SIKA AT WORK
REVÊTEMENTS DE SOLS
• SIKA EPOXYFLOOR WP4S
HÔPITAL UNIVERSITAIRE DE RÉADAPTATION, DE RÉÉDUCATION ET D'ADDICTOLOGIE
(30 – LE GRAU DU ROI)

REVÊTEMENTS DE SOLS

PROBLÉMATIQUE
L’ancien revêtement de sol présentait des désordres et causait des
problèmes pour l’utilisation de la cuisine.
Le maître d’ouvrage a donc souhaité le remplacer par un sol qui soit à la fois
étanche et circulable.
Le revêtement doit disposer d’un avis technique pour les locaux U4P4S.
De plus le RAL de celui-ci doit correspondre à celui du sol initialement posé.

SOLUTIONS SIKA
La solution idéale est la mise en œuvre d’un système d’étanchéité
directement circulable, Sika Epoxyfloor WP4S.
Il s’agit d’un revêtement de sol composé d’une seule résine classée A+,
Sikafloor® -169.
Il présente les avantages suivants :
•B
 énéficie d’un Avis Technique délivré par le CSTB;
•R
 ésiste à la glissance, aux chocs et à la fissuration;
•R
 ésiste aux chocs thermiques jusqu’à 105°C;
•A
 une faible épaisseur : de 4 à 5 mm;
•E
 st esthétique : multitude de choix de quartz coloré.
LES INTERVENANTS
Maître d’Ouvrage : CHU de Nîmes

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
Le CHU de Nîmes a décidé de rénover le sol de la cuisine de l’Hôpital
Universitaire de Réadaptation, de Rééducation et d'Addictologie situé
au Grau du Roi.
La surface à rénover est d’environ 150 m².

