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1 DOMAINE D’UTILISATION 

Cette directive de mise en œuvre décrit pas à pas le mode de procédé pour la pose du revêtement de paroi Sika® 

DecoWall avec pour objectif de fournir toutes les informations nécessaires pour cela.  

Les revêtements de parois sans joint avec des structures et des teintes individuelles ouvrent de nouvelles possibilités 

dans le domaine de la décoration. Afin de résister durablement à des sollicitations parfois élevées, la qualité des 

produits ne suffit toutefois pas à elle seule. En plus d'une exécution impeccable des travaux, il faut porter une 

attention toute particulière à la nature et à la qualité du support ainsi qu'à tous les raccordements et passages de 

conduites. 

2 SYSTÈMES 

Les indications contenues dans les fiches techniques des produits correspondants doivent être observées.  

Au cas où les directives contenues dans la fiche technique du produit sont contradictoires avec cette directive de 

mise en œuvre, les indications contenues dans ce document sont applicables pour les revêtements de parois.  

2.1 SIKA® DECOWALL R  

Sika® DecoWall R est un système pour l'utilisation sur des parois peu sollicitées dans des locaux secs (p.ex. domaine 

résidentiel). Le R figure ici pour „residential“.  

Le système se compose des produits suivants: 

Sikagard®-751 Couche de fond du système à large utilisation 

Sikagard®-752 blanc Masse à spatuler pour l'égalisation des inégalités 

Tissu d'armature jaune Renforcement de la masse à spatuler 

Sikafloor®-302 W+ Revêtement de finition dans le domaine décoratif 

Sikaflex® PRO-3 Mastic d'étanchéité surcouchable 

2.2 SIKA® DECOWALL RW 

Sika® DecoWall RW est un système pour l'utilisation sur des parois moyennement sollicitées dans des locaux humides 

(p.ex. domaine résidentiel). Le R figure pour „residential“ et le W pour „wet“.  

Le système se compose des produits suivants: 

Sikagard®-751 Couche de fond du système à large utilisation 

Sikalastic®-1 K Couche d'étanchéité 

Sika® SealTape B Bande autocollante pour l'étanchéité 

SikaBond® AT-44 R Colle et mastic d'étanchéité 

Système Sikadur-Combiflex® SG  Système d'étanchéité de haute qualité 

Sikagard®-752 blanc Masse à spatuler 

Tissu d'armature jaune Renforcement de la masse à spatuler 

Sikafloor®-302 W+ Revêtement de finition dans le domaine décoratif 

Sikaflex® PRO-3 Mastic d'étanchéité surcouchable 
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2.3 SIKA® DECOWALL EPOCEM® 

Sika® DecoWall EpoCem® est un système pour l'utilisation sur des parois moyennement sollicitées dans des locaux 

humides (p.ex. domaine public).  

Le système se compose des produits suivants: 

Sikafloor®-701 Couche de fond à base de résine époxy 

Tissu de verre Type 270, Sika® Betonol Tissu spécial, 
Sikagard® Tissu spécial 

Renforcement à la fibre de verre 

Sika® SealTape B Bande autocollante pour l'étanchéité 

SikaBond® AT-44 R Colle-mastic d'étanchéité 

Système Sikadur-Combiflex® SG  Système d'étanchéité de haute qualité 

Sikagard®-750 Deco EpoCem® Masse à spatuler 

Sikafloor®-302 W+ Revêtement de finition dans le domaine décoratif 

Ce système est destiné exclusivement aux clients dont le personnel dispose des connaissances requises au sujet de 

l'application des revêtements de sols à base de résines synthétiques et de l'observation des limites d'application 

correspondantes. De façon générale, il faut observer les règles de l'art. 

2.4 SIKA® DECOWALL SOLID 

Sika® DecoWall Solid est un système pour l'utilisation sur des parois fortement sollicitées dans les locaux humides 

(p.ex. domaine public).  

Le système se compose des produits suivants: 

Sikafloor®-150, Sikafloor®-151, Sikafloor®-160, 
Sikafloor®-701 

Couche de fond à base de résine époxy 

Tissu de verre Type 270, Sika® Betonol Tissu spécial, 
Sikagard® Tissu spécial 

Renforcement à la fibre de verre 

Système Sikadur-Combiflex® SG  Étanchéité de haute qualité pour les angles et les pénétrations 

Sikafloor®-264 N, thixotropé Masse à spatuler 

Sikadur®-331 W Spatulage de finition en option 

Sikafloor®-302 W+ Revêtement de finition dans le domaine décoratif 

Sikaflex® PRO-3 Mastic d'étanchéité surcouchable 

Ce système est destiné exclusivement aux clients dont le personnel dispose des connaissances requises au sujet de 

l'application des revêtements de sols à base de résines synthétiques et de l'observation des limites d'application 

correspondantes. De façon générale, il faut observer les règles de l'art.  

2.5 SIKA® DECOWALL FLEX 

En alternative au système rigide Sika® DecoWall Solid, il est possible d'appliquer un revêtement de pontage des 

fissures à base de polyuréthane. 

Le système se compose des produits suivants:  

Sikafloor®-150, Sikafloor®-151, Sikafloor®-160, 
Sikafloor®-701 

Couche de fond à base de résine époxy 

Tissu de verre Type 270, Sika® Betonol Tissu spécial, 
Sikagard® Tissu spécial 

Renforcement à la fibre de verre 

Système Sikadur Combiflex® SG  Étanchéité des angles et des pénétrations 

Sikafloor®-3240, thixotropé* 2 - 3 couches de spatulage avec ponçage intermédiaire 

Sikafloor®-302 W+, coloré Revêtement de finition dans le domaine décoratif 

Sikaflex® PRO-3 Mastic d'étanchéité surcouchable 

* Thixotropage avec de l’acide silicique pyrogéné hydrophile (acide silicique), p.ex. avec l'agent de thixotropie 

Swisspor Weplus 910. 
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Ce système est destiné exclusivement aux clients dont le personnel dispose des connaissances requises au sujet de 

l'application des revêtements de sols à base de résines synthétiques et de l'observation des limites d'application 

correspondantes. De façon générale, il faut observer les règles de l'art.  

2.6 SIKA® EMOTIONFLOOR 

Sika® EmotionFloor est un système destiné à être utilisé sur le sol dans des locaux secs. En utilisant un spatulage 

d'égalisation spécial, le système peut aussi être utilisé pour les parois dans des locaux secs.  

Le système pour les parois se compose des produits suivants: 

SikaTop®-10 Couche de fond pour les supports lisses/non absorbants 

SikaTop®-50 Couche de fond pour les supports absorbants 

SikaDecor®-803 Nature Spatulage d'égalisation 

SikaDecor®-801 Nature Microciment décoratif 

Sikafloor®-304 W Revêtement de finition dans le domaine décoratif 

2.7 SIKAGARD® WALLCOAT HYGIENIC  

Les systèmes Sikagard® Wallcoat Hygienic sont prévue pour une utilisation sur les parois dans les locaux secs. En 

fonction des sollicitations, il est possible de poser 1 - 2 tissus en fibres de verre.  

Les systèmes se composent des produits suivants:  

Sikagard®-403 W Couche de fond, couche intermédiaire ou de finition 

Sika® Bonding Primer Couche de fond pour les supports fortement absorbants ou difficiles 

Sika® Reemat Lite Tissu de fibres de verre, 42 g/m2 

Sika® Reemat Premium Tissu de fibres de verre, 225 g/m2 

Sikagard®-405 W Revêtement de finition satiné 

Sikagard®-406 W Revêtement de finition 

3 DIFFÉRENCIATION DES SOLLICITATIONS HYDRAULIQUES 

3.1 RÉFÉRENCES 

La répartition des surfaces de sols et de parois dans ce document se fait selon la notice explicative suivante: 

▪ Fiche technique ASEPP, „Revêtements de sols et de parois sans joint dans les locaux secs/humides“  

Des notices explicatives d'autres associations peuvent présenter une autre répartition et délimitation. 

3.2 RÉPARTITION DES SURFACES DE SOLS ET DE PAROIS  

Exemples et croquis sont indiqués dans la notice explicative „ Revêtements de sols et de parois sans joint dans les 

locaux secs/humides“. 
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SOLLICITATION DOMAINE D'UTILISATION* EXEMPLES  (NON EXHAUSTIF) 

Sollicitation élevée Surfaces qui sont sollicitées 

fortement et en permanence 

par l'eau. 

▪ Parois et sols dans les douches et bains publics, espaces bien-

être 

▪ Surfaces de sols avec écoulement au sol 

Sollicitation moyenne Surfaces qui ne sont sollicitées 

que temporairement par l'eau. 

▪ Parois de douches (résidentiel ou chambre d'hôtel) 

▪ Parois au-dessus des baignoires, avec ou sans dispositif de 

douche (résidentiel ou chambre d'hôtel) 

▪ Surfaces devant les baignoires et receveurs de douche 

(résidentiel ou chambre d'hôtel) 

▪ Surfaces situées devant des dispositifs de douche publiques 

fortement fréquentées 

Faible sollicitation 

 

Surfaces sèches ou surfaces qui 

ne sont sollicitées que pour un 

court laps de temps par des 

éclaboussures d'eau.  

▪ Surfaces dans les salles de bains,  toilettes pour les visiteurs et 

devant les douches 

▪ Surfaces au-dessus des baignoires sans dispositif de douche 

▪ Surface dans le secteur d'éclaboussures d'eau (p.ex. au-dessus 

des lavabos, vasques, éviers) 

* Il faut également tenir compte des sollicitations (p.ex., les effets mécaniques sur le revêtement) qui dépassent 

les sollicitations normalement présentes dans les domaines d'application respectifs. En fonction de la situation 

initiale, il faut choisir un groupe de sollicitations plus élevée. 

 

 

  

Source de l'image: Notice technique ASEPP Revêtements de sols et de parois sans joint dans les locaux secs/humides 
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4 EXIGENCES POUR LE SUPPORT 

4.1 SUPPORTS AUTORISÉS  

Support Sollicitation hydraulique 

 seulement sec sec/faible moyenne élevée 
     

Béton     

Béton sans pellicule de ciment E, H R, RW, EC, S, F RW, EC, S, F EC, S, F 
     

Enduits     

Crépis liés au ciment approprié pour les carreaux 
pour parois de grand format (≥ 1’600 cm2) ou avec 
une résistance élevée à la compression > 6 N/mm2 
(Cat. CS IV selon EN 998-1) 

Epaisseur de couche > 10 mm, âge > 20 jours, 
résistance à la traction sur la construction  
> 0.4 N/mm2 (p.ex. Granol-150, Fixit-656 etc.) 

E, H R, RW, EC, S, F RW, EC, S, F S, F 

Enduits de chaux, enduits combi, enduits légers ? ? x x 

Enduits de plâtre enrichis de matières synthétiques E, H x x x 
     

Maçonnerie sans enduit     

Maçonnerie en pierres calcaires x EC, S, F EC, S, F EC, S, F 

Maçonnerie en briques x EC, S, F EC, S, F ? 
     

Ossature en milieu sec     

Ossature métallique, 62.5 cm, oscillation libre E, H R, RW, EC, S, F RW, EC, S, F EC, S, F 

Système de parois Geberit GIS ou Duofix E, H R, RW, EC, S, F RW, EC, S, F EC, S, F 

Ossature bois x x x x 
     

Plaques de construction collées pleine surface (sans 
chevillage) sur des supports porteurs 

    

Panneaux légers XPS enduit de ciment selon les 
directives du fournisseur  

E, H R, RW, EC, S, F RW, EC, S, F x 

     

Plaques de construction cloison simple sans 
spatulage du système du fournisseur des plaques 

    

Plaques de plâtre hydrophobées (p.ex. GKBI, GKFI; 
nom abrégé selon  
EN: H2, DFH2) 

E, H R, RW, EC, S, F x x 

Panneau GIS Geberit, panneau Duofix Geberit, 18 mm 
(sur murs du système Geberit GIS ou Duofix) 

E, H R, RW, EC, S, F RW, EC, S, F x 

Geberit Aquapaneel Pro, Geberit Duofix Aquapaneel 
Pro, 18 mm (sur murs du système Geberit GIS ou 
Duofix) 

E, H R, RW, EC, S, F RW, EC, S, F EC, S, F 

Plaques de plâtre, carreaux de plâtre massifs, plaques 
de plâtre armées de fibres, (p.ex. GKB, GKF) et 
panneaux en bois (panneaux d'agglomérés, OSB etc.) 

? x x x 

     

Plaques de construction double cloison,  
d ≥ 2 x 12.5 mm 

    

Plaques de parement en plâtre, hydrophobées (p.ex. 
plaques „vertes“, GKBI, GKFI) 

E, H R, RW, EC, S, F RW, EC, S, F x 

Cloisons intérieures légères liées au ciment sans 
spatulage du système du fournisseur des plaques 
(p.ex. Knauf Aquapanel cement board indoor 
Fermacell Powerpanel H2O et HD, Rigips Aquaroc) 

E, H R, RW, EC, S, F RW, EC, S, F EC, S, F 

Cloisons intérieures légères liées au ciment avec 
spatulage du fournisseur des plaques 

E, H x x x 

Plaques de parement en plâtre, carreaux de plâtre 
massifs, plaques de plâtre armées de fibres, (p.ex. 
GKB, GKF) et panneaux en bois (panneaux 
d'agglomérés, OSB etc.) 

? x x x 
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Légende: 

E:  Sika® EmotionFloor H:  Sikagard® Wallcoat Hygienic S:  Sika® DecoWall Solid 

EC:  Sika® DecoWall EpoCem® R:  Sika® DecoWall R x:  Pas de système autorisé 

F:  Sika® DecoWall Flex RW: Sika® DecoWall RW ?: Veuillez contacter le conseiller  
 technique de vente der Sika 
 Schweiz AG. 

 

Les surfaces à revêtir doivent être dans un état impeccable. 

▪ En règle générale sèches (veuillez vous reporter à la fiche technique du produit concernée.) 

▪ Solide, portant 

▪ Exempt de fissures 

▪ Exempt d'huile, d'agents de séparation ou d'huile de décoffrage 

▪ Exempt de poussière et de salissures 

▪ Exempt de particules friables comme la laitance de ciment, particules non adhérentes, efflorescences 

5 PRÉPARATION DU SUPPORT ET TRAVAUX PRÉLIMINAIRES 

5.1 BÉTON 

Le béton doit présenter une résistance à l'arrachement de 1.5 N/mm2 au minimum. Ceci peut par exemple être 

atteint par décapage ou ponçage (disque diamanté) suivi d'un dépoussiérage. 

5.2 MAÇONNERIE ENDUITE: CRÉPIS LIÉS AU CIMENT  

Lors de l'application de systèmes de revêtements de parois Sika sur une maçonnerie en crépi, il faut prêter une 

attention toute particulière à la solidité du crépi. Pour satisfaire aux exigences du matériau et de l'objet, seuls des 

enduits à base de ciment présentant une résistance à la pression minimale de 6.0 N/mm2 selon les directives du 

fournisseur sont autorisés.  

En alternative, il est possible d'utiliser des enduits qui ont été autorisés par le fournisseur pour les carreaux pour 

parois grand format (≥ 1’600 cm2). 

Lors de l'application du crépi, il faut observer les directives du fabricant et les règles courantes concernant 

l'application de crépis. Il est recommandé d'appliquer le crépi en une seule couche ou alors de prévoir une adhérence 

suffisante entre les couches. La surface du crépi devra être rendue rugueuse durant l'application p.ex. par la 

méthode dite de griffage. 

Les exigences déterminantes concernant la qualité des crépis sont une résistance à l'arrachement de 0.4 N/mm2 au 

minimum mesurée sur l'objet et un temps d'attente suffisant afin de diminuer le risque de formation de fissures. 

En règle générale, il faut planifier un temps d'attente de 20 jours. 

Avant l'application de la couche de fond, il faut éliminer les aspérités et poncer le crépi de manière lisse. 

5.3 MAÇONNERIE ENDUITE: ENDUITS À BASE DE PLÂTRE, MODIFIÉS PAR DES MATIÈRES PLASTIQUES 

Les enduits de plâtre lissés, enrichis de matières synthétiques, sont approuvés exclusivement pour les systèmes 

Sikagard® Wallcoat Hygienic et Sika® EmotionFloor et uniquement pour les locaux secs. Pour le choix et l'application 

des produits, il faut respecter les spécifications du fabricant et les règles courantes de la technique d'enduits. En cas 

de doute sur la compatibilité des matériaux, des surfaces-échantillons doivent être réalisées. 

L'exécution d'enduits lissés est possible dans différents niveaux de qualité en ce qui concerne la qualité de la surface 

en fonction des exigences. Les qualités de revêtement habituelles dans la construction résidentielle exigent des 

supports de niveau de qualité Q3 ou supérieur pour les surfaces lisses. Les surfaces-échantillons simplifient la 

vérification des exigences accrues en matière de qualité esthétique. 
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5.4 MAÇONNERIE SANS ENDUIT 

La maçonnerie en briques ou en pierres calcaires sans enduit doit être revêtue d'une couche de fond avec un produit 

pour couches de fond Sikafloor® à base de résine époxy. Les irrégularités de la surface (rainures des briques, surface 

des joints de mortier, etc.) seront remplies avec un produit pour couches de fond Sikafloor® à base de résine époxy 

en ajoutant Sika® Agent de thixotropie T et Sika® Sable de quartz 0.06 - 0.3 mm. La maçonnerie sans enduit doit 

ensuite être laminée sur toute la surface avec un tissu de verre type 270, un tissu spécial Sika® Betonol® ou Sikagard® 

Tissu spécial.  

Sika® DecoWall R, Sika® DecoWall RW, Sika® EmotionFloor et Sikagard® Wallcoat Hygienic ne doivent pas être 

appliqués. 

En alternative, il est possible d'appliquer un crépi selon chapitre 5.2. 

5.5 PLAQUES DE CONSTRUCTION 

Lors de l'utilisation de plaques de construction, il faut en premier lieu suivre les indications du fabricant de plaques. 

Les plaques doivent impérativement être appropriées pour la classe de sollicitation utilisée. 

 

5.5.1 SOUS-CONSTRUCTION 
En tant que sous-construction, les ossatures métalliques à oscillation libre espacées de 62.5 cm,  les murs du système 

Geberit GIS ou Duofix ont fait leur preuve. 

 

5.5.2 SPATULAGE DES JOINTS DE PLAQUES 
Les plaques doivent être revêtues d'une couche de fond. Les joints seront remplis avec la masse de jointoiement 

correspondante: 

Sika® DecoWall R Couche de fond: Sikagard®-751 

Spatulage de joint: Sikagard®-752 blanc 

Sika® DecoWall RW Couche de fond: Sikagard®-751 

Spatulage de joint: Sikalastic®-1 K 

Sika® DecoWall EpoCem® Couche de fond: Sikafloor®-151 

Spatulage de joint: Sikafloor®-151 Spatulage à base de résine époxy ou  
 produit Sikadur® approprié 

Sika® DecoWall Solid Couche de fond: Sikafloor®-151 

Spatulage de joint: Sikafloor®-151 Spatulage à base de résine époxy ou 
 produit Sikadur® approprié 

Sika® DecoWall Flex Couche de fond: Sikafloor®-151 

Spatulage de joint: Sikafloor®-151 Spatulage à base de résine époxy ou 
 produit Sikadur® approprié 

Sika® EmotionFloor Spatuler les joints avec le spatulage du système et le tissu de renforcement 

Type 1A/1B avec bande d'armature ou Type 4A/4B selon DIN EN 13963. 

Sikagard® Wallcoat Hygienic Spatuler les joints avec le spatulage du système et le tissu de renforcement 

Type 1A/1B avec bande d'armature ou Type 4A/4B selon DIN EN 13963. 

 

5.5.3 LOCAUX SECS ET LOCAUX PEU SOLLICITÉS PAR L'EAU 
Les parois sèches et qui ne sont sollicitées que faiblement par l'humidité, peuvent être revêtues avec des plaques 

de parement en plâtre hydrophobées, autorisées (p.ex. GKBI, GKFI). Ne pas utiliser le spatulage du système. 

 

5.5.4 LOCAUX FAIBLEMENT SOLLICITÉS PAR L'EAU 
Pour les parois qui ne sont sollicitées que modérément par l'eau, une double cloison (2 x 12.5 mm) avec les plaques 

de plâtre hydrophobes (p.ex. GKBI, GKFI) a démontré son efficacité. Ne pas utiliser la spatulage du système. 

En outre, tous les angles intérieurs, les raccords sol-paroi ainsi que les réservations doivent être étanchés avec une 

bande d'étanchéité. 
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Il est toutefois plus sûr et recommandé de réaliser une construction comme pour les salles d'eau ayant une forte 

exposition à l'eau. 

 

5.5.5 SALLES D‘EAU SOUMISES À DE FORTES SOLLICITATIONS PAR L'EAU 
Lors de l'utilisation de panneaux de construction dans des pièces humides, il est recommandé d'élaborer une 

solution système avec toutes les parties concernées avant de lancer un appel d'offres. 

Pour les surfaces des parois qui sont soumises à de fortes sollicitations par un usage intensif d'eau, seules des plaques 

résistant à l'eau peuvent être utilisées. 

Pour cette utilisation, les fabricants de plaques offrent des cloisons intérieures légères liées au ciment. Selon l'âge 

de ces plaques, celles-ci présentent un comportement de retrait et de gonflement considérable et peuvent, sous 

l'action de l'humidité sur un seul côté, également s'incurver. 

Les plaques liées au ciment ne peuvent être revêtues que si les points suivants sont respectés: 

▪ Il faut prévoir une double cloison de minimum 2 x 12.5 mm. 

▪ En alternative, les plaques liées au ciment de 1 x 18 mm des systèmes Geberit GIS et Duofix sont autorisés sur 

les murs du système correspondant. 

▪ Le spatulage du système ne doit pas être utilisé. 

▪ Le retrait initial des plaques doit être résolu. 

▪ Tous les angles intérieurs, les raccords sol-paroi ainsi que les réservations doivent être étanchés avec une bande 

(Système Sikadur-Combiflex® SG ou Sika® SealTape B). 

Au cas où de l'humidité pourrait survenir depuis l'arrière (p.ex. eau de condensation), il est impératif d'appliquer 

une couche de fond (Sikafloor®-151) sur le dos des plaques avant la pose. 

6 APPLICATION DE SIKA® DECOWALL R ET SIKA® DECOWALL RW 

6.1 APPLICATION DE LA COUCHE DE FOND SIKAGARD®-751 SUR LE SUPPORT 

 

Préparation du support adaptée au matériau de construction. 

Appliquer la couche de fond à saturation sur le support au moyen d'un rouleau. 

Consommation: Env. 0.25 - 0.40 kg/m2 

6.2 APPLICATION DES BANDES D’ÉTANCHÉITÉ (SEULEMENT POUR SIKA® DECOWALL RW) 

 

Etancher les angles intérieurs et les raccords sol/paroi avec la bande Sika® SealTape 

B. 

En cas de raccords critiques, il faut donner la préférence au système Sikadur-

Combiflex®. Pour les raccords sol/paroi, il faut construire de manière encastrée. 

 

Les pénétrations doivent être étanchées au moyen de la bande Sika® SealTape B. 

S'il faut utiliser une colle mastic pour réaliser un raccord à d'autres éléments de 

construction (métal, plastique etc.), seul SikaBond® AT-44 R et autorisé. 
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6.3 APPLICATION DE LA COUCHE D’ÉTANCHÉITE SIKALASTIC®-1 K (SEULEMENT POUR SIKA® DECOWALL RW) 

 

Appliquer régulièrement le coulis d'étanchéité prêt à l'emploi en 2 passes de travail 
au minimum, dans une même consistance et épaisseur de couche (env. 1 - 2 mm 
par couche), au moyen d'une truelle (éventuellement aussi au pinceau ou au 
rouleau). Les épaisseurs de couche doivent aussi impérativement être respectées 
vers les angles et les arêtes. 

Consommation:  Env. 3.3 kg/m2 (1.1 kg/m2/mm) 

L'utilisation d'un radiateur soufflant approprié permet de raccourcir le temps de 
recouvrement. 

6.4 RÉPARATION DE PETITS TROUS  

 

1ère couche 

Des renfoncements de petites étendues dans le support peuvent être spatulés au 
préalable avec Sikalastic®-1 K. 

6.5 APPLICATION DE LA MASSE À SPATULER SIKAGARD®-752 BLANC 

 

1ère couche 

Appliquer la masse à spatuler prête à l'emploi régulièrement au moyen d'une 
truelle dentée 4 mm. 

Consommation:  Env. 2.4 kg/m2 (1.6 kg/m2/mm) 

L'utilisation d'un radiateur soufflant approprié peut raccourcir le temps de 
recouvrement. 

 

Enrobage du tissu 

Poser le tissu coupé au préalable à la bonne longueur dans la masse à spatuler 
encore fraîche et bien presser jusqu'au support à l'aide de la truelle dentée. 

Lisser dans la même direction au moyen de la truelle de lissage ou du côté lisse de 
la taloche. Prendre garde à ce qu'il n'y ait que peu de marques de truelle visibles. 
Vers les chevauchements du tissu, ajouter éventuellement un peu de masse à 
spatuler.  

Laisser sécher durant 24 heures. L'utilisation d'un radiateur soufflant approprié 
peut raccourcir le temps de recouvrement. 

 

2ème couche 

Appliquer la masse à spatuler prête à l'emploi régulièrement au moyen d'une 
truelle dentée 4 mm et lisser dans la même direction au moyen de la truelle de 
lissage ou du côté lisse de la taloche. Prendre garde à ce qu'il n'y ait que peu de 
marques de truelle visibles. 

Prendre garde à ce que le tissu soit recouvert de façon à ce qu'il ne soit presque 
plus perceptible. 

Consommation: Env. 2.4 kg/m2 (1.6 kg/m2/mm) 
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Ponçage plan de la 2ème couche 

Après un séchage suffisant, Sikagard®-752 blanc peut être poncé et dépoussiéré.  

Si nécessaire, les petits défauts peuvent être encore une fois spatulés avec 
Sikagard®-752 blanc. Pour cela, humidifier le support au préalable et appliquer le 
matériau sans épaisseur de couche.  

Si on souhaite réaliser une structure, il est nécessaire d'effectuer des surfaces 
échantillons. 

6.6 APPLICATION DU SCELLEMENT PU SIKAFLOOR®-302 W+ 

 

Suivant le pouvoir couvrant, appliquer le revêtement pigmenté Sikafloor®-302 W+ 
(coloré) en 2 - 3 fois. Ponçage possible entre les couches avec du papier 220 & 500. 

Consommation:  Env. 0.1 kg/m2 par passe de travail 

Jointoyage des angles intérieurs au moyen d'un mastic d'étanchéité pour joints 
approprié p.ex. Sikaflex® PRO-3. 

7 APPLICATION DE SIKA® DECOWALL EPOCEM®  

7.1 APPLICATION DE LA COUCHE DE FOND SIKAFLOOR®-701 SUR LE SUPPORT 

 

Sur la préparation du support adaptée au matériau de construction. 

Couche de fond/égalisation préalable sur toute la surface avec Sikafloor®-701. 

Suivant le matériau de construction, les joints doivent être spatulés. (voir chapitre 
5.5.2). 

7.2 APPLICATION DES BANDES D’ÉTANCHÉITÉ  

En cas de sollicitations moyennes ou élevées: 

 

Etanchéité des angles intérieurs et des raccords sol/paroi avec Sika® SealTape B. 

Vers les pénétrations, coller la bande Sika® SealTape B avec le tuyau traversant au 
moyen de SikaBond® AT-44 R. 
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7.3 APPLICATION DE L’ENROBAGE DU TISSU  

En fonction de la capacité de charge du support: 

 

Application 

Noyer un tissu de fibres de verre d'un poids de 270 g au minimum par unité de 
surface dans la résine de fond. Le tissu doit être complètement imprégné. 

Vers les percements, faire des ouvertures les plus petites possibles. Couper 
parallèlement aux fibres.  

Raccords de tissu env. 5 cm. 

Poser le tissu en partant des angles intérieurs. 

 

Ponçage intermédiaire 

Poncer les fibres en saillie après durcissement. 

7.4 APPLICATION DU SPATULAGE SIKAGARD®-750 DECO EPOCEM® 

 

Pont d'adhérence 

Nouvelle couche de fond avec Sikafloor®-701. 

Saupoudrage de la surface avec Sika® Sable de quartz 0.1-0.6 mm. 

 

1ère couche de spatulage 

Appliquer Sikagard®-750 Deco EpoCem® sur le support et former la structure 
souhaitée en plusieurs étapes de travail. Application à la main à l'aide d'une 
truelle et d'une taloche.  

Consommation:  1.30 - 1.80 kg/m2, lors du mélange du composant C, pour une 
meilleure ouvrabilité, augmenter d'une part. 

 Couche de fond intermédiaire 

Utiliser Sika® Repair/Sikafloor® EpoCem® Modul comme couche de fond 
intermédiaire et appliquer la couche suivante sur le matériau qui a séché, mais qui 
est encore légèrement collant.  

Consommation:  Env. 70 g/m2 

 

2ème couche de spatulage 

Appliquer Sikagard®-750 Deco EpoCem® et former la structure souhaitée. 
Application à la main à l'aide d'une truelle et d'une taloche. 

Consommation: 0.50 - 1.20 kg/m2, lors du mélange du composant C, pour une 
meilleure ouvrabilité, réduire d'une part. 



 

 

 

Directives de mise en œuvre French / Switzerland 

Systèmes Sika® DecoWall       

07.2022  

       

 
15/26 

 

Remarque: 
Lors de l'utilisation de couleurs claires, il est recommandé d'utiliser des outils non 
métalliques pour éviter les surfaces troubles causées par l'abrasion de la truelle 
(abrasion métallique). 

 

Ponçage 

Ponçage intermédiaire au moyen d'un papier émeri grains 120 ou 150, en prenant 
garde d'enlever les saillies et de relever la structure. 

7.5 APPLICATION DU SCELLEMENT PU SIKAFLOOR®-302 W+ 

 

Appliquer env. 2 fois Sikafloor®-302 W+. 

Consommation:  Env. 0.15 kg/m2 par passe de travail 

Jointoyage des angles intérieurs au moyen d'un mastic d'étanchéité pour joints 
approprié p.ex. Sikasil® C. 

8 APPLICATION DE SIKA® DECOWALL SOLID 

8.1 APPLICATION DE LA COUCHE DE FOND SUR LE SUPPORT 

 

Sur la préparation du support adaptée au matériau de construction. 

Couche de fond/égalisation préalable sur toute la surface avec Sikafloor®-151, 
Sikafloor®-160 ou Sikafloor®-701. 

Suivant le matériau de construction, les joints doivent être spatulés. 

8.2 APPLIVATION DES BANDES D'ÉTANCHÉITÉ SIKA® SEALTAPE B SUR LE SUPPORT  

En cas de sollicitations moyennes ou élevées par l'eau: 

 

Etanchéité des angles intérieurs et des raccords sol/paroi avec Sika® SealTape B. 

Vers les pénétrations, coller la bande Sika® SealTape B avec le tuyau traversant au 
moyen de SikaBond® AT-44 R. 
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8.3 APPLICATION DE L’ENROBAGE DU TISSU - TISSU DE FIBRES DE VERRE TYPE 270 

 

Application 

Noyer un tissu de fibres de verre d'un poids de 270 g au minimum par unité de 
surface dans la résine de fond. Le tissu doit être complètement imprégné. 

Vers les percements, faire des ouvertures les plus petites possibles. Couper 
parallèlement aux fibres.  

Raccords de tissu env. 5 cm. 

Poser le tissu en partant des angles intérieurs. 

 

Ponçage intermédiaire 

Poncer les fibres en saillie après durcissement. 

8.4 APPLICATION DU SPATULAGE SIKAFLOOR®-264 N 

 

1ère couche de spatulage 

Appliquer le spatulage Sikafloor®-264 N (de préférence dans la bonne teinte RAL) 
avec une denture de 3 mm puis lisser. Ajouter env. 3.5 % de Sika® Agent de 
thixotropie T (+23 °C).  

Consommation:  Env. 0.8 - 1.0 kg/m2 

 

 

Ponçage intermédiaire 

Ponçage intermédiaire grossier avec du papier émeri 80 pour enlever les aspérités 
et rendre rugueuse la résine époxy. 

En alternative, il est possible d'utiliser une meule assiettes diamantées. 

 

2ème couche de spatulage 

Appliquer Sikafloor®-264 N (de préférence dans la bonne teinte RAL) comme 
bouche-pores puis lisser. Modifier la direction du lissage de 90° par rapport à la 
première couche afin de remplir les traces de spatule. Ajouter env. 2.0 % de Sika® 
Agent de thixotropie T (+23 °C).  

Consommation:  Env. 0.1 kg/m2  

 

Ponçage intermédiaire 

Ponçage intermédiaire moyen avec du papier émeri 180 pour enlever les aspérités 
et rendre rugueuse la résine époxy. 

En alternative, il est possible d'utiliser une meule assiettes diamantées. 

 

Spatulage de finition 

Optionnellement, Sikadur®-331 W peut être appliqué comme bouche-pores. Tirer 
Sikadur®-331 W à „zéro“.  

Consommation:  Env. 50 g/m2  
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Ponçage fin 

Ponçage fin avec du papier émeri 180. 

8.5 APPLICATION DU SCELLEMENT PU SIKAFLOOR®-302 W+ 

 

Suivant le pouvoir couvrant, appliquer le revêtement pigmenté Sikafloor®-302 W+ 
(coloré) en 2 - 3 fois Ponçage entre les couches avec du papier 220 et 500. 

Consommation:  Env. 0.1 kg/m2 par passe de travail 

Jointoyage des angles intérieurs au moyen d'un mastic d'étanchéité pour joints 
approprié p.ex. Sikaflex® PRO-3. 

9 APPLICATION DE SIKA® DECOWALL FLEX 

9.1 APPLICATION DE LA COUCHE DE FOND, DES BANDES D’ÉTANCHÉITÉ SUR LE SUPPORT 

Préparation du support adaptée au matériau de construction comme indiqué dans les directives de mise en œuvre 

des systèmes Sika® DecoWall. 

 

Couche de fond 

Couche de fond/égalisation préliminaire sur toute la surface avec Sikafloor®-150, 
Sikafloor®-151, Sikafloor®-160 ou Sikafloor®-701. 

Selon le matériau de construction, les joints doivent être spatulés. 

 

Étancher les angles rentrants, les raccordements sol-paroi et les pénétrations 

Étancher les angles rentrants et les raccordements sol-paroi avec Sika® SealTape B 
ou le système Sikadur-Combiflex® SG. 

Pour les pénétrations, coller Sika® SealTape B avec le tuyau de pénétration au 
moyen du SikaBond® AT-44 R. 

9.2 APPLICATION DE L'ENROBAGE DU TISSU 

 

Application 

Noyer un tissu de fibres de verre d'un poids de 270 g au minimum par unité de 
surface dans la résine de la couche de fond. Le tissu doit être complètement 
imprégné. 

Vers les percements, faire des ouvertures les plus petites possibles. Couper 
parallèlement aux fibres. 

Raccords de tissu env. 5 cm. 

Poser le tissu en partant des angles intérieurs. 
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Ponçage intermédiaire 

Poncer les raccords de tissu et les saillies après durcissement 

9.3 APPLICATION DU 1ER SPATULAGE AVEC SIKAFLOOR®-3240  

 

1. Couche de spatulage 

Appliquer le spatulage Sikafloor®-3240 (de préférence dans la bonne teinte) au 
moyen d'une spatule dentée, dents de 4 mm. 

Consommation: Env. 1.2 - 1.4 kg/m2 

Ajout: Env. 2.5 % d’acide silicique 

 

Lissage 

Lisser Sikafloor®-3240 au moyen d'une spatule appropriée. 

 

Ponçage intermédiaire 

Ponçage intermédiaire grossier avec du papier émeri de grains 100 (avec un disque 
de ponçage rotatif ou une ponceuse excentrique). 

Il est également important de poncer autour des pénétrations de tuyaux, des angles 
intérieurs et des zones de bordure. 

 

Ponçage des protubérances 

Les protubérances en saillie peuvent être facilement poncées et ne sont plus 
visibles après l'application d'une fine couche de spatulage. 
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9.4 APPLICATION DU 2ÈME SPATULAGE AVEC SIKAFLOOR®-3240 

 

Spatulage et lissage 

Appliquer le spatulage Sikafloor®-3240 (de préférence dans la bonne teinte) et 
lisser.  

Lors du lissage, changer de direction de 90° par rapport à la 1ère couche de 
spatulage de façon à remplir les impacts de truelle. 

Consommation:  Env. 0.2 kg/m2 pour le spatulage final mince 

Ajout:  Env. 2 % d’acide silicique 

 

Ponçage intermédiaire 

Ponçage intermédiaire, pour autant que possible sans rayures, à l'aide d'un disque 
à poncer approprié (p.ex. papier émeri de grains 180 avec un disque de ponçage 
rotatif ou une ponceuse excentrique). 

9.5 APPLICATION DU SCELLEMENT PU SIKAFLOOR®-302 W+, COLORÉ 

 

Scellement 

En fonction du pouvoir couvrant, appliquer 2-3 couches de scellement pigmenté 
Sikafloor®-302 W+, coloré.  

Jointoyer les angles rentrants avec un mastic de jointoiement approprié, p.ex. 
Sikaflex® PRO-3. 

10 APPLICATION DE SIKA® EMOTIONFLOOR 

10.1 APPLICATION DE LA COUCHE DE FOND SUR LE SUPPORT 

 

Sur la préparation du support adaptée au matériau de construction et la sélection 
de la couche de fond. 

SikaTop®-10 pour les supports lisses/non absorbants 

SikaTop®-50 pour les supports absorbants 

Appliquer la couche de fond à saturation sur le support au moyen d'un rouleau. 

Consommation:  Selon la couche de fond 
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10.2 APPLICATION DE LA COUCHE D'ÉGALISATION SIKADECOR®-803 NATURE 

 

Application 

Le primaire doit être encore légèrement collant avant l'application. 

SikaDecor®-803 Nature est appliqué au moyen de la truelle lisse dans l'épaisseur de 
couche souhaitée. Bien compresser le mortier. 

Consommation:  Env. 2.0 kg/m2 par mm d'épaisseur de couche 

 

Ponçage intermédiaire 

Le produit durcit doit éventuellement encore être poncé. Dès que SikaDecor®-803 
Nature est assez dur, la surface peut être traitée. Les surfaces poncées doivent être 
soigneusement nettoyées et dépoussiérées. 

10.3 APPLICATION DU SPATULAGE SIKADECOR®-801 NATURE 

 

1ère couche de spatulage 

SikaDecor®-801 Nature est appliqué au rouleau ou à la truelle de lissage et travaillé 
individuellement jusqu'à ce que l'effet de la surface souhaité soit obtenu. Des coups 
de truelle visibles sont naturellement les bienvenus.  

Ne pas dépasser une épaisseur de matière de 2 mm par application. L'épaisseur de 
couche totale recommandée est de 1.5 - 2.0 mm. 

Consommation:  Env. 0.35 - 0.45 kg/m2 par couche 

 

Ponçage intermédiaire 

La surface est traitée immédiatement après le durcissement par ponçage. Le 
ponçage se fait à la main au moyen d'un papier émeri à grains fins (120 - 220).  

 

 

2ème couche de spatulage 

Pour un meilleur mouillage et afin d'éviter un brûlage de la surface, les surfaces des 
différentes couches de SikaDecor® seront préhumidifiées par pulvérisation puis 
frottées au moyen d'une éponge humide-mate.  

Les couches subséquentes de SikaDecor®-801 Nature seront également poncées 
après le durcissement.  

Consommation:  Env. 0.35 - 0.45 kg/m2 par couche 

 

Remarque: 
Lors de l'utilisation de couleurs claires, il est recommandé d'utiliser des outils non 
métalliques pour éviter les surfaces troubles causées par l'abrasion de la truelle 
(abrasion métallique). 
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10.4 APPLICATION DU SCELLEMENT PU SIKAFLOOR®-304 W 

 

Application de 2 fois Sikafloor®-304 W.  

Diluer la 1ère application avec 20 % d'eau, 2ème application avec 5 - 10 %. 

Consommation:  Env. 0.1 kg/m2 par passe de travail 

Jointoyage des angles intérieurs au moyen d'un mastic d'étanchéité pour joints 
approprié p.ex. Sikaflex® PRO-3. 

11 APPLICATION DE SIKAGARD® WALLCOAT HYGIENIC 

Les étapes suivantes montrent l'application du système Sikagard® Wallcoat AL-12 Hygienic avec deux couches de 

tissu de fibres de verre. Les étapes et les outils requis pour les autres systèmes décrits dans la fiche technique du 

produit diffèrent de cette procédure. 

11.1 PRÉPARATION DU TISSU DE FIBRES DE VERRE 

 

Découpe du tissu de fibres de verre 

Découper les tissus de fibre de verre Sika® Reemat Premium et Sika® Reemat Lite 
aux dimensions voulues (à l'aide d'un cutter ou de ciseaux). Marquer les couches. 

Porter des gants lors de ce travail! 

 

 

Sika® Reemat Premium  

Pour les raccordements, si nécessaire, coupez le tissu de fibres de verre. 

11.2 APPLICATION DE LA COUCHE DE FOND 

 

Couche de fond 

Appliquer la couche de fond sur toute la surface avec Sikagard®-403 W, dilué avec 
5 % d'eau 

Consommation:  Env. 0.28 kg/m2 

Pour les supports très absorbants ou difficiles, il est possible d'utiliser en alternative 
le Sika® Bonding Primer (1 * env. 0,10 kg/m2 ). En cas de doute, appliquer une 
surface-échantillon. 

Pour les travaux suivants, le port de plusieurs paires de gants superposées est 
recommandé. 
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11.3 APPLICATION DE LA 1ÈRE COUCHE INTERMÉDIAIRE  

 

1ère couche intermédiaire 

Application de Sikagard®-403 W avec un rouleau approprié pour les quantités 
élevées (p.ex. rouleau de façade avec une hauteur de poils de 18 mm). 

Consommation (total de la 1ère couche intermédiaire): Env. 0.9 kg/m2 

 

Montage du tissu de fibres de verre Sika® Reemat Premium 

Aligner le tissu Sika® Reemat Premium sur le dessus et le presser avec précaution à 
la main et sans le froisser dans le Sikagard®-403 W. 

 

Recouvrir le tissu de fibres de verre jusqu'à ce que toutes les fibres de verre soient 
complètement noyées dans la résine. 

 

Poursuite de la pose du tissu avec chevauchement 

Aligner le tissu Sika® Reemat Premium sur le dessus et presser avec précaution dans 
la résine appliquée. 

 

Chevauchement du tissu de fibres de verre 

Les extrémités arrachées ou effilochées doivent être utilisées dans la zone de 
chevauchement (min. 5 cm). 

 

Appliquer la résine avec un rouleau approprié jusqu'à ce que toutes les fibres de 
verre soient mouillées. Choisir l'orientation du rouleau pendant l'application de 
manière à ce qu'aucun pli ne soit formé dans le tissu. 
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11.4 APPLICATION DE LA 2ÈME COUCHE INTERMÉDIAIRE, FRAIS SUR FRAIS 

 

2ème couche intermédiaire 

Application frais sur frais de Sikagard®-403 W au moyen d'un rouleau approprié très 
efficace (p.ex. rouleau de façade avec une hauteur de poils de 18 mm). 

Consommation (total de la 2ème couche intermédiaire): Env. 0.6 kg/m2 

 

Montage de Sika® Reemat Lite dans les angles rentrants 

Aligner et presser d'abord le Sika® Reemat Lite sur une surface. 

Ensuite, placer le tissu dans l'angle rentrant en le tendant à l'autre extrémité, puis 
presser sur la surface opposée sans faire de plis. 

 

Montage de Sika® Reemat Lite dans les angles sortants 

Aligner et presser d'abord le Sika® Reemat Lite sur une surface. 

Former l'angle sortant avec une tension à l'autre extrémité, puis presser le tissu sur 
la surface opposée sans faire de plis. 

 

Application de Sikagard®-403 W au moyen d'un rouleau approprié jusqu'à ce que 
toutes les fibres de verre soient humidifiées. Pour cette étape de travail, il est 
recommandé d'utiliser un rouleau avec une hauteur de poils de 13 mm. 

 

Découpe du tissu 

Découper la zone de chevauchement du tissu de haut en bas de manière ondulée 
(et non pas droite!) avec un cutter. 

 

Retirer les morceaux résiduels coupés du Sika® Reemat Lite. Pour retirer la pièce 
résiduelle cachée, il faut soulever le Sika® Reemat Lite, puis retirer avec précaution 
la pièce résiduelle. Reprendre ensuite la résine à l'aide d'un rouleau approprié 
jusqu'à ce que toutes les fibres de verre soient mouillées. 
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11.5 APPLICATION DU SCELLEMENT 

 

Scellement 

Application du scellement Sikagard®-405 W (satiné) ou Sikagard®-406 W (mat) avec 
un rouleau approprié. 

Consommation:   Env. 2 * 0.23 kg/m2 

12 PROTECTION DE LA SANTÉ ET RECOMMANDATIONS POUR LA SÉCURITÉ  

12.1 EQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL 

L'application de résines synthétiques peut conduire à des irritations des yeux, 

de la peau, des voies respiratoires ainsi que de la gorge.  

C'est la raison pour laquelle il est conseillé de porter un équipement de 

protection. 

Il faut toujours porter des chaussures de sécurité, des gants de protection 

(butyle/nitrile) ainsi que des vêtements de protection à manches longues. 

D'autre part, si nécessaire, il faut porter des lunettes de protection appropriées, 

une protection acoustique, un casque et des chaussures de travail à pointe 

d'acier. 

Toujours se laver les mains avant et après le travail avec un savon approprié, 

spécialement avant de manger. 

De l'eau potable, une douche pour les yeux ainsi qu'une trousse de premiers secours doivent être disponibles sur la 

place de travail. 

Assurez-vous d'une bonne aération et ne mangez et buvez jamais sur le lieu de travail. 

Pour des informations et remarques concernant la manipulation, l'entreposage et l'élimination des produits 

chimiques, consultez la fiche de données et de sécurité actuellement en vigueur. 

13 RESTRICTIONS 

Ce produit n'est destiné qu'à des clients dont le personnel dispose des connaissances requises au sujet de 

l'application de revêtements de sols à base de résines synthétiques et de l'observation des limites d'application y 

relatives. 

De façon générale, il faut observer les règles de l'art. 

Lors de l'utilisation d'outillages, observer les instructions d'utilisation y relatives. 

N'utiliser des produits que conformément à l'utilisation envisagée. 

Par des différences locales ou propres au pays en ce qui concerne les produits, leur performance peut diverger. Ceci 

est indiqué dans les fiches techniques des produits locales (PDS) ou dans les fiches de données et de sécurité (MSDS) 

des pays respectifs.  

Pas de condensation! La température du support durant l'application et le durcissement doit être au minimum de 

3°C supérieure au point de rosée. 
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14 ENVIRONNEMENT 

14.1 NETTOYAGE DES OUTILS  

Nettoyer immédiatement les outils après utilisation avec le Sika® Diluant C ou le Sika® Diluant S. Le matériau durci 

ne peut être enlevé que mécaniquement. 

14.2 ELIMINATION 

Ne jamais verser l'excédent de matériau dans les canalisations. Le matériau durci doit être éliminé correctement 

selon les législations locales. 

Pour des informations détaillées, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit utilisé actuellement 

en vigueur sous www.sika.ch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 



 

 

15 RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES 

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont fournis en toute bonne foi, et se 

fondent sur la connaissance et l’expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été 

convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recomman-

dations de Sika. Les informations s’appliquent uniquement aux modalités d’applications et produits expressément 

visées par le présent document et sont basées sur des essais réalisés en laboratoire qui ne peuvent se substituer à 

des essais sur site. En cas de modification des paramètres d’application, tels que des changements de substrats etc, 

ou dans le cas d’une application différente, veuillez consulter nos agences avant d’utiliser les produits Sika. Les 

informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l’utilisateur des produits de vérifier par un 

essai sur site leur adaptation à l’application et à l’objectif envisagés. Toutes les commandes sont soumises à nos 

Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la 

version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. 

 

AUTRES INFORMATIONS CONCERNANT LES SYSTÈMES SIKA® DECOWALL 
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