
Sika Comfortf loor® Marble FX séduit par son esprit minéral ou organique 
permett ant de créer une fi niti on et une atmosphère sobre et élégante dans 
les bureaux, espaces d’accueil, écoles, chaînes de magasin, hôpitaux… (locaux 
de classement UPEC jusqu’à U4P3). 

Grâce à un procédé novateur de pigmentati on de la résine Sika Comfortf loor® 
Marble FX, il est possible de créer des eff ets décorati fs lors de l’applicati on et 
ainsi réaliser une œuvre exclusive. 
Une fois coulée sur le sol, la résine est retravaillée par l’applicateur professionnel 
avec une “raclett e à eff ets” pour lui donner un aspect fl ammé, marbré, moiré…
En jouant sur l’outi llage et le geste, l’applicateur crée des eff ets à l’envie, de 
plus ou moins grande ampleur, pour des sols uniques, à l’aspect mat et soyeux. 
Pour parfaire l’esthéti que, ce revêtement off re également un rendu conti nu 
et sans joints. 

Lancé dans une première collection de 10 coloris emblématiques, Sika 
Comfortf loor® Marble FX est également disponible, selon les besoins, dans une 
large palett e d’autres teintes.
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SIKA-COMFORTFLOOR® MARBLE FX
UN REVÊTEMENT DE SOL

QUI NE LAISSE PAS DE MARBRE

Acteur incontournable sur le marché des résines pour sols, Sika complète 
sa gamme Sika-Comfortf loor® et lance aujourd’hui le Sika Comfortf loor® 
Marble FX, un système autolissant à base de polyuréthanne à eff et marbré. 
Desti né aux locaux commerciaux, publics et terti aires, ce nouveau revêtement 
souple associe un eff et mati ère moderne et créati f à un confort de marche 
et une haute résistance mécanique. Il donne libre cours aux inspirati ons 
les plus originales en mati ère d’esthéti sme et de fi niti on.

Sika Comfortfloor® Marble FX : QuanD le revêtement Devient une Œuvre 
eXclusive

1 Dark Iceland  2 Tele Grey  3 Amberish Grey  4 Dust Grey  5 Quartz Grey  6 Bordeaux 
Wine  7 Mocca Coff e  8 Pastel Blue  9 May Green  0 Lila Touch
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Sika Comfortfloor® Marble FX est un système autolissant qui bénéficie des 
avantages des systèmes Comfortfloor® tant au niveau des performances que 
du respect de l’utilisateur :
- Sans solvant ;
-  Très faibles émissions dans l’air intérieur (classification A+) et en COV et  

CMR 1-2 (conformes au protocole AGBB) ;
- Pas de sensibilité à la fissuration ;
- Une bonne résistance à l’usure, à la glissance et aux chocs ;
- Très bonne tenue aux U.V. ; 
- Facilité d’entretien ;
- Confort avec une souplesse à la marche et revêtement “chaud”. 

La gamme Sika-Comfortfloor® satisfait aux exigences des normes NF EN 13813 
“Matériaux de chapes” et NF DTU 54.1 “Revêtements de sol coulés à base de 
résine de synthèse”. 

Sika Comfortfloor® Marble FX : un revêtement performant, sain et 
confortable


