
Sika® EmotionFloor
TECHNIQUE DE SPATULAGE  
AVEC EFFET CRÉATIF POUR  
LES SOLS ET LES PAROIS



Sika® EmotionFloor 
DES RÉALISATIONS UNIQUES SANS JOINT  
À L’ASPECT FASCINANT
Les surfaces monotones appartiennent au passé. Le système Sika® EmotionFloor donne une touche  
artistique aux surfaces des sols et des parois. C’est la solution parfaite pour les maîtres de l’ouvrage,  
les architectes d’intérieur et les décorateurs qui souhaitent conférer une ambiance individuelle forte  
aux espaces privés ou publics. 

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
•  Grâce à cette technique de spatulage avec effet créatif, 

chaque surface est une réalisation artisanale unique
•  Grand choix de couleurs grâce à un système  

de pâte pigmentaire 
•  Surfaces à l‘aspect très attractif pour les espaces  

privés et commerciaux 
•  Revêtement d‘une épaisseur de 1.5  –  2 mm environ,  

sans joint, résistant aux sollicitations 
• Bonne résistance aux UV des pigments et du scellement

SYSTÈME Sika® EmotionFloor POUR LES SOLS
Couche de fond : Sikafloor®-701 + saupoudré légèrement 
avec du sable de quartz
Spatulage avec effet créatif en 2 - 3 couches :  
SikaDecor®-801 Nature
Scellement : 1 – 2 × Sikafloor®-304 W

En cas de sollicitations plus élevées, appliquer  
Sikafloor®-169 puis sceller avec Sikafloor®-304 W. 

SYSTÈME Sika® EmotionFloor POUR LES PAROIS
Couche de fond sur les carrelages : SikaTop®-10 
Couche de fond sur le plâtre et les plaques  
de parement en plâtre : SikaTop®-50 
Egalisation du support : SikaDecor®-803 Nature
Spatulage avec effet créatif en 2 – 3 couches :  
SikaDecor®-801 Nature
Scellement : 1 – 2 × Sikafloor®-304 W

Nos conditions générales de ventes les plus courantes sont applicables.
Veuillez consulter la fiche technique du produit correspondante avant  
chaque utilisation et processus.
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SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich

Contact
Téléphone +41 58 436 40 40
sika@sika.ch  .  www.sika.ch


