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vivre aveC perFeCtion
Sika ComfortFloor® à La maiSon

Sika ComfortFloor® est bien plus qu’un revêtement de sol. C’est également une sensation 
de chaleur au toucher et une impression de fraîcheur dès le premier regard. C’est un travail 
d’artiste et une palette quasiment infinie de couleurs. il incarne la beauté d’une surface 
infinie que l’on croyait impossible. pour la maison, Sika ComfortFloor® offre un revêtement 
de sol parfaitement homogène dans toutes les couleurs qui est facile à nettoyer, suffisam-
ment robuste pour résister au mobilier lourd et à l’usure constante tout en restant doux et 
confortable au toucher. il y aurait encore tellement de choses à dire mais regardez plutôt …
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La salle à manger est la vitrine de la maison. tout commence et 
finit par le sol, il doit dès lors être parfait. un design parfait,  
une finition parfaite, une couleur parfaite et une précision 
absolue. Le revêtement de sol offre une combinaison unique de 
modernité et de confort de vie absolu – agréable pour marcher, 
doux au toucher, facile à nettoyer et sans joints, ni fissures.

votre maison ne sera plus jamais vraiment la même avec Sika 
ComfortFloor®. il offre un revêtement de sol continu dans 
toutes les couleurs, qui est facile à entretenir, suffisamment 
robuste pour résister au mobilier lourd et à l’usure constante 
tout en restant doux et confortable au toucher.  

ChoiSiSSez Sika ComfortFloor® pour un réSultat  
optimal danS votre Salle à manger. C’eSt vouS qui 
ChoiSiSSez la Couleur.

vouS aCCorDeZ De L’attention au DeSiGn vouS aveZ DeS 
eXiGenCeS ÉLevÉeS Sika ComfortFloor® DanS La SaLLe à  
manGer.

pour le style : une maison résidentielle aux pays-Bas. Le sol de leur salle à manger est revêtu du système pS23 Sikafloor®.
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vous voulez réellement créer un espace confortable et superbe 
à la fois ? une chambre avec un revêtement de sol sans raccord 
et parfaitement homogène fait tout de suite impression. à vos 
pieds également : Sika ComfortFloor® apporte une sensation 
de chaleur et de douceur aux pieds nus. il aide aussi à réduire  
le bruit et à rendre la chambre plus calme. C’est à cela que  
ressemble une chambre parfaite. 

Le degré de souplesse et la performance acoustique du  
Sika ComfortFloor® peuvent varier en fonction du système que 
vous choisissez. Ce qui ne change pas, c’est la façon dont le 
revêtement de sol contribue à un environnement intérieur sain 
et à une respiration aisée.

exigez leS meilleurS réSultatS pour votre 
Chambre. laiSSez voS piedS vouS dire Ce qui leur 
Convient le mieux – danS n’importe quelle Couleur 
…

Le revÊtement De SoL parFait pour une Bonne nuit 
Sika ComfortFloor® DanS La CHamBre.

un bon départ : poser les pieds sur un sol chaud et confortable le matin, rien de tel pour bien démarrer la journée … l’heure est venue de prendre 

un bain, là aussi, il y a un système pS25 Sikafloor®.

viveZ La perFeCtion
Sika ComfortFloor® à La maiSon
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La cuisine est un véritable lieu de vie. Des études sur le mode 
de vie montrent qu’à la maison, on passe une majorité de son 
temps dans la cuisine, où les amis et la famille se réunissent 
autour d’un repas ou d’une conversation. et la cuisine est aussi 
le lieu d’innovation par excellence sur le plan artistique et tech-
nologique. 

L’art de l’innovation dans la cuisine moderne s’appelle Sika 
ComfortFloor®. il incarne le raffinement et l’affirmation de 
votre mode de vie et de votre bon goût.  un sol parfaitement 
lisse et homogène, étanche à l’eau, résistant à l’usure, anti-
dérapant et facile à nettoyer  – est le complément idéal à... un 
fantastique repas ! 

exigez leS meilleurS réSultatS pour votre CuiSine. 
la Couleur du Sol peut également être aSSortie au 
mobilier de votre CuiSine.

Le SoL DÉFinit Le StYLe. Le repaS Donne Le ton
Sika ComfortFloor® DanS La CuiSine.

toujours plus grand, toujours mieux : Le style homogène et durable d’un Sika ComfortFloor® est idéal pour une cuisine de taille professionnelle - ici, 

un système pS27 Sikafloor®.
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ÉLÉGanCe et Haute perFormanCe.  
Sika ComfortFloor® DanS La SaLLe De BainS.

vous pouvez voir que Sika ComfortFloor® a belle allure. et il  
est aussi agréable aux pieds. mais dans la salle de bains, le sol 
doit aussi satisfaire à d’autres exigences. Le revêtement de sol 
sans raccord doit résister à un environnement humide - et être 
antidérapant, qu’il soit mouillé ou sec. Sans oublier qu’il doit 
être hygiénique et facile à entretenir. C’est la perfection dans la 
performance.

Sika ComfortFloor®, appliqué comme un liquide, se durcit en 
un revêtement de sol lisse et parfaitement homogène, sans 
fissures, espaces ou joints dans lesquels la poussière et les 
bactéries peuvent s’incruster – même avec des changements 
de couleur ou de design entre le sol et les murs. une solution 
parfaitement hygiénique.

ChoiSiSSez Sika ComfortFloor® pour obtenir un réSul-
tat optimal danS votre Salle de bainS. la Couleur 
du Sol peut auSSi être aSSortie à la Couleur deS 
murS.

pratique également : un magnifique sol de salle de bains sans raccord qui convient à toute la famille – ici avec un système pS23 Sikafloor®.
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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

Sika ComfortFloor® LaYer SYStem
optionS pour La CouCHe SupÉrieure

optionS pour La CouCHe inFÉrieure

ou aCouStiQue SoupLe

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 organiques 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 distinguent 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 commerciales (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 revête-
ment de sol forme une barrière robuste et homogène contre les 
écoulements d’eau et les produits chimiques de nettoyage. 
Les éraflures peuvent être éliminées à l’aide d’un nettoyant ou 
recouvertes d’une fine couche de peinture.

Les systèmes Sika ComfortFloor® sont installés sans 
adhésif ni sous-couche, ce qui contribue à réduire l’empreinte 
carbone par rapport aux systèmes de revêtement de sol  
traditionnels.

leS autreS CaraCtériStiqueS teChniqueS de 
Sika ComfortFloor® Sont :

 ́ Contribue à l’obtention de certifications écologiques pour les 
bâtiments  

 ́ Compatible avec des installations de chauffage par le sol
 ́ Surface non absorbante idéale pour salles de bains

Les systèmes Sika ComfortFloor® sont disponibles dans plusieurs variantes de propriétés acoustiques, de durabilité, de résistance 
à l’usure et d’élasticité.

CaraCtÉriStiQueS teCHniQueS
Design continu et harmonieux

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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Sika ComfortFloor®
SÉLeCtion De La CouLeur

il existe plus de 70 couleurs standard Sika ComfortFloor® disponibles. Si cela ne suffit pas, vous pouvez commander votre Sika ComfortFloor® 
dans n’importe quelle couleur raL Classic ou nCS 1950. Ce large éventail de couleurs que vous ne retrouverez dans aucun autre système de 
revêtement de sol permet une liberté totale en termes de design. De plus, votre sol peut aussi être assorti à la couleur de vos murs.

motiFS et FinitionS
Des motifs sont également possibles avec certains systèmes et applications. La surface Sika ComfortFloor® peut avoir une finition mate ou 
même un effet artistique en utilisant des pinceaux et des rouleaux spéciaux.

ChoiSiSSez votre Couleur !
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une appLiCation SanS raCCorD 
aveC Sika Comfortfloor®
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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 col-
lage, le jointoiement, l’étanchéité, l’insonorisation et le renforcement structu-
rel. La gamme de produits Sika comprend des adjuvants pour béton à hautes 
performances, des mortiers spéciaux, des colles, des mastics de jointoiement, 
des matériaux d’insonorisation et de renforcement structurel ainsi que des 
systèmes pour revêtements de sols, toitures et l’étanchéité.

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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d Management System

ISO 9001 / ISO 14001

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.

www.sikafloor.be


