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ACTUALITÉS PRODUIT 
 

 
SIKAFLOOR® - 3 000 SNAPBOOSTER : ACCÉLÉRATION DE LA MISE EN 

ŒUVRE DES RÉSINES 
 

 

Acteur majeur sur le marché des revêtements de sols, Sika commercialise Sika-Comfortfloor®, une large gamme de 
solutions décoratives autolissantes à base de polyuréthanne permettant de protéger, d'habiller et d'embellir de 
nombreuses catégories de sol (locaux commerciaux, publics et tertiaires).  
Aujourd’hui, Sika va plus loin et répond aux besoins de remise en service rapide et de productivité des applicateurs, avec 
sa technologie Sikafloor® - 3 000 Snapbooster, permettant d’accélérer la mise en œuvre des systèmes Sika-Comfortfloor® 
et de réduire le temps de réalisation à une seule journée.  
 

 
 

SIKAFLOOR® - 3 000 SNAPBOOSTER : PLUS DE RAPIDITÉ POUR PLUS DE PRODUCTIVITÉ 

Sikafloor® -3 000 Snapbooster accélère la mise en œuvre des systèmes 
Sika-Comfortfloor®. Ce composant est ajouté aux couches de masse en 
polyuréthane aliphatique, Sikafloor®-3 000 et Sikafloor®-3 000 FX, et 
active la polymérisation tout en maintenant la durée pratique 
d’utilisation. Il permet la mise en œuvre du système en une journée 
seulement et la remise en service du sol dans un délai très court.  

Grâce à cette nouvelle technologie, les temps d’attente improductifs 
pendant le durcissement des produits sont réduits.  
Il offre ainsi de nombreux avantages aux applicateurs : intervention 
rapide, meilleure productivité, remise en service rapide, immobilisation 
réduite des locaux.  

 

SIKAFLOOR®- 3 000 SNAPBOOSTER : FLEXIBILITÉ ET FACILITÉ 

D’UTILISATION 

Prêt à l’emploi, Sikafloor®- 3 000 Snapbooster est fourni en flacons adaptés au poids d’un kit de 20 
kg. Il suffit donc d’ajouter le booster au mélange des composants A et B du système offrant ainsi une 
polymérisation extrêmement rapide, sans réduire le temps ouvert habituel de mise en œuvre. Il 
permet de s’adapter ainsi facilement aux conditions de chaque chantier.  

 
 

La technologie Sikafloor® - 3 000 Snapbooster est utilisable seulement sur les systèmes décoratifs de la gamme Sika 
ComfortFloor® destinée à tous les bâtiments tertiaires où une solution esthétique est recherchée :  
- Sika ComfortFloor® PS-24, revêtement de sol polyuréthanne souple, stable aux UV, sans solvant et à très faibles émissions 

de COV. Il est confortable à la marche et offre également des propriétés acoustiques. L’entretien des locaux sera facilité 
par la conception sans joint de ce système. Il sera destiné à la protection et à la décoration des sols des locaux jusqu’à un 
classement UPEC U4P3.  

- Sika ComfortFloor® Marble FX, système autolissant, sans solvant, à très faible émission de COV, offrant peu de sensibilité 
à la fissuration, de bonnes résistances à l’usure, à la glissance et aux chocs. Il se caractérise par son procédé novateur de 
pigmentation autorisant la création d’effets décoratifs uniques.  

Sika ComfortFloor® PS-66, revêtement de sol polyuréthanne souple, stable aux UV, sans solvant et à très faibles émissions de 
COV. Il est résistant à la glissance et offre un confort de marche ainsi que des propriétés acoustiques. L’entretien des locaux 
sera facilité par la conception sans joint de ce système. 
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Pour la rénovation des sols de leur cuisine et du couloir, les propriétaires d’une maison dans la région lyonnaise, ont choisi 
le Sika ComfortFloor Marble FX. Ils ont été séduits par le rendu esthétique unique de ce sol coulé et la facilité d’entretien 
qui le caractérise.  
Cette application a été rendue possible par l’utilisation de la technologie Snapbooster. Elle permet, en effet, de répondre 
aux besoins de rapidité de réalisation sur des chantiers de petites surfaces. Les travaux ont ainsi pu être réalisés le temps 
d’un week-end, en deux jours au lieu de quatre.  
« Cette nouvelle technologie n’a en rien modifié la texture de la résine. Elle nous a laissé le temps nécessaire de mettre en 
œuvre la résine avant le durcissement du produit », explique l’applicateur. 

https://clccom.com/sika/

