
FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT
Sikafloor®-310 PurCem®
SCELLEMENT BRILLANT POUR SIKAFLOOR® PURCEM®

DESCRIPTION DU PRODUIT
Scellement brillant, à plusieurs composants, enrichi de
polyuréthane, exempt de solvants Sikafloor® PurCem®.

EMPLOI
Sikafloor®-310 PurCem® ne devrait être utilisé que par
des spécialistes expérimentés.

Pour des espaces utilitaires soumis à des charges éle-
vées, à une forte abrasion ou à des sollicitations chi-
miques, comme p.ex. dans les domaines suivants:

Industrie alimentaire▪
Processus secs et humides▪
Domaines de la réfrigération et de la congélation▪
Chocs thermiques▪

AVANTAGES
Large gamme de températures▪
Très bonne résistance aux sollicitations chimiques▪
Résistance élevée aux sollicitations mécaniques▪
Exempt de solvants et sans odeur▪
Pour les gorges et les revêtements antidérapants▪
Pour des surfaces ayant une humidité résiduelle éle-
vée

▪

Surface brillante▪

INFORMATIONS ENVIRONNEMEN-
TALES
Tests de produits Eurofin
Satisfait aux exigences de DIBt (2010) et AgBB pour
une utilisation en intérieur. Rapport d'essai no 392-
2014-0018201A.

Information de produit MINERGIE-ECO
Teneur en COV < 1 % (produit prêt à l'emploi)

CERTIFICATS
Déclaration de performance (DoP) no 93865949:
Marquage CE selon les exigences de la norme
EN 1504-2:2004 par les surveillants externes certifiés
0921

▪

Déclaration de performance (DoP) no 54692630:
Marquage CE selon les exigences de la norme
EN 13813:2002 par les surveillants externes certifiés
0921

▪

Fraunhofer IPA, Stuttgart (DE): Convenance pour les
salles blanches CSM (Test riboflavine) - Rapport d'es-
sai no SI 1501-752

▪

ISEGA GmbH, Aschaffenburg (DE): Certificat d'inno-
cuité - Rapport d'essai no 45972 U17 du 16.11.2017

▪

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Base chimique Ciment polyuréthane

Conditionnement Comp. A: 1.85 kg
Comp. B: 1.85 kg
Comp. C: 2.10 kg
Comp. A + B + C: 5.80 kg mélange prêt à l'emploi
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Aspect/Couleurs Comp. A: Coloré, liquide
Comp. B: Brun, liquide
Comp. C: Gris naturel, poudre

  
Couleurs standard: Beige, gris poussière, vert gazon,

jaune maïs, bleu nuit, rouge oxyde,
gris silex, télégris

Conservation En emballage d'origine non entamé:
Comp. A: 12 mois à partir de la date de pro-

duction
Comp. B: 9 mois à partir de la date de produc-

tion
Comp. C: 6 mois à partir de la date de produc-

tion

Conditions de stockage Stocker à des températures entre +5 °C et +30 °C. Protéger du gel.
Comp. C: Entreposer au sec.

Densité Comp. A + B + C: ~ 1.35 kg/l (+20 °C) (EN ISO 2811-1)

INFORMATIONS TECHNIQUES
Dureté Shore D ~ 80 (ASTM D2240)

Résistance à la compression ~ 50 N/mm2 (28 jours, +23 °C, 50 %
h.r.)

(EN 13892-2)

Résistance à la traction par flexion ~ 15 N/mm2 (28 jours, +23 °C, 50 %
h.r.)

(EN 13892-2)

Contrainte d'adhérence de traction Cassure dans le béton (EN 1542)

Résistance chimique Résiste à de nombreux agents chimiques. Veuillez contacter le conseiller
technique de vente de Sika Schweiz AG.

Résistance thermique Sollicitation permanente en continu
Voir la résistance de la couche de base

INFORMATIONS DE SYSTÈME
Système Revêtement antidérapant 4 - 6 mm: Sikafloor® PurCem® HB-22 Gloss

Consulter la fiche technique du produit Sikafloor®-210 PurCem®.

Scellement de Sikafloor®-29 PurCem®
Consulter la fiche technique du produit Sikafloor®-29 PurCem®.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION
Rapport de mélange Comp. A : B : C: 1 : 1 : 1.15  (parts en poids)

(Conditionnement: 1.85 : 1.85 : 2.10)

Ne mélanger que des kits complets!

Température de l'air ambiant Min. +10 °C, max. +25 °C (Sans exigences esthétiques aussi
plus élevée)

La température minimale ne doit pas être inférieure à celle indiquée, égale-
ment durant le temps de durcissement.

Consommation 0.3 - 0.9 kg/m2/mm

Humidité relative de l'air Max. 80 %
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Point de rosée Pas de condensation!
Lors de l'application et du durcissement, la température du support doit
être au minimum de 3 °C supérieure au point de rosée.

Température du support Min. +10 °C, max. +25 °C (Sans exigences esthétiques aussi
plus élevée)

La température minimale ne doit pas être inférieure à celle indiquée, égale-
ment durant le temps de durcissement.

Humidité du support Consulter la fiche technique du produit de la couche de base sélectionnée.

Durée de vie en pot Températures Durée (depuis le début du ma-
laxage)

+10 °C 35 - 40 minutes
+20 °C 22 - 25 minutes
+30 °C 15 - 18 minutes

Temps de durcissement Sikafloor®-310 PurCem® sur Sikafloor® PurCem®
Température du sup-
port

Minimum Maximum

+10 °C 36 heures 72 heures
+20 °C 24 heures 48 heures
+30 °C 16 heures 24 heures

Ces valeurs sont influencées par les conditions atmosphériques, tout parti-
culièrement par la température et l'humidité relative de l'air. 

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN
ŒUVRE
NATURE DU SUPPORT/TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE

Propre, exempt d'huile et de graisse, pas de laitance
de ciment ou de particules friables.

Résistance à la compression min. 25 N/mm2, résis-
tance à l'arrachement au minimum 1.5 N/mm2.

En cas de doute, effectuer une surface-échantillon.

Traitement préparatoire
Enlever complètement la poussière et les particules
friables et adhérant mal, de préférence à l'aide d'un
aspirateur industriel.

MALAXAGE DES PRODUITS

La température du matériau et la température am-
biante influencent le processus de mélange. Si néces-
saire, conditionner au préalable le matériau à la tem-
pérature de mise en œuvre optimale de +15 °C à
+21 °C.

Avant le mélange, remuer le composant A à la ma-
chine.

Procédure de mélange
Mélanger ensemble les composants A et B avec pré-
caution dans le rapport de mélange prescrit et mélan-
ger durant 30 secondes jusqu'à obtention d'une masse
homogène.

Mettre le mélange de liant (comp. A et comp. B) dans
un récipient approprié resp. transvaser le matériau et
poursuivre le mélange en incorporant progressive-
ment et prestement le composant C en poudre. Pour-
suivre le malaxage durant 2 minutes en incluant les ré-
sidus de mortiers se trouvant sur les bords du réci-
pient.

Nous recommandons ici l'utilisation d'un malaxeur à
deux agitateurs en forme de panier (300 - 400 t/min.).

Ne mélanger que des kits complets!

APPLICATION

Avant l'application, il faut contrôler la teneur en humi-
dité, l'humidité relative de l'air et le point de rosée.

Répandre Sikafloor®-310 PurCem® et répartir réguliè-
rement au moyen d'une raclette en caoutchouc dur ou
d'une truelle lisse. Passer au rouleau à  poils courts en
travaillant par passes croisées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation
avec le Sika® Diluant S. Le matériau durci ne peut être
enlevé que mécaniquement.
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MAINTENANCE
NETTOYAGE

Pour conserver l'aspect des surfaces revêtues avec Si-
kafloor®-310 PurCem® il faut immédiatement essuyer
les liquides qui se sont répandus sur la surface. Le sol
doit également être nettoyé régulièrement à l'aide
d'appareils de nettoyage mécaniques ou au jet d'eau à
haute pression en utilisant les produits de nettoyage
appropriés.

AUTRES REMARQUES
Toujours assurer une ventilation suffisante pour élimi-
ner un surplus d'humidité.

Protéger Sikafloor®-310 PurCem® fraîchement appli-
qué durant au moins 24 heures de l'humidité, de la
condensation et de l'eau.

Laisser durcir le matériau durant au minimum
48 heures avant de l'utiliser dans le domaine des  den-
rées alimentaires.

Exposés aux UV, les produits de la gamme Sikafloor®
PurCem® ont tendance à se décolorer, ceci n'a toute-
fois aucune influence sur les propriétés mécaniques du
produit. Il s'agit uniquement d'une question esthé-
tique. Au cas où ce changement d'apparence est ac-
ceptable pour le client, Sikafloor®-310 PurCem® peut
également être utilisé en extérieur.

Le comp. C ne doit en aucun cas varier. Il est interdit
d'ajouter de l'eau au mélange.

VALEURS MESURÉES
Toutes les données techniques indiquées sur cette
fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire.
Les données réelles mesurées peuvent être diffé-
rentes pour des raisons indépendantes de notre volon-
té.

RESTRICTIONS LOCALES
Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation lo-
cale spécifique, les données déclarées pour ce produit
peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous re-
porter à la fiche produit locale pour obtenir des infor-
mations exactes sur le produit.

ECOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Pour obtenir des informations et des conseils sur la
manipulation, le stockage et l'élimination sans danger
des produits chimiques, les utilisateurs doivent se re-
porter à la Fiche Produit de Sécurité la plus récente
(FPS) contenant des données physiques, écologiques,
toxicologiques et d'autres données liées à la sécurité.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES
Les informations contenues dans la présente notice, et
en particulier les recommandations concernant les
modalités d’application et d’utilisation finale des pro-
duits Sika, sont fournies 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 recom-
mandations de Sika. En pratique, les différences entre
matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site
sont telles que ces informations ou recommandations
écrites, ou autre conseil donné, n’impliquent aucune
garantie de qualité marchande autre que la garantie
légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de
conformité à un usage particulier. L’utilisateur du pro-
duit doit vérifier par un essai sur site l’adaptation du
produit à l’application et à l’objectif envisagés. Sika se
réserve le droit de changer les propriétés de ses pro-
duits. Nos agences sont à votre disposition pour toute
précision complémentaire. Notre responsabilité ne
saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypo-
thèse d’une application non conforme à nos rensei-
gnements. Les droits de propriété détenus par des
tiers doivent impérativement être respectés. Toutes
les commandes sont soumises à nos Conditions géné-
rales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisa-
teurs doivent impérativement consulter la version la
plus récente de la notice technique correspondant au
produit concerné, qui leur sera remise sur demande.
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