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UN EBOOK DÉCO HAUT EN COULEURS  
POUR LES SOLS EN RÉSINE DÉCORATIFS SIKA 

 
Pour accompagner les architectes et les prescripteurs dans leur recherche de solutions pour la réalisation de sols 
décoratifs, Sika réunit dans un Ebook Déco, disponible en ligne, l’ensemble de ses offres couleurs et effets 
matières pour chacune de ses gammes de revêtements de sols en résine. 

Acteur majeur sur le marché des revêtements de sols coulés, Sika conçoit et commercialise une large gamme de 
solutions à base de résines (époxydiques, polyuréthanes, méthacrylate ou ciment).  Reconnues pour leurs hautes 
performances techniques (résistance mécanique, glissance, étanchéité, résistance aux UV ou à la chaleur, aux 
produits chimiques, aux nettoyages intensifs …), elles permettent également de réaliser des sols coulés sans joint 
pour une parfaite hygiène et un entretien sans effort. 

Grâce à leurs qualités, les solutions en résine Sika sont parfaitement adaptées à la réalisation de sols de nombreux 
secteurs d’activité : les locaux industriels (agroalimentaires, électroniques, chimiques, pharmaceutiques, zones 
sèches, de stockage …), les locaux publics et tertiaires (locaux commerciaux, bureaux, hôpitaux, locaux 
d’enseignement, de loisirs et de spectacles, halls de réception et cuisines 
collectives…) et les parkings. 

Parce que les sols industriels comme ceux recevant du public doivent aujourd’hui 
combiner technicité et esthétisme, les sols en résine Sika s’imposent également 
comme solutions architecturales et décoratives grâce à leurs multiples 
possibilités créatives. Couleurs, finitions, textures, formes… les sols coulés Sika 
peuvent donner lieu à des champs créatifs infinis. 

Pour aider les professionnels à concevoir et réaliser facilement des sols 
esthétiques, Sika met aujourd’hui à leur disposition un Ebook Déco. Nuancier 
digital disponible sur le site Sika.fr, l’Ebook Déco permet d’accéder facilement à 
l’ensemble de l’offre couleurs et effets matières proposée par Sika au travers de 
ses différentes solutions en résine de sols.  

Conçu comme un nuancier,  l’Ebook Déco Sika présente, pour chaque revêtement 
de sols Sika,  les teintes par vagues successives, à partir de coloris déclinés en camaïeu.  Chaque page présente une 
composition de couleurs ton sur ton travaillée en clair-obscur, valorisant ainsi une teinte en fonction de son 
intensité. Résultat : l’Ebook Déco Sika permet de choisir de façon intuitive et concrète. 

 

 

 



 
 

 

Au total, l’Ebook Déco Sika propose une vaste sélection de couleurs aux noms évocateurs, étant entendu que pour 

aider à concevoir un revêtement de sol unique, toute personnalisation est possible, sur simple contact auprès des 

responsables Sika. 

L’Ebook Sika présente les teintes des gammes de revêtements de sols coulés décoratifs Sika suivantes :  

✓ Sika® Comfortfloor® est un système souple et autolissant à base de polyuréthane, disponible dans 72 
références couleurs allant des pastels  (Winter Ice, Young Cotton, Grey White…) aux teintes plus 
soutenues (Dark Iceland, Umbra Grey, Shadow Move…) en passant par des teintes vives (Sun Fire, Bright 
Flame, Spring Grass…). 

✓ Sika Comfortfloor® Marble FX, est un système autolissant à base de polyuréthanne qui permet de créer 
lors de son application des effets décoratifs (flammé, marbré, moiré…) et ainsi de réaliser une œuvre 
exclusive. Il est disponible dans 67 teintes couvrant un large champ chromatique grâce à des camaïeux de 
beiges, de verts, de bleus, de gris et de noirs.  

✓ Disponible dans la même offre chromatique de 72 teintes que Sika Comfortfloor®, Sikafloor® MultiFlex 
PS 32 est un système polyuréthanne semi-rigide autolissant coloré dans la masse . 

✓ Sika® ExpoxyFloor est un revêtement de sol à base de résines époxydiques disponible dans 18 teintes 
RAL standard, possibilité de teinte RAL à la demande, et en 4 finitions (mat, brillant, Thixo brillant, semi 
lisse brillant).  

✓ Sika® DecoFloor est un système époxydique autolissant à effet granité disponible dans 15 teintes allant 
des tons chauds (Dune, Sable, Fleur de tilleul, Sanguine, Bordeaux…) aux tons plus froids (Granit, Iceberg, 
Noblesse…). 

✓ Sika® DecoQuartz un système époxydique semi-lisse à effet sablé proposé dans un choix de 20 teintes 
neutres (blanc, Blanc bleu, Blanc Vert…) ou aux tonalités plus chaudes (Amande, Mer du nord, Blue 
Jean…). 

✓ Disponible dans la même gamme chromatique que le Sika® DecoQuartz, Sika® ExpoxyFloor WP 4S est un 
système d’étanchéité directement circulable constitué de résines époxydique renforcées par un tissu de 
verre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ebook Déco de Sika est visualisable et téléchargeable ici  
 

 

https://fr.zone-secure.net/56776/1463272/#page=4

