF 1.10 pce O

6200060 30 mm CHF 1.50 pce O

6323660 Pistolet pour cartouche: 8964 320 ml CHF 44.95 pce C

6319817 Pistolet pour cartouche demi 320 ml CHF 35.95 pce C

6323659 Pistolet à cartouche squelette: noir 320 ml CHF 13.50 pce C

6323649 Sets "joint-fix": 71138 Set CHF 17.50 set C

Accessoires

Primer/Ajout

Pour le traitement de nombreux composés de jointure en 

plastique tels que silicone, acrylique, polyuréthane, etc.

Il est possible de traiter aussi bien des cartouches que des 

produits d'étanchéité emballés dans du papier d'aluminium.

Extrêmement robuste et parfaitement adapté

Faites pression pour des masses très dures.

Convient aux masses à faible viscosité comme le silicone et 

l'acrylique.

Le cordon rond en PE est un matériau de remblayage exempt 

d'huile, de goudron et de bitume qui convient au remblayage 

des joints de dilatation, des joints de raccordement, etc., à 

l'intérieur comme à l'extérieur.

Pour la mousse de PU. Dans un design métallique robuste.  

Les parties métalliques sont recouvertes d'un revêtement 

antiadhésif pour faciliter le nettoyage après utilisation.

Un adhésif de haute qualité, développé pour une utilisation 

professionnelle, avec une adhérence initiale, une capacité de 

charge et une résistance finale extrêmement élevées. 

Technologie hybride qui durcit sous l'effet de l'humidité pour 

former une masse à élasticité permanente. 

Promoteur d'adhésion incolore à base de silane pour les 

mastics et les adhésifs. Applicable universellement sur des 

substrats non absorbants.

L'agent de lissage est optimal pour lisser les mastics et le 

silicone. PH-neutre.

Mastic léger pour le remplissage des joints de plaques de 

plâtre les joints des plaques de plâtre.

 

Promoteur d'adhésion incolore à base de silane pour les 

mastics et les adhésifs. Applicable universellement sur des 

substrats non absorbants.

Spécial

COV

g/L
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Akzo Nobel Coatings AG
Industriestrasse 17a T 041 469 67 00 mail@sikkens-center.ch
6203 Sempach Station F 041 469 67 01 www.sikkens-center.ch

Conditions Générales

1. Teneur du contrat
Sous réserve de conventions contraires écrites avec le client, la société
Akzo Nobel Coatings AG exécute toutes les commandes de marchandises
conformément aux présentes clauses contractuelles générales.

La commande de marchandise par le client implique l’acceptation des
présentes clauses contractuelles générales. Toute autre disposition resp.
disposition complémentaire devra, pour engager la société Akzo Nobel
Coatings AG, avoir été convenue par écrit. Aucune condition générale ou
d’achat du client qui diverge des présentes clauses contractuelles
générales ne saurait être opposée à la société Akzo Nobel Coatings AG.

2. Prix contractuels
La société Akzo Nobel Coatings AG se réserve expressément le droit
d’adapter et de modifier en tout temps les prix indiqués dans ses tarifs, ses
prospectus, ses offres et autres documents.

Tous les prix indiqués par la société Akzo Nobel Coatings AG dans ses
tarifs, prospectus, offres et documents semblables s’entendent net hors
TVA et taxe COV.

La société Akzo Nobel Coatings AG assume les frais de mesurage, de
pesée et d’emballage des marchandises commandées en paquets non
consignés. Le client assume les frais de vérification des produits.

3. Expédition et frais de transport
Si la valeur des marchandises d’une livraison à un client est inférieure à un
montant de CHF 400.–, Akzo Nobel Coatings AG est en droit de prélever
un supplément pour petites quantités de CHF 50.–. La valeur à considérer
de la marchandise s’entend hors TVA.

Les taxes légales (par exemple : RPLP) ou autres suppléments spéciaux
rattachés (par exemple : taxe sur les carburants) seront facturés
séparément en fonction du poids en cas de livraison (mais pas lorsque vous
venez chercher vous-même la marchandise).

Si le client désire une livraison de marchandise rendant nécessaire une
expédition express, un transport individuel ou un transport spécial de Akzo
Nobel Coatings AG ou de l’entreprise de transport mandatée par elle ou
une prestation semblable, la société Akzo Nobel Coatings AG est autorisée,
indépendamment du montant de la facture pour cette livraison de
marchandise, à facturer les frais réels de livraison de ces marchandises.

Akzo Nobel Coatings AG est libre de procéder elle-même à la livraison de
la marchandise au lieu souhaité par le client (emplacement central, d’accès
facile) ou de la faire réaliser par des tiers (Poste, chemins de fer,
entreprises de transport, etc.). Les livraisons en des lieux isolés ou
inaccessibles par la route ne sont acheminées que jusqu’à la gare de plaine
la plus proche. Les marchandises sont acheminées aux risques et périls du
vendeur ; en cas de dommages de transport (manquant, bris, etc.), Akzo
Nobel Coatings AG doit exercer ses droits auprès de l’entreprise de
transport sollicitée pour autant qu’elle soit responsable du transport de
marchandises.

4. Délais de livraison
Les délais de livraison sont tenus dans la mesure du possible. Un
dépassement du délai de livraison ne donne pas à l’acheteur le droit de
renoncer à la prestation à une date ultérieure sans fixation d’un délai
supplémentaire et/ou de demander des dommages-intérêts. L’acheteur est
informé le plus tôt possible d’éventuels retards de livraison. La
responsabilité est déterminée exclusivement selon le chiffre 7.

5. Modalités de paiement
La facture de Akzo Nobel Coatings AG est payable nette au plus tard dans
les 30 jours suivant sa remise.

Si le client ne respecte pas le délai de paiement convenu, le montant global
de la facture devient exigible sans sommation.

Le client devra verser, à compter de la date d’échéance convenue, un
intérêt moratoire de 5 %. En outre, le client supportera les frais de
contentieux de 20.00 CHF. Le client supportera tous les frais
d’encaissement. Sous réserve du remboursement d’autres dommages et
intérêts.

Si les modalités de paiement ne sont pas respectées, Akzo Nobel Coatings
AG est autorisée à exiger des garanties pour toutes les créances encore
ouvertes concernant le client et à n’effectuer les livraisons restantes que
contre paiement d’avance.

Si des constitutions de garanties resp. des paiements du client ne sont pas
encore effectués à l’expiration d’un délai supplémentaire (facultatif), la
société Akzo Nobel Coatings AG pourra dénoncer sans préavis tous les
contrats avec le client. Ce droit n’existe que si des quantités partielles de
marchandises ont déjà été livrées.

Le client ne peut fournir ses propres créances en compensation qu’avec le
consentement écrit préalable de Akzo Nobel Coatings AG.

6. Garantie en raison des défauts de la chose
La société Akzo Nobel Coatings AG répond uniquement des propriétés
expressément garanties des marchandises livrées. Elle répond également
du fait que celles-ci ne présentent aucun défaut physique qui annule ou
réduise considérablement sa valeur ou son aptitude à l’utilisation supposée.

Toute responsabilité allant au-delà, en particulier pour les défauts causés
par des influences ambiantes exceptionnelles ou résultant d’une utilisation
inappropriée des marchandises de la société Akzo Nobel Coatings AG est
exclue. Relèvent en particulier d’une utilisation inappropriée les cas dans
lesquels le client n’utilise pas les marchandises en respectant les
indications portées sur les étiquettes, les fiches explicatives techniques et
les fiches de données de sécurité pouvant être commandées à la société
Akzo Nobel Coatings AG et consultées sur le site www.sikkens-center.ch.

7. Droits liés à la garantie pour les défauts
Le client devra vérifier lui-même les marchandises immédiatement et
signaler aussitôt par écrit à Akzo Nobel Coatings AG les éventuels défauts
qu’il constatera.

Par sa signature, le client confirme qu'il a effectué une inspection visuelle
à la réception de la marchandise et qu'il n'a trouvé aucun défaut évident.
Les défauts évidents doivent être communiqués directement au chauffeur.

Les vices cachés doivent être signalés sous forme écrite à Akzo Nobel
Coatings AG dans les 72 heures suivant la réception de la marchandise.

Si les marchandises livrées sont des mélanges de couleurs qui ont été
réalisés par Akzo Nobel Coatings AG à la demande du client et selon ses
indications, celui-ci est tenu de vérifier, dans un délai de 5 jours après la
livraison des marchandises, sur la plus petite surface possible, l’absence
de défauts de ce mélange de couleurs. Si, dans les 10 jours suivant la
livraison de telles marchandises, aucun avis écrit relatif au défaut de la
chose n’est envoyé, ces marchandises sont réputées approuvées.

En cas de réclamations justifiées, Akzo Nobel Coatings AG est uniquement
tenue de livrer les marchandises manquantes resp. de remplacer la
marchandise incorrecte ou défectueuse contre une marchandise conforme
à la commande. Tout autre recours est exclu. Les réclamations éventuelles
ne dégagent pas de l’observation des conditions de livraison et de
paiement.

Pour les consommateurs, la règle de prescription de l’art. 210 CO
s’applique. Pour les autres clients, la règle suivante s’applique : si un
produit est utilisé dans les 6 mois suivant la livraison des marchandises, les
droits liés à la garantie pour les défauts s’éteignent à l’expiration d’un an
depuis cette utilisation. Si l’utilisation a lieu plus de 6 mois après la livraison
de la marchandise, un délai de prescription de 18 mois à compter de la
livraison de la marchandise s’applique.

8. Retours, récupération et élimination
La société Akzo Nobel Coatings AG n’est pas tenue de reprendre des
marchandises livrées resp. des parties de celles-ci.

La récupération et l’élimination des marchandises livrées, resp. de parties
de celles-ci est, sous réserve de dispositions contraires du droit public, le
devoir du client.

9. Droit applicable
C’est le droit suisse qui est applicable.

10. For juridique
Le for juridique est le siège de la société Akzo Nobel Coatings AG.

Sempach Station, janvier 2023
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NOS POINTS DE VENTE - 29x EN SUISSE
1227 Carouge 1023 Crissier 1762 Fribourg-Givisiez 1203 Genève-Charmilles 1196 Gland
Rue Vautier 1 Ch. de la Colice 27 Route Jo Siffert 6 Rue de Miléant 7 Rue du Riant-Coteau
T 022 343 11 10 T 021 637 23 00 T 026 552 00 33 T 022 340 61 62 T 022 995 15 25
carouge@akzonobel.com crissier@akzonobel.com givisiez@akzonobel.com charmilles@akzonobel.com gland@akzonobel.com

2300 La Chaux-de-F.  2000 Neuchâtel 1950 Sion 1400 Yverdon
Rue de la Serre 28  Rue des Draizes 4 Rte de Riddes 23 Rue des Uttins 36
T 032 910 55 33  T 032 737 70 50 T 027 203 55 56 T 024 445 42 42
la_chaux_de_fonds@akzonobel.com neuchatel@akzonobel.com sion@akzonobel.com yverdon@akzonobel.com

8134 Adliswil 4055 Bâle 3006 Berne 3902 Brig-Glis 5033 Buchs
Soodstrasse 59 Rufacherstrasse 78 Zentweg 21k Nellenstadel 3 Rösslimattstrasse 40
T 044 709 08 40 T 061 381 00 72 T 031 934 50 65 T 027 923 39 39 T 062 822 26 16
adliswil@akzonobel.com basel@akzonobel.com bern@akzonobel.com glis@akzonobel.com buchs@akzonobel.com

6330 Cham 8305 Dietlikon 6032 Emmen 8500 Frauenfeld 3800 Interlaken
Riedstrasse 13 Industriestrasse 12 Mooshüslistrasse 26 Balierestrasse 29 Rugenparkstrasse 34
T 041 740 15 60 T 044 824 30 40 T 041 469 70 00 T 052 721 64 58 T 033 823 12 16
cham@akzonobel.com dietlikon@akzonobel.com emmen@akzonobel.com frauenfeld@akzonobel.com interlaken@akzonobel.com

4900 Langenthal 8868 Oberurnen 4104 Oberwil 8808 Pfäffikon 9016 Saint-Gall 
Dennliweg 9 Poststrasse 22 Mühlemattstrasse 47 Talstrasse 33 Achslenstrasse 15 
T 062 923 20 33 T 055 610 25 55 T 061 401 52 25 T 055 420 26 40 T 071 288 50 70 
langenthal@akzonobel.com oberurnen@akzonobel.com oberwil@akzonobel.com pfaeffikon@akzonobel.com st.gallen@akzonobel.com

3600 Thoune 5430 Wettingen 9500 Wil 8409 Winterthur 8048 Zurich
Uttigenstrasse 54 a Seminarstrasse 96-98 Tödistrasse 2 Hofackerstrasse 17 Hohlstrasse 535
T 033 222 23 12 T 056 430 01 54 T 071 911 93 93 T 052 238 30 30 T 044 241 67 25
thun@akzonobel.com wettingen@akzonobel.com wil@akzonobel.com winterthur@akzonobel.com zuerich@akzonobel.com
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Faites-en la 
demande 

rapidement 
et facilement !

Akzo Nobel Coatings AG

Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station
T 041 469 67 00
F 041 469 67 01

www.sikkens-center.ch
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