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FICHE TECHNIQUE

Sikafloor®-327
REVÊTEMENT POLYURÉTHANE,  AUTOLISSANTE, SEMI-RIGIDE, À 2 COMPO-
SANTS, POUR UTILISATION EN INTÉRIEUR, DANS DES SYSTÈMES DE SOL DÉ-
CORATIFS ET INDUSTRIELS

DESCRIPTION
Le Sikafloor®-327 est une résine polyuréthane bi-com-
posant, sans solvent, semi-rigide, colorée, autolis-
sante, à très faible émission de COV.

DOMAINES D’APPLICATION
Sikafloor®-327 est destiné uniquement à des utilisa-
teurs professionnels expérimentés.
 
Le Sikafloor®-327 est une couche d'usure autolissante, 
semi-rigide, lisse, qui fait partie du système Sika Com-
fortfloor® PS-27.
Particulièrement recommandé pour les revêtements 
de sols dans les hôpitaux, écoles, locaux de vente, lo-
caux d'exposition, halls d'entrée, bureaux à aire ou-
verte, musées, zones de stockage et ateliers.   
Pour un usage intérieur seulement

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Très faibles émissions de COV▪
Sans solvant▪
Bonne résistance mécanique▪

▪ Mise en oeuvre facile
▪ Finition facile à entretenir
▪ Flexible/semi-dur
▪ Economique

INFORMATIONS ENVIRONNEMEN-
TALES
Sika Comfortfloor® PS-27 est conforme LEED v4 en ce 
qui concerne les émissions de COV et la teneur en COV 
- produits de crédit LEED EQ avec de faibles émissions 
de COV.

AGRÉMENTS / NORMES
Résine synthétique pour sols conforme à EN 
13813:2002, déclaration de performance 02 08 01 04 
040 0 000010 1041, certifié par l'organisme agréé 
pour le contrôle de production en usine (FPC) avec le 
n° 0620, et pourvu d'un marquage CE.

▪

Revêtement pour la protection du béton conforme 
à EN 1504-2:2004, déclaration de performance 02 08 
01 04 040 0 000010 1041, certifié par l'organisme 
agréé pour le contrôle de production en usine (FPC) 
avec le n° 0620, et pourvu du marquage CE.

▪

Réaction au feu du système Sika Comfortfloor® PS-27 
conforme à EN 13501-1: Bfl-s1.

▪

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique Polyuréthane

Conditionnement Composant A seau 16,2 kg
Composant B seau 3,8 kg
Mélange A+B kit de 20,0 kg

Durée de conservation 12 mois à partir de la date de production

Conditions de stockage Le produit doit être stocké dans l’emballage d’origine scellé, non entamé 
et non endommagé, au sec à une température entre +5°C et +30°C.
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Aspect / Couleur Composant A - résine Liquide coloré
Composant B - durcisseur Liquide transparante, brun

Disponible en plusieurs couleurs. Couleurs très claires et très vives sont im-
possibles.

Densité Mélange A+B ~ 1,4 kg/l (ISO 1183-1)

Toutes les densités mesurées à +23 °C.

Extrait sec en poids ~100 %

Extrait sec en volume ~100 %

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dureté Shore D ~ 60–70 (14 jours / +23 °C) (DIN 53505)

Résistance à la traction  ~ 19 N/mm² (14 jours / +23 °C) (DIN 53504)

Allongement à la rupture ~ 28 % (14 jours / +23°C) (ISO 37)

Adhérence > 1,5 N/mm2 (fracture dans le béton) (EN 13892-8)

Résistance à la déchirure ~ 40 N/mm (14 jours / +23 °C) (ISO 34-1)

Résistance chimique Le Sikafloor®-327 doit toujours être recouvert d'une couche de finition co-
lorée. Consulter par conséquent le tableau de résistance chimique du pro-
duit appliqué comme couche de finition sur le Sikafloor®-327.

INFORMATION SUR LE SYSTÈME

Systèmes Veuillez consulter le fiche système:
Sika Comfortfloor® PS-27 Revêtement de sol en polyuréthane, 

semi-rigide, sans joint, lisse, unico-
lore, et à faible émission de COV

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Rapport de mélange Part A : part B = 81:19 (en poids)

Consommation ~ 1,4 kg/m2/mm

Épaisseur de la couche 2,80 kg/m² - épaisseur de la couche ~ 2,0 mm
Consulter la fiche système Sika Comfortfloor® PS-27.

Température de l'Air Ambiant Minimale +10 °C / maximale +30 °C

Humidité relative de l’air Maximale 80 %

Point de rosée Attention à la condensation! 
La température du support et du matériau non-durci doit être supérieur 
d'au moins 3°C au point de rosée pour réduire le risque de condensation 
ou efflorescence blanche sur la finition du sol.

Température du support Minimale +10 °C / maximale +30 °C

Humidité du support ≤ 4% d'humidité (en poids) 
Méthode d'essai: Sika® Tramex mètre, méthode CM ou méthode de sé-
chage au four. Pas de remontée d'humidité selon ASTM (essai avec film 
polyéthylène)

Durée de vie en pot Température Temps
+10 °C ~ 25 minutes
+20 °C ~ 20 minutes
+30 °C ~ 15 minutes
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Temps de durcissement Avant de recouvrir le Sikafloor®-327, il faut attendre:
Température du sup-
port

Minimum Maximum

+10 °C 24 heures 72 heures
+20 °C 18 heures 48 heures
+30 °C 16 heures 36 heures

Les délais sont approximatifs et seront influencés par tout changement des 
conditions ambiantes, et en particulier par la température et l’humidité re-
lative.
Si le délai de recouvrement maximale est dépassé, la surface exposée de 
Sikafloor®-327 doit être poncé pour obtenir une liaison mécanique entre 
les couches de Sikafloor®.

Produit appliqué prêt à l’emploi Température Traffic pédestre Durcissement complet
+10 °C ~ 24 heures ~ 72 heures
+20 °C ~ 18 heures ~ 60 heures
+30 °C ~ 16 heures ~ 48 heures

BASE DES VALEURS
Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche 
technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les 
mesures effectives peuvent varier en raison de cir-
constances échappant à notre contrôle.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
Qualité et préparation du support 
Consulter la méthode d'application Sika: "Évaluation 
et préparation de surfaces pour des systèmes de revê-
tement de sol". 
Instructions d'application 
Consulter la méthode d'application Sika: "Mélange et 
application de systèmes de revêtement de sol". 
Entretien 
Consulter les consignes de nettoyage: “Nettoyage et 
entretien des systèmes Sikafloor avec des produits de 
nettoyage Sealed Air (Diversey Care)"

LIMITATIONS
Humidité relative maximale pendant l'application et 
le durcissement: 80 %

▪

N'appliquer Sikafloor®-327 sur des supports avec des 
remontées d'humidité.

▪

N'appliquer pas sur des supports avec une pente plus 
haute que 1 %.

▪

Le Sikafloor®-327 fraîchement appliqué doit être pro-
tégé de l'humidité, de la condensation et de l'eau 
pendant minimum 24 heures.

▪

Le matériau non durci réagit au contact avec de l'eau 
(moussage).

▪

Éviter, pendant l'exécution, que des gouttes de sueur 
tombent sur le Sikafloor®-327 (en portant un ban-
deau et des bracelets en éponge)

▪

Si un chauffage est nécessaire, ne pas utiliser de 
sources de chaleur au gaz, à l'huile, à la paraffine ou 
autre source fossile, celles-ci produisant une grande 
quantité de CO2 et de vapeur d'eau H2O qui peut en-
dommager la finition de façon irréversible. Utiliser 
seulement des systèmes de ventilateurs d'air chaud 
électriques.

▪

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Pour des informations et des conseils concernant la 
manipulation, le stockage et la mise au rebut de pro-
duits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la 
fiche de sécurité la plus récente du matériau concer-
né, qui comporte ses données physiques, écologiques, 
toxicologiques, etc.

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS 
DE COV

Selon la directive EU-2004/42, la teneur maximale en 
Composés Organique Volatils (catégorie de produit 
Annexe IIA / j type PS) est de 500 g/l (2010) de produit 
prêt à l’emploi Sikafloor®-327 est < 500 g/l de produit 
prêt à l’emploi.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION
QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉ-TRAITEMENT

Le support doit être propre et sec, et exempt de 
toutes contaminations, comme les salissures, l’huile, la 
graisse, anciennes revêtements et traitements de sur-
face, etc. Avant d’appliquer le produit, éliminer la 
poussière et toutes les parties non-adhérantes et 
friables de toutes 
les surfaces, de préférence à l’aide d’un aspirateur in-
dustriel. La résistance à la traction du support doit 
être au minimum 1,5 N/mm². En cas de doute, effec-
tuer un essai au préalable.

MÉLANGE

Mélanger d’abord le composant A mécaniquement. 
Ajouter ensuite la totalité du composant B au compo-
sant A et mélanger continuellement pendant 2 mi-
nutes, jusqu’à l’obtention d’un mélange uniforme. 
Pour s’assurer d’un mélange correct, verser le produit 
mélangé dans un autre récipient propre et remélanger 
pour obtenir un mélange consistant. Éviter un mé-
lange trop long et trop rapide afin de minimiser l’inclu-
sion d’air.
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Outils de mélange 
Le Sikafloor®-327 doit être bien mélangé soigneuse-
ment à l’aide d’un mélangeur électrique tournant à 
faible régime (300 – 400 tpm), ou un autre appareil 
adéquat.

APPLICATION

Avant l’application, vérifier le taux d’humidité du sup-
port, l’humidité relative de l’air et le point de rosée. 
Verser le Sikafloor®-327 sur le support et étaler unifor-
mément à l’aide d’une plâtresse dentelée ou un racloir 
de nivelage.
Lorsqu'il est utilisé dans un système autolissant, rouler 
en 2 directions/croisé avec un rouleau débulleur pour 
assurer une épaisseur uniforme et pour désaérer le re-
vêtement.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer tous les outils et le matériel immédiatement 
après usage avec le Diluant C. Le produit durci ne 
pourra être éliminé que mécaniquement.

RESTRICTIONS LOCALES
Les performances de ce produit peuvent varier d’un 
pays à l’autre en raison de réglementations locales 
spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale 
pour la description exacte des champs d’application.

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations sur la présente notice, et en particu-
lier les recommandations relatives à l’application et à 
l’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en 
toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et 
l’expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de 
ses produits lorsqu’ils ont été convenablement sto-
ckés, manipulés et appliqués dans des conditions nor-
males conformément aux recommandations de Sika. 
En pratique, les différences entre matériaux, substrats 
et conditions spécifiques sur site sont telles que ces in-
formations ou toute recommandation écrite ou 
conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité 
marchande autre que la garantie légale contre les 
vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la 
compatibilité du produit pour l’application et but re-
cherchés. Sika se réserve le droit de modifier les pro-
priétés du produit. Notre responsabilité ne saurait 
d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseigne-
ments. Les droits de propriété détenus par des tiers 
doivent impérativement être respectés. Toutes les 
commandes sont acceptées sous réserve de nos 
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les 
utilisateurs doivent impérativement consulter la ver-
sion la plus récente de la fiche technique locale corres-
pondant au produit concerné, qui leur sera remise sur 
demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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