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NOTICE PRODUIT

Sikafloor® Spécial Balcons
REVÊTEMENT ACRYLIQUE IMPERMÉABLE POUR BALCONS

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Sikafloor® Spécial Balcons est une résine colorée, acry-
lique, prête à l'emploi.
Couleurs : gris, beige.

DOMAINES D’APPLICATION
Le Sikafloor® Spécial Balcons permet de réaliser des 
revêtements extérieurs de protection et de décoration 
pour les balcons, loggias, escaliers, terrasses sur vide 
sanitaire.
Le produit n'est pas destiné à un usage en intérieur.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Simplicité de mise en œuvre,▪
Revêtement souple et imperméable,▪
Bonne tenue aux U.V.,▪
Bonne adhérence sur béton et mortier de ciment,▪
Bonne adhérence sur carrelage,▪
Accessible aux piétons,▪
Remise en service rapide.▪

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique Résine acrylique

Conditionnement Seau de 5 kg

Aspect / Couleur Gris (proche RAL 7038)▪
Beige (proche RAL 1001)▪

Durée de Conservation 12 mois à compter de la date de production

Conditions de Stockage Stocker à l’abri de l’humidité entre + 5°C et + 30°C.

Densité 1,3 kg/l

Teneur en Matière sèche 58 %

Viscosité ~ 8500 mPas (à +23°C) (Brookfield-selon méthode 513)

Dureté Shore A 55

Résistance à l’Abrasion 0,160 g (Taber - ISO 5470-1 /H22 / 1000 tours)

Perte de masse

Allongement à la Rupture ~ 200 % (à 7 jours - +23°C / 50 h.r.) (DIN 53504)

Adhérence par Traction directe > 2 MPa (béton, mortier et carrelage)

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME
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Systèmes Produit complémentaire :
Sikagard® Protection Sol MAT (~ 15 ml/m²), en couche complémentaire 
de protection.

▪

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Proportions du Mélange Produit prêt à l'emploi.

Consommation La consommation dépend de la porosité et des irrégularités du support.
En général :

200 g/m² dilué avec 10% d'eau en poids pour la couche d'imprégnation,▪
200 à 300 g /m² pour les 2 autres couches.▪

 
Rendement : un seau de 5 kg pour 6 m² environ.

Température de l'Air Ambiant + 10°C min / + 30°C max.

Humidité relative de l’Air 70 % max.

Point de Rosée Attention aux phénomènes de condensation qui se produisent lorsqu'un 
support se trouve en contact avec de l'air humide ayant une température 
plus élevée que lui (point de rosée). Se référer au diagramme de Mollier.

Température du Support + 10°C min / + 30°C max.

Délai d’attente / Recouvrement De 2 à 3 heures en fonction de la température, de l'humidité ambiante et 
de la porosité du support.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION
EQUIPMENT

Rouleaux à poils moyens▪
Pinceaux▪

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Le support doit être sain, propre, sec, cohésif et dé-
barrassé des parties non adhérentes. Il sera notam-
ment exempt de traces d'huile, de graisse, de laitance 
et d'anciens revêtements.
Les anciens carrelages doivent être nettoyés à l'aide 
de chiffons secs.
Age des supports :

Bétons 28 jours▪
Mortiers 7 jours▪

MÉLANGE

Ouvrir le seau. Mélanger Sikafloor® Spécial Balcons lé-
gèrement jusqu'à obtenir une couleur uniforme. Il est 
possible de diluer à l'eau (max. 10% en poids) Sika-
floor® Spécial Balcons quand il est utilisé en primaire. 
Dans le cas de la réutilisation d'un seau ayant déjà été 
ouvert, il est possible qu'une peau se soit formée en 
surface. L'éliminer avant de réhomogénéiser le pro-
duit.

APPLICATION

Le produit s'applique en 3 couches au rouleau à poils 
moyens ou au pinceau. Bien faire pénétrer la première 
couche dans le support. Cette couche, dite couche 
d'imprégnation, peut être diluée à l'eau (10% en poids 
maxi) selon la porosité du support.

Délais d'attente entre couche de 2 à 3 heures à +20°C 
et selon la porosité du support.
Suivant l'aspect de surface recherché, une quatrième 
couche peut être nécessaire, en particulier dans le cas 
de supports très poreux ou irréguliers.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyage des outils à l'eau.

MAINTENANCE
NETTOYAGE

Nettoyage à l'eau claire du revêtement durci sans util-
sation de produits détergents.

LIMITATIONS
Ne pas appliquer par temps de pluie, de gel ou sous 
trop forte chaleur.
Ne pas appliquer sur des surfaces humides où en pré-
sence d'eau stagnante (flaches).
Les tâches de rouille et les traces générées par des 
pots de fleurs peuvent laisser des traces difficiles à éli-
miner.
Sikafloor® Spécial Balcons ne peut pas être considéré 
comme un revêtement présentant des performances 
"anti-glissance". Il conviendra de s'assurer de son 
usage en fonction de sa destination.
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VALEURS DE BASE
Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit 
sont basées sur des essais effectués en laboratoire. 
Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait 
de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES
Veuillez noter que du fait de réglementations locales 
spécifiques, les données déclarées pour ce produit 
peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la 
Notice Produit locale pour les données exactes sur le 
produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs 
doivent consulter la version la plus récente de la fiche 
de données de sécurité correspondante. Pour obtenir 
des informations et des conseils sur la manipulation, le 
stockage et l'élimination en toute sécurité des pro-
duits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la 
fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente 
contenant les données physiques, toxicologiques, éco-
toxicologiques et autres données relatives à la sécuri-
té. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et 
sur le site www.sika.fr

INFORMATIONS LÉGALES
Les informations, et en particulier les recommanda-
tions concernant les modalités d’application et d’utili-
sation finale des produits Sika sont fournies en toute 
bonne foi et se fondent sur la connaissance et l’expé-
rience que Sika a acquises à ce jour de ses produits 
lorsqu’ils ont été convenablement stockés, manipulés 
et appliqués dans des conditions normales, conformé-
ment aux recommandations de Sika. En pratique, les 
différences entre matériaux, substrats et conditions 
spécifiques sur site sont telles que ces informations ou 
recommandations écrites, ou autre conseil donné, 
n’impliquent aucune garantie de qualité marchande 
autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni 
aucune garantie de conformité à un usage particulier, 
ni aucune responsabilité découlant de quelque rela-
tion juridique que ce soit. L’utilisateur du produit doit 
vérifier par un essai sur site l’adaptation du produit à 
l’application et à l’objectif envisagés. Sika se réserve le 
droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre 
responsabilité ne saurait d’aucune manière être enga-
gée dans l’hypothèse d’une application non conforme 
à nos renseignements. Les droits de propriété détenus 
par des tiers doivent impérativement être respectés. 
Toutes les commandes sont soumises à nos conditions 
générales de vente et de livraison en vigueur. Les utili-
sateurs doivent impérativement consulter la version la 
plus récente de la Notice Produit correspondant au 
produit concerné, accessible sur internet ou qui leur 
sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr
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