
SikaScreed® HardTop-60
RÉNOVATION RAPIDE DE SURFACES 
INDUSTRIELLES ET DE PARKINGS

RÉNOVATION DE WEEK-END

Jour un :

- Couche de liaison SikaScreed®-20 EBB
- Égalisation de ciment (8-80 mm)

SikaScreed® HardTop-60
- Primer Sikafloor®-161

Jour deux :

-  Couche de finition Sikafloor®-264* 
* Autres systèmes de sol possibles

Pas de mesures d'humidité nécessaires
Mise en œuvre très simple
Pour plus d‘informations, contactez-nous

SYSTÈME UNIQUE
Du support préparé à la nouvelle couche  
de finition en 2 jours.
Temps d‘interruption le plus court possible et  
remise en service rapide des surfaces industrielles!

Jour 1: 8h00 Jour 1: 10h00. Jour 1: 13h00

Jour 1: 14h00 Jour 2: 8h00.

NOUVEAUTÉ 
pompable à partir

d'un Big Bag

Les conditions générales de vente et de livraison les plus récentes sont d’applica-
tion 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.



SikaScreed® HardTop-60

SIKA BELGIUM NV
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium

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

CONSOMMATION 
• environ 20,5 kg / m2 par cm d'épaisseur de couche 
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PERFORMANCE ÉLEVÉE DE LA POMPE
ET GRANDES ÉTAPES JOURNALIÈRES 

Domaine d'utilisation Avantages

Assainissement de sols industriels
Grandes et petites surfaces en
intérieur

Faible retrait, épaisseurs de couche flexibles,
séchage rapide, fixation cristalline de l’eau

Couches d’égalisation liées au ciment
de 8 à 80 mm en une passe de travail,
“Assainissements en une seule nuit”

Ouvert à la circulation du trafi c lourd après  heures, 
développement très rapide de résistances élevées, 
peut être revêtu le jour de la mise en place

Chantiers avec des délais serrés, zones 
exposées aux charges lourdes, rénova-
tion de week-end dans les bâtiments 
industriels

Excellentes propriétés de lissage, système complet 
du pont d’adhérence jusqu’au scellement final

Tous les conseils sont fournis et toutes les commandes sont acceptées sous réserve de ces modalités 
de paiement et de livraison courantes. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version 
la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise 
sur demande.


