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Incroyable mais vrai : les solutions Sika ComfortFloor® sont aussi belles dans la vie réelle !
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Sika ComfortFloor® est bien plus qu’un 
revêtement de sol lisse et raffiné. il 
offre également une sensation de 
chaleur au toucher et une impression de 
fraîcheur dès le premier regard. le 
polyuréthane liquide de Sika appliqué 
sur les sols offre un résultat uniforme 
– qui permet les réalisations créatives 
les plus modernes.  
Sika ComfortFloor® est inodore et 
exempt de solvants. Sa surface lisse en 
polyuréthane lui confère des propriétés 
antiallergiques vu qu’aucune poussière 
ni bactérie ne peut adhérer à la surface.  

il est également très facile à nettoyer et 
à entretenir et suffisamment durable 
pour résister à une usure constante. 

AvAntAgeS de Sika ComfortFloor® :
 ́ une créativité sans limites
 ́ une finition uniforme
 ́ inodore
 ́ exempt de solvants (CoV)
 ́ la surface lisse et fermée rend le nettoyage aisé
 ́ Antiallergique
 ́ Chaud au toucher
 ́ résistant au feu
 ́ résistant aux uV et à la décoloration
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un look ToTAleMenT neuF pour 
leS eSpACeS rÉSidenTielS
AVeC Sika ComfortFloor®

la maison, c’est le nid familial et le sol joue un rôle essentiel 
dans la création d’un espace de vie confortable et rassurant. 
Sika ComfortFloor® propose une gamme complète de solutions 
chaleureuses, durables et faciles à entretenir.
 
Que ce soit pour donner du style à la salle à manger, apporter 
chaleur et tranquillité dans la chambre à coucher ou garantir 
durabilité et performance dans la salle de bains et la cuisine, 
Sika ComfortFloor® offre une combinaison unique de moder-
nité et de confort de vie absolu.
 
pour la maison. Sika ComfortFloor® - dans pratiquement 
toutes les couleurs.

en haut à gauche : le style homogène et durable 
d’un revêtement  
Sika ComfortFloor® est idéal pour une cuisine aux 
dimensions professionnelles - ici, un système pS27 
Sikafloor®. 
en bas : une chambre moderne et chaleureuse grâce 
au  
système pS25 Sikafloor®.
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À gauche : Élégance raffinée pour la salle à manger 
– dans pratiquement toutes les couleurs (ici le 
système p23 Sikafloor®).en haut : Ceci est bien plus 
qu’une magnifique salle de bains, c’est le système 
pS23 Sikafloor®.
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Sika ComfortFloor®, une SoluTion 
reConnue pour leS eSpACeS 
CoMMerCiAux eT publiCS

Sika ComfortFloor® est présent dans un nombre impression-
nant de bâtiments et de lieux publics.  Éprouvé pour sa dura-
bilité – et son aspect élégant – il est également fonctionnel et 
offre d’excellentes performances. 

 
les systèmes spécifiques pS23, pS24, pS 25, pS26 et pS27 
Sikafloor® répondent à des besoins environnementaux bien 
définis, que ce soit la réduction du bruit, la résistance à l’humi-
dité et aux produits chimiques ou une durabilité à long terme 
dans les endroits très fréquentés et mis à rude épreuve par le 
mobilier. 

Aujourd’huI, on retrouve Sika ComfortFloor® dAnS de 
nombreux SeCteurS :

 ́ bureaux
 ́ Commerces de détail
 ́ Hôpitaux
 ́ Établissements de soins
 ́ Hôtels & restaurants
 ́ Musées
 ́ bibliothèques
 ́ Écoles
 ́ Garderies
 ́ Collèges & universités
 ́ Centres sportifs
 ́ Théâtres et cinémas

en haut : un revêtement de sol accueillant pour 
cette agence de voyages à Stuttgart, Allemagne. en 
bas : l’incubateur d’entreprises pépinière 27 à paris 
en France a choisi un revêtement de sol durable et 
moderne.
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en haut à gauche : un centre d’apprentissage et de 
développement à Hasselt en belgique avait besoin 
d’un revêtement de sol qui s’intègre dans le style 
architectural contemporain. en haut : un revêtement 
de sol résistant et facile à l’entretien pour une école 
secondaire de namur en belgique. en bas : l’école 
de Weggis en Suisse a choisi pour ses couloirs 
un revêtement de sol aux propriétés acoustiques 
supérieures.
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en haut : une pharmacie à Schoeftland en Suisse 
mise sur la durabilité de Sika ComfortFloor®. en 
bas à gauche : un succès éprouvé dans les espaces 
commerciaux ; ici dans un café à Waterloo en  
belgique. en bas à droite : la grande fréquentation 
ne pose aucun problème au magasin krause du 
centre commercial de Zurich en Suisse.

Sika ComfortFloor®, une SoluTion 
reConnue pour leS eSpACeS 
CoMMerCiAux eT publiCS
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en haut à gauche : une couleur de fond élégante et discrète pour 
une exposition de peintures et de sculptures dans un musée de 
bruxelles, belgique. 
en haut à droite : la solution Sika ComfortFloor® au cinéma bava-
ria à Munich en Allemagne joue la star et la carte de la durabilité. 
en bas :  un revêtement de sol conçu pour l’endurance au centre 
sportif iiSpA d’Almelo aux pays-bas : un revêtement aux couleurs 
vives et résistant à la décoloration.
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en haut à gauche : une salle 
d’opération à York en Angleterre, avec 
une solution de revêtement de sol 
facile à nettoyer et à désinfecter. en 
haut à droite : Ses performances po-
lyvalentes conviennent parfaitement 
à une bibliothèque médicale à düssel-
dorf en Allemagne. À gauche : Froid 
en apparence mais chaud au toucher; 
dans une clinique psychiatrique de 
pfäfers en Suisse.

Sika ComfortFloor®, une SoluTion 
reConnue pour leS eSpACeS 
CoMMerCiAux eT publiCS
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en haut : Suffisamment robuste pour 
l’école de Weggis en Suisse. en bas : 
le sol des vestiaires résiste complète-
ment à l’humidité tout en conservant 
un bel aspect ; Morschwil, Suisse.

((leisure: film studio))
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Ce Que leS ClienTS diSenT à pro-
poS de Sika ComfortFloor®

nous avons acheté il y a quelques mois une maison en bois qui a 80 ans. 
elle avait l’air aussi démodée que son âge. Mais après avoir installé 
Sika ComfortFloor®, tout l’espace a retrouvé un éclat magnifique et 
a gagné en modernité et en confort de vie. Ma femme et moi sommes 
très fiers de la couleur jaune-vert qu’elle a choisie - elle s’accorde parfai-
tement avec les  murs et les escaliers en bois !
AndreAS bommer 
propriétaire, brienz, Suisse 

Audacieux mais sublime : Ces trois photos montrent 
comment un revêtement de sol moderne et coloré 

se marie parfaitement avec un extérieur traditionnel 
– et très reconnaissable – pour créer un intérieur 

moderne à brienz en Suisse ; il s’agit ici du système 
pS23 Sikafloor®.
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LeS ArChIteCteS pArLent de 
Sika ComfortFloor®

un look innoVAnT
Je suis fasciné par l’aspect naturel et homogène 
du revêtement de sol. Vu que le matériau de 
revêtement est disponible dans pratiquement 
toutes les couleurs, je peux laisser libre cours 
à ma créativité ; je peux peindre comme un 
artiste avec un pinceau et une palette ! Comparé 
à d’autres matériaux de sol, l’aspect de Sika 
ComfortFloor® est novateur ; il n’y a aucun motif 
répétitif sur le sol comme pour le parquet, les 
carrelages, etc. et aucun joint, rien qu’une vaste 
étendue lisse et colorée. il s’agit pour moi de 
la solution idéale pour la conception de grands 
espaces.

bIng meng 
partenaire principal et pdG, architecte agréé 
Yuanzheng international engineering Company, 
Tianjin, Chine

exTrêMeMenT FonC-
Tionnel eT HYGiÉniQue
Ce matériau de revêtement de sol est idéal pour 
les hôpitaux car il est hygiénique et ne comporte 
aucun joint. il est également résistant à l’eau et 
aux produits chimiques – ce qui le rend facile à 
nettoyer et à entretenir. la résistance de ce sol 
convient également aux  zones à forte circulation 
de personnes et de chariots, comme dans un hall 
d’entrée. outre ces avantages fonctionnels, nous 
pouvons même jouer avec les couleurs du revê-
tement, de manière à donner une touche plus 
chaleureuse et plus joyeuse à l’établissement.

jIemIng mAxweLL 
Architecte agréé, Sydney, Australie 

FACile à AppliQuer
idéal pour la rénovation des sols. le système 
Sika ComfortFloor® peut être facilement appli-
qué sur de nombreux supports grâce à sa faible 
épaisseur. 3 à 5 mm suffisent. le système Sika 
est facile à appliquer, même à des endroits sin-
guliers, comme autour d’une lucarne au sol.

bruno pLASSAIS  
directeur, Floor design, paris, France 



Couche de finition colorée
Couche de fond 

primaire

Couche de finition transparente
Chips colorés
Couche de fond brillante 

bouche-pores
Tapis en caoutchouc
Adhésif

STAndArd

liSSe

ou dÉCorATiF

ou ACouSTiQue Souple

Sika ComfortFloor® lAYer SYSTeM

opTionS pour lA CouCHe SupÉrieure

opTionS pour lA CouCHe inFÉrieure
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les systèmes Sika ComfortFloor® sont disponibles dans plusieurs variantes de propriétés acoustiques, de durabilité, de résistance 
à l’usure et d’élasticité. Voici un aperçu de chaque système :

lA TeCHnoloGie derrière 
Sika ComfortFloor®

CompArAISon deS SyStèmeS pS23 pS24 pS25 pS26 pS27

Standard

décoratif 

Acoustique

 
guIde de SéLeCtIon

Salle à manger *** *** * * *

Chambre *** *** *** *** *

Cuisine ** ** * * ***

Salle de bains ** ** *** *** ***

* AdÉQuAT     ** bon     *** exCellenT
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CompArAISon deS SyStèmeS pS23 pS24 pS25 pS26 pS27

Standard

décoratif 

Acoustique

 
guIde de SéLeCtIon

Salle à manger *** *** * * *

Chambre *** *** *** *** *

Cuisine ** ** * * ***

Salle de bains ** ** *** *** ***

une exCeLLente quALIté de L’AIr IntérIeur
Sika ComfortFloor® est inodore pendant 
l’installation et l’utilisation, et il satisfait à toutes 
les réglementations sur la qualité de l’air intérieur 
en ce qui concerne les émissions de composés orga-
niques volatils (CoV) qui peuvent nuire à la santé de 
l’homme et à l’environnement. 

deS proprIétéS ACouStIqueS SupérIeureS
les systèmes pS25 et pS26 Sikafloor® se distingu-
ent par une sous-couche acoustique supplémentaire 
qui contribue à réduire le bruit. les systèmes pS23, 
pS24, pS25 et pS26 Sikafloor® comprennent tous 
un matériau élastique souple qui réduit l’écho et le 
bruit désagréable des pas et des chutes d’objets. 

durAbLe et robuSte
Conçu initialement pour des applications com-
merciales (centres commerciaux et hôpitaux), Sika 
ComfortFloor® résiste à une circulation piétonne 
intense, à du mobilier lourd et à l’usure au niveau 
des entrées ou des couloirs dans une maison. Ce 
revêtement de sol forme une barrière robuste et 
homogène contre les écoulements d’eau et les pro-
duits chimiques de nettoyage. les éraflures peuvent 
être éliminées à l’aide d’un nettoyant ou recouver-
tes d’une fine couche de peinture.

les systèmes Sika ComfortFloor® sont appliqués 
sans adhésif ni sous-couche, ce qui contribue à ré-
duire l’empreinte carbone par rapport aux systèmes 
de revêtement traditionnels.

LeS CouLeurS de  Sika ComfortFloor®

demandez à votre représentant Sika la palette de 
couleurs Sika ComfortFloor®.

deS SyStèmeS CertIFIéS pour deS  
ConStruCtIonS éCoLogIqueS
l’utilisation de Sika ComfortFloor® peut contribuer 
à l’obtention de certifications écologique et leed 
pour les bâtiments. les systèmes pS25 et pS26 
Sikafloor® réduisent le bruit et améliorent la 
performance acoustique du bâtiment dans les 
programmes de compatibilité environnementale 
HQe (France) et dGnb (Allemagne). les systèmes 
Sika ComfortFloor® sont appliqués sans adhésif ni 
sous-couche, ce qui contribue à réduire l’empreinte 
carbone par rapport aux systèmes traditionnels tels 
que les revêtements de sol résilients en pVC.



prÉSenCe loCAle à TrAVerS le Monde

pour pluS d’inForMATionS Sur
Sika ComfortFloor®

quI SommeS-nouS ?
Sika belgium nv fait partie de Sika AG située à barr, en Suisse. Sika est une 
entreprise internationale qui fournit des produits chimiques de spécialité à 
destination de la construction et de l’industrie, telles que les éoliennes, les 
façades, l’industrie automobile et l’assemblage de bus, camions et véhicules 
ferroviaires. Sika est leader dans le développement de solutions pour le  
collage, le jointoiement, l’étanchéité, l’insonorisation et le renforcement  
structurel. la gamme de produits Sika comprend des adjuvants pour béton à 
hautes performances, des mortiers spéciaux, des colles, des mastics de join-
toiement, des matériaux d’insonorisation et de renforcement structurel ainsi 
que des systèmes pour revêtements de sols, toitures et l’étanchéité.

les conditions générales de vente et de livraison les plus récentes sont d’application pour les produits Sika. 
Consulter toujours la notice technique la plus récente avant toute application ou utilisation d’un produit. 
Tous droits de reproduction réservés.

SIkA beLgIum nv
Venecoweg 37
9810 nazareth
belgique

Contact
Tél. +32 (0)9 381 65 00
Fax  +32 (0)9 381 65 10
www.sika.be
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