
SIKA AT WORK
SOLS CARRELÉS LIDL, VIRTON

 TILING: SikaCeram®-250 StarFix, SikaCeram® CleanGrout, Sikasil® C   



SOLS CARRELÉS LIDL, VIRTON  

DESCRIPTION DU PROJET  
Pour la nouvelle implantation d’un supermarché appartenant à la 
chaine Lidl à Virton en Province du Luxembourg, une surface intérieure 
entièrement carrelée de 1.600 m² a été prévue, qui comprend à la fois les 
dépôts et la surface commerciale. 
 
CONDITIONS DU PROJET
Ces grands supermarchés très fréquentés génèrent non seulement un 
trafic piétonnier important de la part des clients et des employés, mais 
ils sont aussi constamment approvisionnés en charges lourdes à l'aide de 
transpalettes et de chariots élévateurs. C'est pourquoi le choix s'est porté 
sur des carreaux d'une épaisseur de 15 mm, très résistants, contrairement 
à l'épaisseur habituelle de 10 mm. Une bonne résistance à l'écrasement 
et une colle à carrelage déformable étaient également des aspects très 
importants.  
 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
 

LA SOLUTION DE SIKA
Pour le sol carrelé de ce projet, la colle à carrelage déformable  
SikaCeram®-250 StarFix, classée C2TE S1, a été choisie. La colle idéale 
pour les carrelages de céramique épais. Cette colle a été utilisée sur un 
chape en ciment et sable du Rhin. Les carrelages ont été jointoyés  
avec le coulis SikaCeram® CleanGrout, qui répond à la norme CG2WA. 
Enfin, le Sikasil® C a été utilisé pour réaliser les joints souples. Ce mastic 
silicone étanche aux propriétés antifongiques est le joint idéal pour ce 
supermarché. 
L'applicateur, Maccio - Caenen, a choisi de travailler avec l'ensemble des 
solutions SikaCeram®, disposant ainsi d'un système global et étant sûr 
que les produits utilisés répondent aux exigences techniques et aux 
normes. De plus, l'entreprise Maccio - Caenen est fidèle aux produits Sika 
depuis de nombreuses années et possède donc une grande expérience 
des solutions Sika.  Ils sont très exigeants en termes de qualité du travail, 
c’est pour cela que Sika est fière de pouvoir participer à la réalisation de 
chantiers d’envergure avec des partenaires de qualité. 

PARTICIPANTS AU PROJET
Maître d'œuvre:               Lidl Belgium GmbH & Co. KG
Architecte:             AW Architectes
Entreprise:                        Wust (BESIX Group)
Applicateur:                      Carrelage Maccio - Caenen
Fournisseur:    Sika Belgium nv

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgique

Contact
Tél. +32 (0)9 381 65 00
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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