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DE MARSEILLE (13)

REVÊTEMENTS DE SOLS Sika® Epoxyfloor



SIKA FRANCE S.A.S.
Activité Construction Spécialisée - Travaux Spéciaux
• 84, rue Édouard Vaillant • 10, rue des Rosiéristes
 93350 Le Bourget  69410 champagne au Mont d’Or 
 Tél.: 01 49 92 80 67  Tél.: 04 72 18 03 00
 Fax : 01 49 92 80 98  Fax : 04 78 33 62 35
E-mail : construction.specialisee@fr.sika.com - www.sika.fr

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente
des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
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MUSÉE D’HISTOIRE  
DE MARSEILLE

DESCRIPTION DU PROJET
Entièrement rénové, le musée d’Histoire de Marseille s’étend sur plus  
de 15 500 m2, ce qui en fait l’un des plus grands musées d’Histoire en 
France et en Europe.
Le bâtiment abrite une exposition de référence de 3 500 m2, des espaces 
d’exposition temporaire, un atelier pour le public scolaire, un auditorium 
de 200 places, un centre de documentation disposant d’un cabinet d’arts 
graphiques et une librairie-boutique.

PROBLÉMATIQUE
Le principal souhait du maître d’œuvre était de réaliser le sol avec  
un système sous avis technique et compatible avec la chape liquide.  
De plus, le  coloris du sol devait se rapprocher d’un sol minéral.

SOLUTIONS SIKA
Le choix s’est donc porté sur le système Sika® Epoxyfloor ESAu2.
Il s’agit d’un revêtement de sol époxydique autolissant, sans solvant 
présentant les avantages suivants :

 • Esthétique
 • Etanche aux liquides
 • Sans joint

Ce système bénéficie d’un avis technique délivré par le CSTB avec  
un classement U4P3E2/3C2.
Pour le fermer, un revêtement de finition polyuréthanne solvanté à deux 
composants, coloré et mat, le Sikafloor® 357 a été appliqué.

LES INTERVENANTS
 • Maître d’Ouvrage : Ville de Marseille
 • Entreprise Gros œuvre : LEON GROSSE
 • Entreprise : Concept Résine Méditerrannée


