
SIKA AT WORK
RUSTICO, MEZZOVICO (TI)
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DES REVÊTEMENTS DE SOLS 
ESTHÉTIQUES ET FONCTIONNELS

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Suisse 

Contact
Tél.:  +41 58 436 40 40
Fax  +41 58 436 45 84
www.sika.ch

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de 
données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de 
vente actuelles sont applicables.

Revêtement de sol esthétique dans un rustico antique
Les rustici au Tessin, qui étaient utilisés autrefois comme maison d’habi- 
tation ou lieu de travail par la population rurale, parent aujourd’hui le 
cœur des villages tessinois traditionnels. Malheureusement, de nombreux 
rustici ont été abandonnés et sont restés inhabités durant de longue 
années suite à l’exode rural et à la modification du mode de vie. Les 
effets du temps ravagent inexorablement la substance et de nombreux 
rustici tombent en désuétude. Les amoureux des constructions classiques 
peuvent faire revivre de vrais trésors en remettant un rustico au goût du 
jour. Dans cet exemple, de merveilleux logements ont été créés après une 
longue préparation et quelques obstacles bureaucratiques. Un confort 
d’habitation moderne et un aménagement intérieur harmonique et 
esthétique veille à nouveau au bien-être. 

Le maître de l’ouvrage souhaitait un revêtement de sol esthétique tout 
en étant fonctionnel. Il fallait créer un contraste entre les parois en 
pierres naturelles historiques et un intérieur moderne. Avec beaucoup 
de flair et de discernement pour la structure du bâtiment, il a choisi le 
revêtement de sol cimenteux Sikagard®-750 Deco EpoCem®. Le revête-
ment spatulé qui transmet de la chaleur aux pieds est une réalisation 
artisanale unique. Par le biais de disparités structurelles ciblées, un 
revêtement attrayant a pu être réalisé pour les sols et les parois. Le 
genre de technique de spatulage utilisée permet de créer des sols de 
couleur presque uniforme ou des sols rustiques et structurés. La nature 
minérale procure un revêtement agréable tout en étant solide et résistant 
à l’usure. Sikagard®-750 Deco EpoCem® est un matériau exempt de sol-
vants qui convient parfaitement pour les constructions MINERGIE-ECO®. 
Les secteurs d’utilisation s’étendent du domaine privé au domaine public, 
pour des secteurs très fréquentés comme les écoles et les hôpitaux.

 Avantages
• Surface lisse ou structurée, chaude pour les pieds
• Solide, résistant à l’eau et à l’usure
• Réalisation unique grâce à une structure individuelle
• Exempt de solvants
• Convient  pour les constructions MINERGIE-ECO®

Système de revêtement
1. Couche de fond: Sikafloor®-701 saupoudré avec Sikadur®-501 
2. Couche de base: Sikagard®-750 Deco EpoCem® 
3. Scellement:  Sikafloor®-302 W+  

Beteiligte Firmen:
- Maître de l’ouvrage: Privé 
- Conception et transformation globale: bm engineering sa, Rivera


