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ACTUALITÉS PRODUIT 
 

 

SIKAFLOOR®-280 COVING MORTAR FR,  

L’ENDUIT ÉPOXYDIQUE 4 EN 1  

POUR LA PRÉPARATION DES SOLS ET DES MURS 
 
Spécialiste des revêtements de sols, Sika possède une large gamme de systèmes à base de sols résine pour les 
bâtiments industriels et commerciaux ainsi que les bâtiments publics. 
Pour faciliter la préparation des sols avant la pose de résine, Sika propose aujourd’hui un nouvel enduit époxydique,  
4 en 1, Sikafloor®-280 Coving Mortar FR.  
Applicable sur tout type de support en béton, cet enduit permet la réalisation de gorges, le traitement des fissures 
inertes, le ragréage des voiles et sols béton et la reprise de bétonnage. 
 
 
 

SIKAFLOOR®-280 COVING MORTAR FR, UN ENDUIT TOUT EN UN  
 
Sikafloor®-280 Coving Mortar FR est un enduit époxydique bi-composant, prêt à l’emploi, applicable avant toute pose de 
résine époxy, polyuréthane ou polyurée.  
 

Il se caractérise par : 
▪ une pose sans primaire ;  

▪ une finition lisse et prête à recouvrir ;  

▪ une bonne adhérence au béton ;  

▪ sans solvant. 
 

Il est destiné à la réalisation de gorges, au ragréage des 
surfaces béton, à la reprise de bétonnage et au remplissage 
de fissures inertes, en neuf comme en rénovation, des 
structures en béton, des sols industriels, des réservoirs, des 
balcons, des toitures terrasses… 
 
 

SIKAFLOOR®-280 COVING MORTAR FR, FACILITÉ ET RAPIDITÉ D’APPLICATION  
 

De texture onctueuse, Sikafloor®-280 Coving Mortar FR est facile à travailler 
et s’applique rapidement à l’aide d’une spatule métallique, d’une raclette en 
caoutchouc ou d’une lisseuse d’angle pour la réalisation de gorges. 
Fractionnable et réutilisable, il permet aux professionnels d’utiliser la 
quantité la plus juste pour l’opération à réaliser. Il offre ainsi une 
consommation maîtrisée et réduite de  1,2 kg/mm/m2. Il ne nécessite pas de 
ponçage avant recouvrement (dans un délai de 72 h), ni de primaire.  
Enfin, il est recouvrable entre 24 et 72 heures maxi (à + 20 °C). 
 
Conditionnement : kit de 10 kg 
Coloris : Blanc-Brun 
Vente aux professionnels 

 
VISUELS À TÉLÉCHARGER ICI 

 
Sika France S.A.S. 
84, rue Edouard Vaillant 
93350 Le Bourget Cedex 
Tél. : 01 49 92 80 45 
Site : www.sika.fr 
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