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FICHE TECHNIQUE

Sikafloor®-425
REVETEMENT POLYURETHANE MONOCOMPOSANT, ELASTIQUE, LISSE, POUR SOLS

DESCRIPTION
Le Sikafloor®-425 est un revêtement polyuréthane, 
monocomposant, pigmenté, résistant aux rayons UV, 
avec faible odeur, qui commence à durcir par l'humidi-
té ambiante (moisture triggered) et qui est appliqué 
sur le sol. 
Il permet d'obtenir une finition sans joints, lisse et 
mate, antidérappante et résistant aux produits chi-
miques, nécessitant peu d'entretien.

DOMAINES D’APPLICATION
Sikafloor®-425 est destiné uniquement à des utilisa-
teurs professionnels expérimentés.
 

Pour des conditions d'usure légère à moyenne ▪
Revêtement pour béton, chapes cimenteuses et car-
relages

▪

Revêtement pour balcons, terrasses, passerelles, es-
caliers, coursives, etc.

▪

Système d'étanchéité pour marchés ou la conformité 
avec l' ETAG 005 est recommandée

▪

Uniquement usage externe.▪

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Technologie basé sur i-Cure▪
Système de durcissement activé par humidité de l'air 
(moisture triggered)

▪

Pontage de fissures dynamiques▪
Étanche▪
Perméable à la vapeur d'eau▪
Faible odeur▪
Résistant aux rayons UV, ne jaunit pas▪
Résistant aux intempéries▪
Bonne résistance à l'usure▪
Antidérapant▪
Durcissement rapide▪
Bonne adhésion▪

AGRÉMENTS / NORMES
Étanchéité pour toitures appliqué liquidement, basés 
sur un kit en polyuréthane, conforme à l'ETAG 005 
partie 1 et partie 6, édition mars 2000 revu en mars 
2004, utilisé comme EAD.

▪

Marquage CE et déclaration de performance suivant 
ETAG 005 - Étanchéité pour toitures appliqué liquide-
ment, basés sur un kit en polyuréthane.

▪

Marquage CE et déclaration de performance suivant 
EN 14891 - Produits d'imperméabilisation appliqué 
sous forme liquide pour utilisation sous carrelage cé-
ramique collés.

▪

Essais incendie CEN/TS 1187: 2012 (B Roof(t1)), sys-
tèmes Sikafloor®-425, Warringtonfire, rapports d'es-
sai nr. 19680 A/B/C/D.

▪

Essai réaction au feu suivant EN 13501-1, Sikafloor®-
425, Exova, Rapport d'essai nr. 379356.

▪

Approbation ATG▪

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique Polyuréthane élastomère aliphatique

Conditionnement Seau de 5 L (6,45 kg)
Seau de 15 L (19,35 kg)
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Aspect / Couleur Lisse, antidérappant, finition mate.
RAL 7015 (gris ardoise), RAL 9016 (blanc signalisation), RAL Design 000 85 
00 (un gris clair)
Les couleurs choisies sur carte sont une approximation.
Pour choisir une couleur: appliquer un échantillon et regarder si l'effet est 
satisfaisant sous des conditions de lumière réelle.

Durée de conservation 12 mois à partir de la date de production

Conditions de stockage Le produit doit être stocké à une température entre +5 °C et +30 °C dans 
son emballage original, scellé et intact, dans des conditions sèches. 
Toujours se référer à l'emballage.

Densité ~1,29 kg/l (DIN EN ISO 2811-11)

Extrait sec en poids 84,6 %

Extrait sec en volume 79,3 %

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à l’abrasion AR0.5 (spécial) - Résistance accélérée (BS EN 8204-2:2003 + A2:2011)

~25 mg - CS10/1000/1000 (BS EN ISO 2811-11)

Résistance à la traction Type Température Valeur
Couche non ren-
forcée

+23 °C ~7,5 N/mm²

Couche renforcée +23 °C ~17 N/mm²

(EN ISO 527-3)

Allongement à la rupture Type Températuur Valeur
Couche non ren-
forcée

+23 °C ~500 %

Couche renforcée +23 °C ~30 %

(EN ISO 527-3)

Résistance chimique Résistant à plusieurs produits chimiques. Contacter le Service Technique 
de Sika Belgium nv pour des informations complémentaires.
Le vin, le café, certaines feuilles et pétales de fleurs, etc. peuvent causer 
des décolorations de la surface. Ceci n'a pas d'influence sur les prestations, 
ni la durabilité du produit. Utiliser une couche de finition appropriée tel 
que Sikafloor-418 W pour plus de facilité d'entretien et de résistance à la 
pollution.

INFORMATION SUR LE SYSTÈME

Systèmes Consulter les fiches méthode d'application/fiches système de:
Sikafloor® MonoFlex MB-53 (Solid)▪
Sikafloor® MonoFlex MS-56 LO (Uni)▪
Sikafloor® MonoFlex MS-56 LO (Deco finish)▪
Sikafloor® MonoFlex MM-57 N (Quartz finish)▪
Sikafloor® MonoFlex MB-58 LO (Solid Fine finish)▪
Sikafloor® MonoFlex MB-59 LO (Deco+ finish)▪
Sikafloor® MonoFlex MB-50 WPT (Tiling) (24 heures)▪
Sikafloor® MonoFlex MB-50 WPT (Tiling) (7 jours)▪

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation ~0,3 - 1,1 l/m²/couche dépandant de l'application. 
Toutes ces valeurs sont théoriques et ne tiennent pas compte de matériau 
additionnel du à la porosité, la rugosité et les variations de niveau du sup-
port, ni pour le gaspillage et pertes.
Pour des informations détaillées consulter les Fiches système

Température de l'Air Ambiant +2 °C min. / +30 °C max. 
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Humidité relative de l’air 80 % max. 
35 % min.

Point de rosée Attention à la condensation!
La température du support et du matériau non-durci doit être au moins 3 
°C au-dessus du point de rosée pour éviter le risque de condensation ou 
d'efflorescense sur la finition du sol.

Température du support +2 °C min. / +30 °C max.

Humidité du support < 4% parts par poids
Méthode de test par mètre Sika® Tramex, mètre CM ou méthode de sè-
chage au four. 
Pas de remontée d'humidité selon ASTM (film en polyéthylène).

Durée de vie en pot Le matériau des emballages entamés doit être immédiatement utilisé. 
Dans les emballages entamés une péllicule se formera sur la surface du 
produit endéans 1 à 2 heures. Une température élevée et une haute humi-
dité de l'air accélèreront le durcissement.

Temps de durcissement Temps d'attente avant le surcouchage du Sikafloor®-425:
Température du sup-
port

Minimum Maximum

+10 °C 24 heures 7 jours
+20 °C 16 heures 7 jours
+30 °C 12 heures 7 jours

Si on attend plus que 7 jours, il faut réactiver la surface de la couche Sika-
floor®-425 précédente avant d'y appliquer une autre couche Sikafloor®-
425.
Ces délais sont approximatifs et sont influencés par des changements envi-
ronnementaux, tels que température et humidité de l'air relative.

Produit appliqué prêt à l’emploi Humidité re-
lative

Témperature Résistant à la 
pluie

Circulation 
pédestre

Complètement 
durci

50 % +10 °C ~15 heures ~1–2 jours* ~7–14 jours*
50 % +20 °C ~  5 heures ~24 heures* ~5–9 jours*
50 % +30 °C ~  3 heures ~18 heures* ~3–5 jours*

*Dépendant de l'épaisseur de couche.
Ces délais sont approximatifs et sont influencés par des changements envi-
ronnementaux, tels que température et humidité de l'air relative.

BASE DES VALEURS
Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche 
technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les 
mesures effectives peuvent varier en raison de cir-
constances échappant à notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Pour des informations et des conseils concernant la 
manipulation, le stockage et la mise au rebut de pro-
duits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la 
fiche de sécurité la plus récente du matériau concer-
né, qui comporte ses données physiques, écologiques, 
toxicologiques, etc.

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS 
DE COV

Selon la directive européenne 2004/42, la teneur 
maximale autorisée en COV (catégorie de produit IIA / 
i type sb) est de 500 g / l (valeurs limites 2010) du pro-

duit prêt à l'emploi. La teneur maximale de Sikafloor®-
425 est < 500 g/l de COV pour le produit prêt à l'em-
ploi.
 

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
Méthode d'application Sika® "Évaluation et prépara-
tion de surfaces pour systèmes de revêtement de 
sol"

▪

Méthode d'application Sika® "Mélange et application 
de systèmes de revêtement de sol"

▪

Méthode d'application Sika® "Sikafloor® Conseils 
d'entretien"

▪

Méthode d'application/fiche système du système 
choisi

▪

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION
QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉ-TRAITEMENT

Les supports cimenteux (béton/chapes) doivent être 
structurellement sain et suffisamment résistant à la 

▪
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compression (min. 25N/mm²), avec une résistance à 
la traction minimale de 1,5 N/mm².
Le support doit être propre et sec, exempt de toute 
contamination tels que sallisures, huile, graisse, an-
ciens revêtements, laitance, traitements de surface 
et parties détachées ou friables.

▪

Les supports cimenteux doivent être préparés méca-
niquement par grenaillage ou fraisage pour éliminer 
la laitance et obtenir une surface ouverte, suffisam-
ment rugeuse et avec un profil de surface approprié 
pour l'épaisseur de couche à appliquer.

▪

Les inégalités peuvent être éliminées par ponçage.▪
Les parties faibles des supports cimenteux doivent 
être éliminés et les défauts de surface, tels que les 
soufflures et petits trous doivent être complètement 
dégagées.

▪

Les réparations au support, le remplissage des fis-
sures, soufflures/ petits trous et égalisation de sur-
face doivent être exécutés avec les produits adé-
quats de la gamme Sikafloor®, Sikadur® et Sikagard®. 
Ces produits doivent avoir complètement durci avant 
l'application du Sikafloor®-425.

▪

Avant d'appliquer le produit, toute poussière et par-
ties détachées ou friables doivent être complète-
ment éliminées des surfaces, de préférence à l'aide 
d'un aspirateur industriel.

▪

MÉLANGE

Note: Un mélange trop long ou trop rapide doit être 
évité pour minimaliser l'inclusion d'air.

Le Sikafloor®-425 est prêt à l'emploi.▪
Avant l'utilisation, mélanger le produit pendant 3 mi-
nutes à l'aide d'un malaxeur à tige unique à basse vi-
tesse (300-400 tpm) ou un autre mélangeur adéquat.

▪

Mélanger le liquide et le pigment colorant jusqu'à 
obtention d'une couleur uniforme.

▪

Si nécessaire on peut ajouter Stellmittel T au Sika-
floor®-425 et mélanger jusqu'à obtention d'un mé-
lange homogène.

▪

APPLICATION

Il faut contrôler l'humidité du support, l'humidité re-
lative de l'air, le point de rosée, et la température du 
support, de l'air et du produit avant l'application.

▪

Si l'humidité du support est plus haute que 4 % (par 
poids) on peut utiliser Sikafloor® EpoCem® comme 
pare vapeur temporaire.

▪

Appliquer le Sikafloor®-425 sur le support préparé 
avec un rouleau à peinture ou une brosse, ou verser 
le produit sur la surface, l'étaler avec une raclette et 
puis repasser avec un rouleau de façon croisée. Une 
finition sans joints peut être obtenue si on travaille 
humide en humide avec le produit.

▪

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer tout les outils et materiel immédiatement 
après utilisation avec Diluant C. Le matériau durci ne 
peut être enlevé que mécaniquement.

LIMITATIONS
Une température et humidité de l'air plus basse vont 
prolonger les temps de durcissement.

▪

Veiller à ce que le sol soit protégé contre la circula-
tion pédestre jusqu'à ce que celui-ci soit suffisam-
ment durci.

▪

Ne pas appliquer le Sikafloor®-425 sur des supports 
avec humidité remontante/capillaire.

▪

Le Sikafloor®-425 frais doit être protégé contre l'hu-
midité, la condensation et l'eau durant au moins 24 
heures

▪

Avant de surcoucher le Sikafloor®-425 il faut complè-
tement laisser durcir les couches de primaires jus-
qu'à ils sont hors poisse.

▪

Ne pas surcoucher le Sikafloor®-425 avec du Sika-
floor®-410.

▪

Ne pas utiliser pour des applications à l'intérieur.▪
Toujours appliquer durant des périodes de baisse de 
températures. En cas d'application durant des pé-
riodes de températures montantes, des petits "trous 
d'aiguilles"/ pinholes peuvent emerger causés par de 
l'air encapsulé dans le support qui sorte (outgassing)

▪

Une mauvaise évaluation et un mauvais traitement 
des fissures peut mener à une diminution de la du-
rée de vie et une formation de fissures dans le sys-
tème venant du sous-sol

▪

Utiliser des unités de Sikafloor®-425 avec le même 
batch de production par zone de traitement pour 
s'assurer de la même couleur.

▪

Sous certaines circonstances, par ex. une tempéra-
ture ambiante élevée en combinaison avec une 
charge ponctuelle importante, peuvent entraîner des 
empreintes dans la résine.

▪

Si un chauffage est nécessaire, ne pas utiliser du gaz, 
de l'huile, de la parafine ou d'autres carburants fos-
siles. Ceux-ci produisent de grandes quantitées de 
CO2 et de vapeur de H2O qui ont une mauvaise in-
fluence sur la finition du produit. Pour chauffer n'uti-
liser que des souffleries d'air chaud à l'électricité.

▪

RESTRICTIONS LOCALES
Les performances de ce produit peuvent varier d’un 
pays à l’autre en raison de réglementations locales 
spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale 
pour la description exacte des champs d’application.
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INFORMATIONS LÉGALES
Les informations sur la présente notice, et en particu-
lier les recommandations relatives à l’application et à 
l’utilisation finale des produits Sika, sont fournies en 
toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et 
l’expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de 
ses produits lorsqu’ils ont été convenablement sto-
ckés, manipulés et appliqués dans des conditions nor-
males conformément aux recommandations de Sika. 
En pratique, les différences entre matériaux, substrats 
et conditions spécifiques sur site sont telles que ces in-
formations ou toute recommandation écrite ou 
conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité 
marchande autre que la garantie légale contre les 
vices cachés. L’utilisateur du produit doit tester la 
compatibilité du produit pour l’application et but re-
cherchés. Sika se réserve le droit de modifier les pro-
priétés du produit. Notre responsabilité ne saurait 
d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse 
d’une application non conforme à nos renseigne-
ments. Les droits de propriété détenus par des tiers 
doivent impérativement être respectés. Toutes les 
commandes sont acceptées sous réserve de nos 
Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les 
utilisateurs doivent impérativement consulter la ver-
sion la plus récente de la fiche technique locale corres-
pondant au produit concerné, qui leur sera remise sur 
demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com
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