
Créer des effets visuels captivants et des designs architecturaux 
puissants est désormais devenu plus facile grâce au nouveau 
Sikafloor® Metallic FX, un système de revêtement de sols 
autonivelant hautement esthétique. 

Les motifs multidimensionnels et nacrés créés par le Sikafloor® Metallic FX’s  
apportent à la fois vie et profondeur à des halls d’entrée, magasins de détail, 
musées et autres espaces publics. Sikafloor® Metallic FX fait appel à des 
poudres métalliques ultrafines (Sika® Metallic Powders) pour donner une 
nouvelle dimension à des espaces publics qui, par le passé, auraient limité la 
créativité et l’imagination du concepteur.

ALLIER LIBERTÉ DE CONCEPTION AVEC PERFORMANCE À LONG TERME
Sikafloor® Metallic FX puise son caractère esthétique distinctif dans 
l’utilisation de résines époxy Sikafloor® transparentes spécialement conçues 
pour des applications décoratives et de pigments métalliques ultrafins. 
Facilement teintable au chantier, ce produit est totalement personnalisable 
et adaptable à n’importe quel type de projet. Il s’agit véritablement d’un 
produit aux performances uniques et qui offre un potentiel de création 
illimitée : on ne s’attendait pas à moins de la part du chef de file dans le 
domaine des revêtements de sol résineux !

DES SOLS QUI EN METTENT PLEIN LA VUE ! 
Comme tout produit Sika, Sikafloor® Metallic FX a non seulement fait l’objet 
de tests rigoureux en laboratoire mais il a également été soumis à des tests 
d’exploitation réels sans pitié avant d’être mis sur le marché. Fort de ces 
résultats, Sikafloor® Metallic FX combine avec succès un fini sans joint de 
haute qualité avec des effets de couleur vibrantes et sophistiquées avec un 
lustre durable, le tout avec des exigences d’entretien minimales. 

Sikafloor® Metallic FX vous offre :
n Des sols à fort impact visuel

n Liberté de conception artistique

n Élégance et durée dans le temps

n Faible teneur en COV et peu d’odeur

n Facilité d’entretien

REVÊTEMENTS DE SOLS À EFFETS NACRÉS
Sikafloor® Metallic FX
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P1010/PEARL P1020/DOLPHIN P1030/MANATEE P1040/WHALE

P1050/CAVIAR P1105/GUAVA P1110/OVERCAST P1115/SANDBAR

P1120/PALAPA P1125/BAMBOO P1130/LAGER P1135/DRIFTWOOD

P1140/HAMMOCK P1145/RUM P1150/SHIPWRECK P1155/TIKI

P1160/CABANA P1165/CANNON P1170/SANDAL P7010/TAMARIN

P1220/BIKINI P1230/STARFISH P1240/AMERICANA P1250/SANGRIA

P1310/MANDARIN P1320/MANGO P1330/CORAL P1340/GINGER

P1410/BANANA P1420/PAPAYA P1430/DAYDREAM P1440/SUNSET

P1510/MARGARITA P1520/AVOCADO P1530/SEAWEED P1540/PALM

P1550/PIER P1560/KONA P1610/CARIBBEAN P1620/MAUI

P1630/CURACAO P1640/AZURE P1650/OCEAN P1710/REEF

Les couleurs illustrées dans ce nuancier sont aussi exactes que le permettent les procédés d’impression. Les couleurs et les motifs du produit appliqué 
vont différer de cette reproduction. Communiquer avec votre représentant technique Sika Canada pour des échantillons de produits.

SÉLECTION DES COULEURS

Sikafloor® Metallic FX
Créez un impact visuel continu avec la palette de poudres métalliques ultrafines Sikafloor® Metallic FX’s.  
Des finis lisses, mats ou brillants ainsi que des textures personnalisées sont réalisables.
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