SIBA (Società Italiana Bitumi e Affini) est née en 1946 de la vision
entrepreneuriale de l’ingénieur
Renato Giuffrida. En 70 ans d’histoire, l’entreprise a développé son
savoir-faire et les technologies de
production tout en respectant l’environnement ; c’est aujourd’hui une
entreprise leader dans le secteur des
bitumes routiers et industriels. La
qualité, l’environnement, la sécurité
et la satisfaction du client sont les
mots clé qui soutiennent le travail
quotidien chez SIBA.
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IMPERMÉABILISANTS

PEINTURES

APPRÊTS série SIBAPRIMERS®
Peintures bitumineuses en phase solvant indiquées pour la saturation des porosités du plan
de pose en ciment mais aussi la préparation d’un bon ancrage aux couvertures bitumineuses
(membranes, etc.)

MASTICS

PEINTURES série BITOX®
Peintures bitumineuses en phase solvant pour la protection de structures métalliques en
général, pour l’imperméabilisation d’ouvrages en ciment, en fibrociment et de conduites.

PEINTURES À L’EAU
BITUMES
routiers & industriels
PRODUITS DISTILLÉS série SIBIT®
Pour réaliser des revêtements routiers.
PRODUITS OXYDÉS série SIBOX®
- bâtiment : imperméabilisants pour la fixation de panneaux isolants, la production de systèmes isolants, de mastics et de produits d’étanchéité,
- industrie : revêtements de protection pour conduites métalliques et en ciment, production de panneaux isolants imperméables, panneaux d’isolation
sonore, isolants acoustiques spéciaux.
Revêtements de protection pour bassins et réservoirs.
- routes : réalisation de chaussées asphaltées, sols en asphalte coulé, revêtements particuliers.
PRODUITS MODIFIÉS série FLEXIROAD®
Pour réaliser des revêtements routiers drainants, antidérapants, isolation sonore, résistant à l’usure, au vieillissement et aux contraintes thermiques et
dimensionnelles.

MULTIFLEX 20 MD-F®
Imperméabilisant élastomère bitumineux à application facile et rapide pour l’imperméabilisation et la protection de constructions civiles, routières, hydrauliques, agricoles et navales.
MULTISEAL®
Adhésif élastomère bitumineux indiqué pour l’application à « froid » de membranes bitumineuses, de tuiles canadiennes, de supports isolants en polyuréthane, du verre cellulaire. Très
bonne adhérence sur les surfaces à base de ciment, en terre cuite, en fibrociment et métalliques.
SIBAGEL®
Emulsion bitumineuse en pâte gélatineuse, légèrement thixotropique, constituée de bitume
dispersé dans l’eau, de charges minérales et d’additifs particuliers permettant d’utiliser le produit dans tous les ouvrages devant être imperméabilisés et protégés. Dans les constructions
civiles, les installations sportives, les constructions navales et les installations industrielles.
IDROSIBA AC 8021®
Peinture à base de résines vinyliques et acryliques conçue pour être appliquées sur les imperméabilisations à « chaud » et à « froid ».
Particulièrement indiquée pour la protection contre les rayons UV.
Disponible en plusieurs couleurs : blanc - gris clair - marron tête de Maure - rouge - vert chromé
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