
SIKA AT WORK
REVÊTEMENTS DE SOLS
Sika ComfortFloor® Marble FX
LE PARC TECHNOLOGIQUE DE LA POMPIGNANE (MONTPELLIER - 34)



DESCRIPTION DU PROJET
Le parc technologique de la Pompignane restructuré en bâtiment 
de restauration et de services pour le campus de l’opérateur de 
télécommunications Orange prévoit la réhabilitation du bâtiment  
existant, une extension en R+1 et la création de 10 places  
de stationnement.

PROBLÉMATIQUE 
Localisé au centre de la parcelle sur un point haut et entouré par  
une végétation dense le projet s’intègre à la fois au paysage du site  
et au climat méditerranéen. Concernant la rénovation intérieure,  
en particulier les sols, le revêtement devait allier un esprit moderne  
et naturel en lien avec l’architecture existante.

Surface du Chantier :  
2 500 m2.

Durée des Travaux :  
De janvier à février 2021.

SOLUTIONS SIKA
Le choix s’est porté sur un système à base de résines coulées,  
Sika ComfortFloor® Marble FX - coloris «Tele Grey».
Il se compose comme suit :

 ́ Primaire : Sikafloor®-150, Sikafloor®-151
 ́ Couche de base : Sikafloor®-3000 FX
 ́ Couche de masse : Sikafloor®-304 W

Ces différents revêtements monochromes apportent les avantages  
suivants :

 ́ Résistances mécanique et chimique 
 ́ Très bonne tenue aux UV
 ́ Entretien aisé
 ́ Confort et souplesse à la marche
 ́ Des motifs décoratifs uniques à inventer

LES INTERVENANTS
 ́ Maitre d’ouvrage : COVIVIO
 ́ Architecte : BRENAC & GONZALEZ
 ́ Entreprise générale : VINCI
 ́ Applicateur : VASSILÉO
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Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente
des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél.: 01 49 92 80 00 - E-mail : solsindustriels@fr.sika.com
www.sika.fr
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