
REVÊTEMENTS
SYSTÈMES DE SOLS  
ET DE PAROIS DECORATIFS



Sika offre un assortiment de revêtements décoratifs permettant de combiner parfaite-
ment l’esthétique au fonctionnel de façon presque illimitée. Il en résulte des locaux  
uniques et exclusifs telles les personnes qui y habitent ou qui y travaillent. L’expérience  
de “l’espace” acquiert alors une nouvelle dimension. Sika se porte garant de ses systèmes 
innovateurs et de haute qualité qui sont mis en œuvre aussi bien pour l’exécution de 
revêtements de sols que pour des revêtements de parois. 

UNE NOUVELLE EXPERIENCE  
TOUT A FAIT UNIQUE
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SOLUTIONS Sikafloor® 
POUR L’INTERIEUR

Type de bâtiments Systèmes pour sols Systèmes pour parois 
Sika ComfortFloor® PS-23 CH Sika ComfortFloor® PS-65 CH Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake Sika® DecoWall R Sika® DecoWall RW1) Sika® DecoWall Solid1)

Sika ComfortFloor® PS-24 CH Sika ComfortFloor® PS-66 CH Sikafloor® DecoDur ES-26 Quarz1) Sika® DecoWall AS-11 Higienic Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic Sika® DecoWall EpoCem
Sikafloor® MultiFlex PS-32 UV CH Sikafloor® MultiDur EB-241) Sika® EmotionFloor paroi

Sikafloor® EpoCem® HS-75 Deco

Bâtiments  
commerciaux

Chambres d’hôtel • • • • •

Couloirs d’hôtel et lobby • •  •

Magasins et boutiques • • • •

Centres commerciaux •  •

Bureaux • • • • •

Bâtiments publics Ecoles •  • • •

Garderies, crèches • • • • •

Hôpitaux (brochure Secteur de santé publique) Voir brochure séparée    •

Maisons de retraite • • • • • •

Bibliothèques • • • • •

Musées • • • • •

Bâtiments résidentiels Secteur résidentiel • •  • • •  •

1) Convient pour les locaux humides



5
REVÊTEMENTS

Systèmes de sols et de parois decoratifs

Type de bâtiments Systèmes pour sols Systèmes pour parois 
Sika ComfortFloor® PS-23 CH Sika ComfortFloor® PS-65 CH Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake Sika® DecoWall R Sika® DecoWall RW1) Sika® DecoWall Solid1)

Sika ComfortFloor® PS-24 CH Sika ComfortFloor® PS-66 CH Sikafloor® DecoDur ES-26 Quarz1) Sika® DecoWall AS-11 Higienic Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic Sika® DecoWall EpoCem
Sikafloor® MultiFlex PS-32 UV CH Sikafloor® MultiDur EB-241) Sika® EmotionFloor paroi

Sikafloor® EpoCem® HS-75 Deco

Bâtiments  
commerciaux

Chambres d’hôtel • • • • •

Couloirs d’hôtel et lobby • •  •

Magasins et boutiques • • • •

Centres commerciaux •  •

Bureaux • • • • •

Bâtiments publics Ecoles •  • • •

Garderies, crèches • • • • •

Hôpitaux (brochure Secteur de santé publique) Voir brochure séparée    •

Maisons de retraite • • • • • •

Bibliothèques • • • • •

Musées • • • • •

Bâtiments résidentiels Secteur résidentiel • •  • • •  •
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CONFORTABLES, DECORATIFS 
ET FONCTIONNELS
Revêtements polyuréthanes 

LES SYSTEMES Sika ComfortFloor® SONT DES REVETEMENTS CON-
FORTABLES A BASE DE RESINE POLYURETHANE. Avec Sika Comfort-
Floor®, il est possible de réaliser des concepts de couleurs créatifs car la 
grande diversité des couleurs est presque sans limite. Le résultat est  
toutefois bien plus qu’un sol lisse, moderne et élégant. Il possède aussi  
une surface agréable et souple qui offre un grand confort de marche et, 
d’autre part, le système de revêtement est exempt de solvants pour  
plus d’écologie. 
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SYSTEME 
 

Sika ComfortFloor® PS-23 CH Sikafloor® Multiflex PS-32 UV CH Sikafloor® Multiflex PS-65 CH

DESCRIPTION Revêtement autolissant, décoratif, 
unicolore,  exempt de solvants

Revêtement autolissant, unicolore  
élastique dur, exempt de solvants

Revêtement autolissant, décoratif, 
unicolore, exempt de solvants  
amortissement des bruits de pas

EPAISSEUR  
NOMBRE DE 
COUCHES

~ 2 mm

3  

~ 2 mm

3  

~ 6 mm

5

PROPRIETES  • Surface lisse et satinée, sans joints
 • Grand choix de couleurs 
 • Convient pour locaux humides
 •  Confort de marche élevé 
 • Elastique
 •  Nettoyage et entretien facile
 • Stabilité des teintes et aux UV    

 • Surface lisse et satinée, sans joints
 • Grand choix de couleur
 • Convient pour locaux humides
 • Résistant
 • Robuste
 • Nettoyage et entretien facile 
 • Stabilité des teintes et aux UV

 • Surface lisse et satinée, sans joints
 • Grand choix de couleur
 • Amortit les bruits de pas
 •  Confort de marche élevé 
 • Agréablement souple
 • Nettoyage et entretien facile
 • Stabilité des teintes et aux UV

SYSTEME  • Sikafloor®-701
 • Sikafloor®-330
 • Sikafloor®-302 W+, coloré

 • Sikafloor®-701
 • Sikafloor®-3240 
 • Sikafloor®-302 W+, coloré

 • Sikafloor®-Comfort Adhesive
 • Sikafloor®-Comfort Regupol 4580
 • Sikafloor®-Comfort Porefiller
 • Sikafloor®-330
 • Sikafloor®-302 W+, coloré
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CREATIVITE SANS FRONTIERES 
Revêtements polyuréthanes 

DES TACHES DE COULEURS APPORTENT PLUS DE VIE SUR UNE  
SURFACE UNICOLORE. Les différentes variations de couleurs ou le  
saupoudrage de copeaux colorés font de chaque sol une création unique. 
Les effets sont réalisés sur le chantier avec beaucoup d’attention par 
l’applicateur selon les souhaits du client. Le scellement transparent  
apporte un effet de profondeur qui confère au sol un aspect de haute 
qualité. Tous les composants du système Sika ComfortFloor® sont  
exempts de solvants et conviennent pour les constructions écologiques 
durables.
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SYSTEME 
 

Sika ComfortFloor® PS-24 CH Sika ComfortFloor® PS-66

DESCRIPTION Revêtement autolissant, décoratif, personnalisable,  
exempt de solvants

Revêtement autolissant, décoratif, personnalisable, 
exempt de solvants, amortissement des bruits de pas                                                 

EPAISSEUR 

NOMBRE DE COUCHES

~ 2 mm

3  

~ 6 mm

5  

PROPRIETES  • Surface lisse et satinée, sans joint
 • Surface personnalisable
 • Convient pour locaux humides
 • Confort de marche élevé
 • Elastique
 • Nettoyage et entretien facile 
 • Inaltérable à la lumière

 • Surface lisse et satinée, sans joint
 • Surface personnalisable
 • Amortissement des bruits de pas
 • Confort de marche élevé
 • Agréablement souple
 • Nettoyage et entretien facile
 • Inaltérable à la lumière

SYSTEME  • Sikafloor®-701
 • Sikafloor®-300
 • En option: Copeaux colorés
 • Sikafloor®-302 W+, transparent

 • Sikafloor®-Comfort Adhesive
 • Sikafloor®-Comfort Regupol 4580
 • Sikafloor®-Comfort Porefiller
 • Sikafloor®-300
 • En option: Copeaux colorés
 • Sikafloor®-302 W+, transparent
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NOBLE, INTEMPOREL, FONCTIONNEL
Revêtements à base de résine époxy  

UN TRES GRAND CHOIX DE COULEURS POSSIBLE est offert avec les 
systèmes Sikafloor® DecoDur à base de résine époxy. Avec un nombre 
infini de mélanges et de grains décoratifs, il est en outre possible de 
satisfaire aux goûts de chacun. De cette manière, chaque objectif archi-
tectonique concorde avec les exigences de résistance au glissement. Le 
résultat est un revêtement robuste et résistant aux agents chimiques.
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SYSTEME 
 

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake Sikafloor® MultiDur EB-24

DESCRIPTION Revêtement créatif pailleté, robuste, 
personnalisé 

Revêtement robuste, conception  
créative personnalisable

Revêtement unicolore pailleté, robuste

EPAISSEUR  
NOMBRE DE 
COUCHES

> 2 mm

3 – 4  

~2 mm

3 – 4    

~2 mm

3 – 4  

PROPRIETES  • Surface sans joint, texturée  
et brillante

 • Scellement mat applicable
 • Aspect granit 
 • Propriétés antidérapantes accrues
 • Pour domaines alimentaires 
 • Nettoyage et entretien facile
 • Convient pour locaux humides 

 • Surface sans joint, lisse et brillante
 • Scellement mat applicable
 • Surface personnalisable
 • Robuste
 • Pour domaines alimentaires 
 • Nettoyage et entretien facile

 • Surface sans joint, texturée  
et brillante 

 • Scellement mat applicable 
 • Grand choix de couleurs
 • Propriétés antidérapantes accrues
 • Pour domaines alimentaires
 • Nettoyage et entretien facile
 • Convient pour locaux humides

SYSTEME  • Sikafloor®-160
 • Sikafloor®-264 N
 • Sika® Mélange de quartz coloré
 • Sikafloor®-169

 • Sikafloor®-160
 • Sikafloor®-264 N 
 • Copeaux colorés
 • Sikafloor®-169

 • Sikafloor®-160
 • Sikafloor®-264 N
 • Sikadur® Sable de quartz saupoudré
 • Sikafloor®-264 N
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REVETEMENTS DE SOLS 
A BASE DE CIMENT 

UNIQUE ET VIVANT. Le revêtement cimentaire spatulé Sikagard®-750 
Deco EpoCem®, chaud pour les pieds, est unique en son genre. L’exécution 
artisanale de différentes structures procure un revêtement plein de charme 
aussi bien sur le sol que sur les parois. La qualité minérale du revêtement 
le rend agréable tout en garantissant sa résistance à l’usure. Sikagard®- 
750 Deco EpoCem® est exempt de solvants et non inflammable.
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SYSTEME 
 

Sikafloor® EpoCem® HS-75 Deco Sika® DecoWall EpoCem®

DESCRIPTION Revêtement spatulé, unique, personnalisable Revêtement spatulé, unique, personnalisable

EPAISSEUR 

NOMBRE DE COUCHES

~ 2 mm

5 – 6

~ 2 mm

5 – 6

PROPRIETES  • Unique grâce à une structure individuelle
 • Aspect vivant et plein de charme 
 • Grande variété de couleurs
 • Dur, résistant à l’usure et à l’eau
 • Exempt de solvants

 • Unique grâce à une structure individuelle
 • Aspect vivant et plein de charme
 • Grande variété de couleurs
 • Dur, résistant à l’usure et à l’eau
 • Exempt de solvants 

SYSTEME  • Sikafloor®-EpoCem Modul
 • Sikagard®-750 Deco EpoCem
 • Sikafloor®-302 W+, transparent

 • Sikafloor®-701
 • Sikagard®-750 Deco EpoCem
 • Sikafloor®-302 W+, transparent 
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TECHNIQUE DE SPATULAGE  
CREATIVE POUR SOLS ET PAROIS

DES SURFACES MONOTONES ET ENNUYEUSES, C’EST DU PASSE.  
Le système Sika® EmotionFloor confère une touche artistique aux sur-
faces des sols et des parois. C’est la solution parfaite  pour les maîtres 
d’ouvrage, architectes d’intérieur et décorateurs qui souhaitent créer des  
locaux avec une ambiance individuelle dans la sphère privée ou publique.

Revêtements à base de microciment
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SYSTEME 
 

Système Sika® EmotionFloor pour les sols Système Sika® EmotionFloor pour les parois

DESCRIPTION Spatulage décoratif et créatif pour les sols,  
à base de microciment 

Spatulage décoratif et créatif pour les parois  
à base de microciment

EPAISSEUR 

NOMBRE DE COUCHES

~ 1 mm

4 

~ 1 mm

5

PROPRIETES  • Aspect décoratif et créatif
 • Grande variété de couleurs
 • Pour des  sollicitations mécaniques légères 
 • Exempt de solvants

 • Aspect décoratif et créatif
 • Grande variété de couleur
 • Pour des sollicitations mécaniques légères
 • Convient pour de nombreux supports
 • Exempt de solvants

SYSTEME  • Sikafloor®-701
 • SikaDecor®-801
 • Sikafloor®-304 W

 • SikaTop®-50
 • SikaDecor®-803 Nature
 • SikaDecor®-801
 • Sikafloor®-304 W







REVETEMENTS DE PAROIS
Support aux concepteurs

LOCAUX SECS        
Locaux à l’intérieur dont les surfaces de l’élément de const-
ruction ne sont pas sollicitées par l’eau. Les locaux désignés 
comme local sec ne disposent pas de raccordement à l’eau  
et pas d’écoulement pour l’eau. 

LOCAUX HUMIDES OU MOUILLES
Locaux à l’intérieur avec sollicitations récurrentes par l’eau  
sur les surfaces de l’élément de construction resp. soumis  
pour un temps relativement long à l’humidité, ce qui peut 
rendre une étanchéité indispensable. Ces locaux sont répartis 
dans trois classes d’exposition à l’humidité distinctes.

FAIBLE
Sollicitation: Surfaces de parois qui ne sont sollicitées  
que pour une courte durée par des projections d’eau. 
Exemple d’utilisation: Parois dans le domaine des objets  
sanitaires dans les salles de bains.
 
MOYENNE
Sollicitation: Surfaces de parois qui ne sont sollicitées  
que modérément et occasionnellement par l’eau. 
Exemple d’utilisation: Parois qui sont exposées à l’eau  
dans les salles de bains à usage domestique courant.

ELEVEE
Sollicitation: Surfaces de parois qui sont fortement sollicitées 
par l’eau.
Exemple d’utilisation: Parois dans les douches publiques  
ainsi que dans le secteur industriel et commercial.
 

IL EST IMPORTANT QUE LE CONCEPTEUR SOIT CONSCIENT QU’UN SYSTEME DE 
PAROI DE QUALITE IMPOSE DES EXIGENCES TRES ELEVEES POUR LES SUP-
PORTS, LES MATERIAUX UTILISES, LES ETANCHEITES ET LES DETAILS 
D’EXECUTION. Il s’agit d’en tenir compte déjà dans la phase d’appel d’offres. En 
outre, il est impératif de respecter certains longs temps d’attente ou de séchage 
qui doivent être prévus dans le programme de construction. Veuillez également 
tenir compte de nos “Directives de mise en œuvre pour les systèmes Sika® Deco-
Wall” qui donnent des instructions détaillées pour la mise en œuvre des systèmes 
de revêtements de parois. 
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REVETEMENTS DE PAROIS
Support aux concepteurs

Autorisé          non autorisé Veuillez contacter notre département technique

SUPPORTS AUTORISÉS

Les supports requièrent une attention toute particulière car un système de revêtement de parois sans joint de haute qualité 
exige des résistances plus élevées que p.ex. un carrelage. Au cas où les produits et les systèmes utilisés pour le support pro-
viennent d’autres fournisseurs (p.ex  panneaux de construction, enduits etc.), il est impératif de toujours se conformer aux 
exigences du fournisseur pour la mise en œuvre. Les surfaces à revêtir doivent être dans un état impeccable, soit sèches, 
propres, exemptes d’huile et de graisse, sans pellicule de ciment ou toutes autres particules friables. Vous trouverez des  
informations détaillées dans les “Directives de mise en œuvre pour les systèmes Sika® DecoWall”.

Support Sollicitation
Faible Moyenne Elevée

Plaques de construction en ciment

Cloisons intérieures légères XPS revêtues de ciment, double parement

Panneaux de construction minéraux, liés au ciment, sans système de spatulage, double parement

Panneaux de construction minéraux, liés au ciment, avec système de spatulage, double parement

Panneaux  de construction simple parement

Systèmes Geberit GIS ou Duofix, plaques de ciment revêtues sur une face, 18 mm

Panneaux de construction en plâtre

Plaques de plâtre, type H2, double parement 

Plaques de plâtre, autres types, (p.ex. A, DF, GF-W2, etc.), double parement

Systèmes Geberit GIS ou Duofix, revêtus sur une face, Type H2, 18 mm

Plaques de plâtre, tous les types, simple parement

Béton

Béton brut, sans pellicule de ciment

Béton cellulaire, enduit et armé

Enduits

Enduits liés au ciment selon SIA 242, approprié pour les panneaux de parois grand format (≥ 1 600 cm2) 
épaisseur de couche > 10 mm, âge > 20 jours, résistance à la compression > 6 N/mm2, résistance à la 
traction sur la construction > 0.4 N/mm2)

Spatulage avec liant hydraulique selon SIA 242 (épaisseur de couche < 10 mm)

Produits avec liant non hydraulique selon SIA 242

Maçonnerie sans enduit

Maçonnerie en pierres calcaires

Maçonnerie en brique

Cloisons intérieures en panneaux à sec

Panneaux métalliques, 62,5 cm, à bords libres

Panneaux en bois
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REVETEMENTS DE PAROIS 
DECORATIFS

ESTHETIQUE ET DIVERSIFIE – Les revêtements de parois sans joint  
Sika® DecoWall sont des alternatives aux carrelages traditionnels. Ils 
ouvrent de nouvelles perspectives en matière de réalisation en couleur et 
d’adaptation aux divers supports. Ainsi, les secteurs des douches, bains et 
WC peuvent être transformés selon les nouvelles exigences - indépendam-
ment de la forme et de la couleur.
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SYSTEME 
 

Sika® DecoWall R Sika® DecoWall RW Sika® DecoWall Solid

DESCRIPTIONS Revêtement de parois lisse  
pour le secteur résidentiel

Revêtement de parois lisse  
pour le secteur résidentiel

Revêtement de parois lisse  
pour les plus hautes exigences

EPAISSEUR   
NOMBRE 
DE COUCHES

~ 2 mm

4  

~ 3 mm

5  

~ 2 mm

5 – 6

PROPRIETES  • Aspect moderne, lisse
 • Pour charge d’eau faible   
 • Variété de couleurs  infinie
 • Application simple
 • Exempt de solvants

 • Aspect moderne, lisse
 • Pour charge d’eau moyenne
 • Avec couche d’étanchéité
 • Variété de couleurs infinie
 • Application simple
 • Exempt de solvants

 • Aspect moderne, lisse
 • Pour charge d’eau forte
 • Avec couche d’étanchéité
 • Variété de couleurs infinie
 • Résistance mécanique élevée

SYSTEME  • Sikagard®-751
 • 2 × Sikagard®-752  
avec enrobage du tissu

 • Sikafloor®-302 W+, coloré

 • Sikagard®-751
 • Sikalastic®-1 K
 • 2 × Sikagard®-752  
avec enrobage du tissu

 • Sikafloor®-302 W+, coloré

 • Sikafloor®-161
 • Sika Betonol Tissu spécial
 • 2 × Sikafloor®-264 N
 • En option: avec spatulage de finition 
Sikadur®-331 W

 • Sikafloor®-302 W+, coloré
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REVETEMENTS DE 
PAROIS HYGIENIQUES

SIMPLE ET HYGIENIQUE – Pour les endroits où l’hygiène est d’une priorité 
absolue, il est impératif de trouver des solutions de très grande qualité. 
Les systèmes Sikagard® WallCoat Hygienic remplissent les standards 
d’hygiène les plus stricts au niveau mondial et sont spécialement traités 
pour résister aux bactéries et aux champignons. En outre, leur mise en 
œuvre est simple et sûre de sorte qu'il existe une grande sécurité de 
conception et d'exécution.
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SYSTEME 
 

Sikagard® WallCoat AS-12 Hygienic Sikagard® WallCoat AL-12 Hygienic

DESCRIPTION Revêtement de parois hygiénique  
pour le secteur public

Revêtement de parois hygiénique  
avec résistance élevée

EPAISSEUR 

NOMBRE DE COUCHES

< 0.5 mm

3

~ 1 mm

3

PROPRIETES  • Surface lisse, sans joints
 • Hygiénique
 • Résiste aux bactéries et champignons
 • Résiste à de nombreux produits chimiques
 • Surface lisse, lavable 
 • Grande variété de couleurs 
 • Exempt de solvants

 • Surface texturée fine, sans joints
 • Hygiénique
 • Résiste aux bactéries et champignons
 • Résiste aux sollicitations mécaniques
 • Résiste à de nombreux produits chimiques
 • Surface lisse, lavable
 • Grande variété de couleurs
 • Exempt de solvants

SYSTEME  • Sikagard®-403 W
 • Sikagard®-405 W ou Sikagard®-406 W

 • Sikagard®-403 W 
 • Sika® Reemat Premium
 • Sikagard®-403 W
 • Sika® Reemat Lite
 • Sikagard®-405 W W ou Sikagard®-406 W
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REVETEMENTS POUR BALCONS

VARIE ET DECORATIF – Les systèmes Sikafloor® MonoFlex sont le 
bon choix pour la réalisation en couleur de balcons et terrasses. Les 
systèmes à base de polyuréthane remplissent les exigences les plus 
élevées pour des utilisations en extérieur comme p.ex. exposition aux 
UV, variations de températures, sollicitations mécaniques etc. En 
fonction du choix du système, du choix de la couleur à la résistance  
au glissement, tout est possible. 

SYSTEME Sikafloor® MonoFlex MS-23 

DESCRIPTION Système à faible émission pour  
la conception de balcons colorés

EPAISSEUR 
NOMBRE DE 
COUCHES

~ 1 – 2 mm

3

PROPRIETES  • Surface décorative 
 • Résiste aux UV  
 • Résiste aux intempéries 
 • Teneur en solvants réduite

SYSTEME  • Sikafloor®-160
 • Sikafloor®-420
 • En option: Saupoudrage de copeaux 
colorés

 • Sikafloor®-418 W

Aménagement de balcons en couleur 
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SYSTEME Sikafloor® MonoFlex MS-24 Sikafloor® MonoFlex MB-29 Sikafloor® Pronto RB-25

DESCRIPTION Système varié pour la conception 
de balcons colorés

Système rapide pour la conception  
de balcons colorés

Système rapide pour la conception  
de balcons décoratifs

EPAISSEUR 
NOMBRE DE 
COUCHES

~ 1 mm

3

~ 1 mm

3

~ 2 mm

3

PROPRIETES  • Surface décorative
 • Résiste aux UV 
 • Résiste aux intempéries
 • Conception variée de surface par 
saupoudrage de copeaux ou quartz 
colorés ou sable de quartz 

 • Application rapide 
 • Résiste aux UV
 • Résiste aux intempéries
 • Conception variée de surface par 
saupoudrage de copeaux colorés  
ou sable de quartz

 • Aspect granit
 • Application rapide
 • Résiste aux UV
 • Résiste aux intempéries

SYSTEME  • Sikafloor®-160
 • Sikafloor®-400 N Elastic
 • En option: Copeaux ou quartz colorés 
ou sable de quartz

 • Sikafloor®-410

 • Sika® Concrete Primer
 • Sikafloor®-415 accéléré avec 
Sika® PU Accelerator

 • En option: Copeaux ou quartz colorés 
ou sable de quartz

 • Sikafloor®-415 ou
 • Sikafloor®-416

 • Sikafloor®-13 Pronto
 • Sikafloor®-15 Pronto
 • Sika® Mélange de quartz coloré
 • Sikafloor®-18 Pronto

SYSTEME Sikafloor® MonoFlex MS-23 

DESCRIPTION Système à faible émission pour  
la conception de balcons colorés

EPAISSEUR 
NOMBRE DE 
COUCHES

~ 1 – 2 mm

3

PROPRIETES  • Surface décorative 
 • Résiste aux UV  
 • Résiste aux intempéries 
 • Teneur en solvants réduite

SYSTEME  • Sikafloor®-160
 • Sikafloor®-420
 • En option: Saupoudrage de copeaux 
colorés

 • Sikafloor®-418 W
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SOLUTIONS SURES POUR DES CAS TRES EXIGEANTS – Les surfaces de 
balcons qui se situent au-dessus d’habitations ou des constructions fissu- 
rées lors de transformations et d’assainissements placent le concepteur 
devant un grand défi: la surface doit être décorative, en couche mince et 
légère, en même temps, l’étanchéité doit être garantie. Les systèmes 
Sikafloor® sont le bon choix pour résoudre cette tâche. 

REVETEMENTS POUR BALCONS
Etanchement de surfaces au-dessus d’habitations avec isolation interne
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SYSTEME
 

Sikafloor® MultiFlex PB-51 UV Sikafloor® Pronto RB-58

DESCRIPTION Etanchéité de haute qualité pour la conception  
de balcons colorés 

Système d’étanchéité toilé rapide  
pour la conception de balcons colorés

EPAISSEUR 

NOMBRE DE COUCHES

3 – 5 mm

3

4 – 6 mm

4

PROPRIETES  • Surface texturée, sans joint  
 • Système pontant les fissures
 • Grande variété de couleurs 
 • Propriétés antidérapantes accrues
 • Système OS11 testé

 • Application rapide
 • Surface texturée, sans joint
 • Système avec pontage élevé des fissures
 • Grande variété de couleurs 
 • Propriétés antidérapantes accrues 
 • En option: Saupoudrage de quartz coloré
 • Système OS11 testé

SYSTEME  • Sikafloor®-160
 • Sikafloor®-376
 • Sikadur®-501 N (0.3–0.9)
 • Sikafloor®-359 N

 • Sikafloor®-13 Pronto
 • Sikafloor®-32 Pronto
 • Sika® Reemat Premium
 • Sikafloor®-32 Pronto
 • Sikadur®-501 N (0.3–0.9) ou 
Sika® Mélange de quartz coloré

 • Sikafloor®-18 Pronto
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Sikafloor® A ETE 
DEVELOPPE pour 
garantir la fonction-
nalité et la beauté 
durant de longues 
années. Profitez de 
notre déroulement du 
travail éprouvé pour 
les revêtements de 
sols appliqués sous 
forme liquide. 

LA PERFECTION SANS JOINT EN 
SEULEMENT QUELQUES ETAPES

Ce processus d’application 
unique est la bonne solution 
pour obtenir des revêtements 
de sols sans joints dans votre 
projet. Il assure un aspect 
soigné des revêtements 
durant de nombreuses 
années tout en ne deman-
dant que peu d’entretien. 
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ETAPE 1. Après examen et préparation du support (si nécessaire 
grenaillage, ponçage et/ou égalisation), le matériau liquide est 
mélangé.

ETAPE 3. Les revêtements autolissant sont appliqués en une ou plu-
sieurs couches afin d’obtenir un support sans joints. Les pros répar-
tissent le matériau liquide à l’aide de racloirs, truelles et au rouleau  
à pointes pour obtenir une surface parfaite, lisse et régulière.

ETAPE 5. A la fin, une couche de finition transparente ou colorée 
est appliquée au rouleau ou par processus airless. On obtient ainsi 
l’aspect final souhaité et le revêtement reçoit de bonnes propriétés 
antidérapantes.

ETAPE 2. Afin d’obtenir une bonne adhérence du revêtement, un 
primaire liquide est appliqué à la truelle ou au rouleau. La méthode 
appropriée dépend du support.

ETAPE 4. Un grand choix de résines liquides est disponible dans 
presque toutes les teintes. Des agents de saupoudrage ou des 
granulats antidérapants peuvent être saupoudrés sur la surface 
encore humide.

ETAPE 6. Le respect du concept de nettoyage et d’entretien assure 
la longévité des revêtements de sols.
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DETAILS

SYSTÈME DE REVÊTEMENT (EN MILIEU HUMIDE)
1. Béton
2. Sikafloor-280 Mortier pour socle
3. Système Sika® DecoWall  

Choix du système en fonction du support et des sollicitations 
selon les exigences des directives d’application 

4. Couche de fond Sikafloor®, env. 0.1 mm
5. Revêtement Sikafloor®, env. 2 – 4 mm
6. Scellement Sikafloor®, env. 0.1 – 0.4 mm selon le système

SOCLE RIGIDE

SYSTÈME DE REVÊTEMENT POUR LES LOCAUX HUMIDES  
(EN MILIEU HUMIDE)
1.  Béton
2.  Bande de rive
3.  Couche isolante
4.  Chape
5.  Sika® SealTape-F (ou bande Sikadur-Combiflex®) collé avec  

 Sikadur-Combiflex® CF, env. 2 mm
6.  Feuille PE
7.  Sikafloor®-280 Mortier pour socle
8.  Revêtement de parois Sikafloor® 
9.  Couche de fond Sikafloor®, env. 0.1 mm
10.  Revêtement Sikafloor®, env. 2 – 4 mm
11.  Scellement Sikafloor®, env. 0.1 – 0.4 mm selon le système
12.  Masse d’étanchéité Sikaflex® 

SOCLE SUR CONSTRUCTION FLOTTANTE

SUPPORT AUX CONCEPTEURS - Sika vous offre, en tant que concepteurs, 
un soutien complet lors de l’étude et de la mise en soumission de votre objet 
ainsi que pour trouver la bonne solution en matière de détails de raccords. 
Notre support technique pour ingénieurs et architectes peut vous accompa-
gner jusqu’au stade final de la soumission. 
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SYSTÈME DE REVÊTEMENT (EN MILIEU SEC)
1.  Béton
2.  Bande de rive
3.  Couche isolante
4.  Chape
5.  Revêtement de parois Sikafloor® 
6.  Couche de fond Sikafloor®, env. 0.1 mm
7.  Revêtement Sikafloor®, env. 2 – 4 mm
8.  Scellement Sikafloor®, env. 0.1 – 0.4 mm suivant le système
9.  Profilés de remplissage
10.  Masse d’étanchéité Sikaflex®

RACCORD AVEC MASTIC DE JOINTOIEMENT

SYSTÈME DE REVÊTEMENT POUR LES LOCAUX HUMIDES  
(EN MILIEU SEC)
1. Béton
2. Bande de rive
3. Couche isolante
4. Chape
5. Revêtement de parois Sikafloor® 
6. Couche de fond Sikafloor®, env. 0.1 mm
7. Revêtement Sikafloor®, env. 2 – 4 mm
8. Scellement Sikafloor®, env. 0.1 – 0.4 mm suivant le système
9. Plinthe

RACCORD AVEC PLINTHE

Paroi
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PARTENARIAT GLOBAL ET LOCAL

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich

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

QUI SOMMES-NOUS
Installée à Baar, en Suisse, Sika AG est une entreprise active au niveau 
mondial, spécialisée dans l’industrie des produits chimiques. Elle fournit 
des produits de mise en œuvre pour l’industrie du bâtiment et le secteur 
industriel (produits et composants pour véhicules, équipements industriels 
et composants de construction), pour l’étanchéité, le collage, l’insonorisation, 
le renforcement et la protection des structures porteuses.


