
SIKA AT WORK
DOMAINE DE GÉRONSART,
NAMUR

COLLAGE DE PARQUET: SikaBond®-151



COLLAGE DE PARQUET
DOMAINE DE GÉRONSART, NAMUR

DESCRIPTION DU PROJET  
Le Domaine de Géronsart propose une offre résidentielle unique: 
un ensemble de maisons et appartements spacieux, lumineux et très 
confortables, associés à une large gamme de services.
Le domaine comprend 66 appartements, 10 maisons, 24 services connexes 
et 9 espaces de détente.

CONDITIONS DE PROJET
Les sols des espaces devaient correspondre à l'apparence de l'ensemble du 
domaine, soit un parquet à l'atmosphère luxueuse, confortable et calme. 
Un sol idéal pour les différents acheteurs. 
Un parquet a besoin d'une bonne colle à parquet, adhésive, élastique, 
facile à appliquer, adaptée à l'utilisation avec un plancher chauffant.

SOLUTION SIKA
Sika a fourni le SikaBond®-151 pour le collage du parquet. Cette colle 
élastique est idéale pour un projet avec la grandeur du Domaine de 
Géronsart. De plus, la colle est éminemment appropriée pour un chauffage 
par le sol. 
La colle pour parquet est très facile à spatuler, elle ne comprend pas de 
solvants et est à base de polymères de silane. 
Le SikaBond®-151 offre un excellent rapport qualité-prix! 

PARTICIPANTS AU PROJET
Maître d'œuvre :   Gerinvest
Applicateur :   Thomas & Piron Bâtiment sa
Fournisseur :     Sika Belgium nv

SikaBond®-151, colle parquet pour le collage plein bain de tous types de parquet.
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Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium

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

La version la plus récente de nos conditions générales de fourniture
et de vente s'applique aux produits Sika.
Veuillez consulter systématiquement la fiche d'information technique
la plus récente avant d'utiliser ou de transformer un produit.
Aucun droit ne peut être refusé à la présente édition.
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