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Sika ComfortFloor®
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les systèmes Sika ComfortFloor® sont disponibles dans plusieurs variantes de propriétés
acoustiques, de durabilité, de résistance à l’usure et d’élasticité.
Sika ComfortFloor® layer system
options pour la couche supérieure

Standard

ou décoratif
Couche de finition colorée
Couche de fond

Couche de finition transparente
Chips colorés
Couche de fond brillante

options pour la couche inférieure

lisse

ou acoustique souple
Primaire
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Bouche-pores
Tapis en caoutchouc
Adhésif

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 revêtement 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.

Comparaison des systèmes

Les systèmes Sika ComfortFloor® sont appliqués sans
adhésif ni sous-couche, ce qui contribue à réduire
l’empreinte carbone par rapport aux systèmes de revêtement traditionnels.
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.
Les autres caractéristiques techniques de
Sika ComfortFloor® sont :
́́ Compatible avec des installations de chauffage par le
sol (PS23, PS24 et PS27)
́́ Surface non absorbante idéale pour salles de bains
(PS23, PS24 et PS27)
́́ Le matériau polyuréthane résiste aux produits chimiques
́́ Faible émission de fumées en cas d’incendie
(classe d’essai BfIS1)
́́ Résistant aux brûlures de cigarettes

PS23

PS24

PS25

PS26

PS27
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présence locale à travers le monde

Pour plus d’informations sur
Sika ComfortFloor®:
www.sikafloor.be

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 jointoiement,
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.
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Sika belgium nv
Contact
Venecoweg 37
Tél.
+32 (0)9 381 65 00
9810 Nazareth
Fax
+32 (0)9 381 65 10
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Qui sommes-nous ?

