
Sika-Comfortfloor® Marble FX
REVÊTEMENT DE SOL COULÉ AUTOLISSANT SOUPLE À EFFETS DÉCORATIFS



Un sol résine ORIGINAL
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DES SOLS  
MODERNES  
ET  
CRÉATIFS

Sika ComfortFloor® Marble FX est le dernier 

système de revêtements de sols souples coulés 

de la gamme Sika ComfortFloor®.

Il est destiné aux locaux publics, commerciaux  

et tertiaires : classement UPEC jusqu’à U4P3.

Grâce à un procédé unique de pigmentation 

de la résine, il est possible de créer des effets 

décoratifs lors de l’application. Ainsi l’applicateur 

professionnel est capable de concevoir des sols 

exclusifs.



UN LOOK MAT ET ÉLÉGANT  
ALLIANT CONFORT ET  
ESTHÉTIQUE

Un sol résine EXCLUSIF
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Notre large palette de coloris permet de mettre 

le sol en adéquation avec l’identité du lieu.  

Ce système souple apporte un réel confort  

à la marche tout en pouvant supporter  

des charges ponctuelles.

Sika Comfortfloor® Marble FX est coulé sur  

le sol, puis retravaillé avec la « raclette à effets »  

(photo p 10) pour lui donner un aspect spécifique  

(moiré, flammé, marbré…).

Des effets peuvent être créés au gré des envies,  

de plus ou moins grande ampleur, en jouant  

sur l’outillage et le geste, pour faire naître  

un sol unique.

Afin d’obtenir un aspect homogène il est 

recommandé d’utiliser la même largeur  

de « raclette à effets ». Il est également 

impératif que, sur une même pièce,  

le même opérateur passe la raclette.



AVANTAGES

•  Autolissant

•  Sans solvant

•  Très faible émission de COV

•  Pas de sensibilité à la fissuration

•  Bonne résistance mécanique et chimique

•  Très bonne tenue aux UV

•  Entretien aisé

•  Confort : souplesse à la marche et  

revêtement « chaud »

•  Aspect mat et soyeux

•  Des motifs décoratifs uniques à inventer

* Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, pré-
sentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions).
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Un sol résine INSPIRANT

7



COMPOSITION DU SYSTÈME
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1.  Support préparé (neuf ou rénovation)  

cf. DTU 54.1

2.  Primaire (1 à 2 couches) : 

Sikafloor®-161 / 160 / 144 / 701
3.  Couche de base :  

Sikafloor®-3000 FX
4.  Couche de finition :  

Sikafloor®-304 W

Un sol résine CONFORTABLE

1 2 3 4
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Dark Iceland

Dust Grey

Tele Grey

Amberish GreyRaclette à effets

Ce nuancier est fourni à titre indicatif et ne peut servir  
de références contractuelles.
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UN NUANCIER
POUR  
DES EFFETS  
EXCLUSIFS



Dark Iceland

Dust Grey

Tele Grey

Pastel Blue May Green

Quartz Grey Bordeaux Wine

Mocca Coffee

Lila Touch
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Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente
des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
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SIKA FRANCE S.A.S.
Activité sols industriels
84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget 
Tél.: 01 49 92 80 67 - Fax : 01 49 92 80 98
E-mail : solsindustriels@fr.sika.com
www.sika.fr - www.sikafloor.fr

SIKA, PARTENAIRE DE VOS AMBITIONS

BUREAUX

CULTURE ET LOISIRS

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

CENTRES COMMERCIAUX

RÉSIDENTIEL

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Découvrez sans plus tarder notre site dédié  
aux revêtements de sols : www.sikafloor .fr


