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ACTUALITÉS PRODUIT 
 

 
SIKA LANCE SIKAFLOOR®, UNE GAMME DE RAGRÉAGES DE SOLS POUR 

TOUS LES BESOINS, 100 % FRANÇAISE 

 
Avec l’été, les travaux de rénovation et/ou d’embellissement s’accélèrent.  
Afin de réussir la pose d’un revêtement de sol design, nature, contemporain ou 
traditionnel, un ragréage est souvent nécessaire.  
Pour faciliter cette mise à niveau du sol, Sika lance Sikafloor®, une nouvelle 
gamme de solutions de préparation de support et de ragréage, simple, 
polyvalente et performante. Fabriquée en France, elle se compose d’un primaire 
et de trois solutions de ragréage disponibles dans des emballages pratiques à 
ouverture facile.  
 
 

SIKAFLOOR®-35 PRIMAIRE, PRIMAIRE D’ACCROCHAGE UNIVERSEL 
 
Sikafloor®-35 Primaire est un primaire d’accrochage, sans solvant, polyvalent et prêt à l’emploi. Il 
s’applique sur de multiples supports (béton, chape, carrelage, dalles PVC, bois et plâtre), très poreux 
ou fermés. Il offre un temps de séchage très rapide (1 à 2 heures seulement).  
Il peut être utilisé en neuf comme en rénovation, en sols et en murs, intérieurs et extérieurs.  
Pour faciliter la mise en œuvre, il est blanc à l’application et transparent après séchage.  
 
 
 
 
 

Conditionnement : 
Bidon de 2 litres – Prix public indicatif : à partir de 21,90 € TTC 
Bidon de 5 litres – Prix public indicatif : à partir de 44,90 € TTC 

 

Caractéristiques techniques :  
Temps de séchage : 1 à 2 heures 
Délai de recouvrement : entre 2 et 24 heures 

 

SIKAFLOOR®-105 INTÉRIEUR, UN RAGRÉAGE SPÉCIAL INTÉRIEUR 
  
Sikafloor®-105 intérieur est un enduit de ragréage autolissant, de 1 à 10 mm, destiné à la préparation 
des sols intérieurs à faible sollicitation comme les chambres, séjours ou bureaux. Il peut être recouvert 
par de multiples revêtements de sol (carrelage, PVC, textile, parquet).  
Il est applicable sur supports neufs (dallage, dalle béton, chape ciment, chape anhydrite) ou en 
rénovation (carrelage, peinture de sol, traces de colle). Il est compatible avec les sols chauffants à eau 
y compris réversibles.  
 
 
 
 

 

Conditionnement : 
Sac de 25 kg - Prix public indicatif : à partir de 17,90 € TTC 
 

Caractéristiques techniques :  
Épaisseur : 1 à 10 mm 
Délai avant ouverture à la marche : env. 4 heures 
Classement : P3 

 
 
 
 
 
 

 



SIKAFLOOR®-320 RÉNOVATION, UN RAGRÉAGE POUR UNE RÉNOVATION RÉUSSIE 
 

Sikafloor®-320 Rénovation est un enduit de ragréage autolissant fibré hautes performances destiné à 
rattraper les défauts de planéité et les irrégularités des supports les plus difficiles. Il s’applique en sol 
intérieur sur les planchers bois à lame sur lambourdes ou solives, les panneaux de bois, les carrelages, 
les dalles semi-flexibles… 
Il est recouvrable par tous types de revêtements comme le carrelage, les textiles ou plastiques, les 
parquets collés ou flottants, les stratifiés… 
 
 
 
 

 
Conditionnement : 
Sac de 25 kg – Prix public indicatif : à partir de  
32,90 € TTC 

 

Caractéristiques techniques :  
Épaisseur : 3 à 20 mm (25 mm ponctuellement) 
Délai avant ouverture à la marche : 4 à 6 heures 
Classement : P3 

 
 

 SIKAFLOOR®-405 EXTÉRIEUR, UN RAGRÉAGE SPÉCIAL EXTÉRIEUR 
 

 Idéal pour les balcons, terrasses ou garages, Sikafloor®-405 Extérieur est un mortier de ragréage haute 
résistance destiné aux sols extérieurs.  
Autonivelant, il permet la réalisation de forme de pente jusqu’à 2 %.  
Il peut être recouvert par un carrelage, une peinture ou peut rester nu. Il s’applique sur de multiples 
supports tels que la dalle béton, la chape ciment, le carrelage et les planchers chauffants, y compris PRE. 
 
 
 
 
 
 
 

Conditionnement : 
Sac de 25 kg – Prix public indicatif : à partir de  
29,90 € TTC 

 

Caractéristiques techniques :  
Épaisseur : 5 à 20 mm (jusqu’à 50 mm si chargé) 
Délai avant ouverture à la marche : 24 heures 
Classement : P4/P4S 
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