SIKA AT WORK
REVÊTEMENTS DE SOLS
• Sika® ComfortFloor
AGENCE DE VOYAGE EURO LLOYD BREUNINGER (STUTTGART - ALLEMAGNE)

REVÊTEMENTS DE SOLS

PROBLÉMATIQUE
La direction ainsi que ses architectes ont souhaité un revêtement de sol
qui soit confortable à la marche et décoratif.
Le revêtement de sol doit non seulement être capable de réduire les bruits
de pas et autres transmissions de bruits horizontaux, mais également
résister à toute empreinte de charge provisoire et aux rayures des meubles
et équipements à roulettes.
La résilience du revêtement proposé a permis d’obtenir un sol conforme
aux attentes du client.

SOLUTIONS SIKA
Le système Sikafloor® Pro a été choisi comme solution idéale pour
le projet. Il s’agit d’un système coloré et lisse, à faible émission de C.O.V
et à forte atténuation acoustique.
Il est constitué de tapis caoutchouc collé à l’aide de produit sans solvant,
sur lequel est appliqué une couche de masse sans joint Sikafloor®-330
suivie de l’application d’un vernis en phase aqueuse coloré Sikafloor®-305 W.
Ce système permet une excellente absorption des sons et par conséquent
une diminution des nuisances sonores, et il possède également
une bonne résilience et une bonne résistance aux rayures.
LES INTERVENANTS
Propriétaire : CE. Breuninger GmbH & Co., Stuttgart
Architecte : Blocher & Blocher Associés, Stuttgart
Entreprise Spécialisée en Revêtements de Sols :
Heinz Jennert Bau-Chemie GmbHk
Fournisseur : Sika Allemagne GmbH

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente
des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
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DESCRIPTION DU PROJET
L’objectif consistait à rénover l’agence de voyage Euro Lloyd Breuninger
à Stuttgart, pour réaménager les zones de bureaux ouverts et les espaces
destinés à la clientèle.

