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NOTICE PRODUIT

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H
Tapis à amortissement acoustique pour le système Sika®-ComfortFloor® Pro.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Le Sikafloor®-Comfort Regupol 6015 H est un tapis à 
amortissement acoustique, préfabriqué en associant 
des granulats de caoutchouc et un liant polyuré-
thanne.

DOMAINES D’APPLICATION
Tapis à amortissement acoustique durable et de très 
haute qualité

▪

Particulièrement adapté pour les hôpitaux, cliniques, 
lycées, collèges, écoles, crèches, locaux de vente, 
musées, salles d’exposition, etc.

▪

Pour usage intérieur▪

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES
Elasticité permanente.▪
Atténue les bruits et les vibrations.▪
Résistance à l’impact élevée.▪
Mise en œuvre aisée.▪

AGRÉMENTS / NORMES
Qualité de l’air intérieur ▪

- Emissions dans l’air intérieur – Arrêté 19 avril 2011 : 
A+

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement Conditionnement 1 rouleau de 15 m2

Largeur 1,5 mètre
Longueur 10 mètres
Poids du rouleau 40,5 kg

Aspect / Couleur Noir

Durée de Conservation 5 ans à compter de la date de production.

Conditions de Stockage Les rouleaux doivent être stockés dans l'emballage d’origine, en position 
horizontale et protégés contre les détériorations et l’humidité.

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Systèmes Système Sika®-ComfortFloor® Pro :
Colle                                      1 x Sikafloor®- Comfort Adhesive
Tapis caoutchouc                1 x Sikafloor®-Comfort Regupol 6015H
Bouche pore                         1 x Sikafloor®- Comfort Porefiller
Couche de masse               1 x Sikafloor®- 330
Finition  1-2 x Sikafloor®-305 W
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RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

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

Humidité relative de l’Air L'humidité relative doit être inférieure à 80%.

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

Humidité du Support < 3 % en poids
Il ne doit pas y avoir de remontée d’humidité selon la norme ASTM D 4263 
(test du polyane).

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.

LIMITATIONS
La mise en oeuvre de ces produits est strictement ré-
servée à des applicateurs professionnels.

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
Consulter la fiche de données de sécurité sur Internet 
www.sika.fr.

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un article au sens de l'article 3 du règle-
ment (CE) n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de 
substances qui sont susceptibles d'être libérées dans 
des conditions normales ou raisonnablement prévi-
sibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité 
conforme à l'article 31 du même règlement n'est pas 
nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou 
l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute 
sécurité, les instructions sont données dans cette no-
tice produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce 
produit ne contient pas de substances extrêmement 
préoccupantes (SVHC) comme indiqué à l'annexe XIV 
du règlement REACH ou sur la liste candidate publiée 
par l'Agence européenne des produits chimiques 
(ECHA) à une concentration supérieure à 0,1 % (m/m).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION
Délai de recouvrement
Avant application du Sikafloor®- Porefiller sur le  Sika-
floor®-Comfort Regupol 6015H
Température + 10°C + 20°C + 30°C
Mini 12 heures 4 heures 3 heures

Ces données ne sont qu’indicatives car les temps de 
durcissement varient en fonction des conditions de sé-
chage (température et humidité relative notamment).

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Qualité du support
Le support en béton doit posséder les résistances mé-
caniques minimales suivantes :

Cohésion d'au moins 1 MPa en traction directe,▪
Résistance à la compression d'au moins 20 MPa.▪

Préparation de surface
Le support doit être propre, sain, sec et avoir subit une 
préparation mécanique par grenaillage ou par tout 
autre moyen mécanique adapté permettant d’obtenir 
un état de surface rugueux et débarrassé de toute par-
tie non ou peu adhérente, exempt de trace d’huile, de 
laitance, de graisse, de produit de cure et de toute 
substance susceptible de nuire à l’adhérence.
En cas de doute, appliquer au préalable une surface 
test.

Une aspiration soignée sera réalisée après la prépa-
ration de surface.

▪

Les bétons et mortiers doivent avoir au moins 28 
jours d'âge.

▪

Les défauts du support tel que nids de poule, trous 
ou défauts de planéité seront traités au préalable 
avec les produits adaptés de nos gammes Sikafloor®, 
Sikadur® ou SikaGard®. Les aspérités seront traitées 
par ponçage.

▪

APPLICATION

Dérouler le Sikafloor®-Comfort Regupol 6015H sur le 
Sikafloor®- Comfort Adhesive encore frais et passer le 
rouleau à maroufler (poids environ 50 Kg).
Pour plus de détail, se reporter à la notice technique 
du Sikafloor®- Comfort Adhesive.
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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.

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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