Sikafloor® Quartzite® TROWEL SYSTEM

A FINAL TOUCH THAT WILL MAKE
ALL THE DIFFERENCE!
EMBELLISH AND PROTECT your flooring system with our Sikafloor® high
performance polyurethane-based TOP COATS: Sikafloor® 317, Sikafloor® 318
and Sikafloor® 319. Plus, discover our newcomer, Sikafloor® 315 N featuring a
unique UV blocker technology.

Colour / Couleur
100

Colour / Couleur
110

THE ADVANTAGE OF POLYURETHANE TOP COATS : Increased resistance to
abrasion and impact, better colour retention/non-yellowing, available from high
gloss to matte finish for improved visual definition of decorative floors, increased
chemical resistance.

Sikafloor® 315 N

Colour / Couleur
120

Colour / Couleur
200

Colour / Couleur
210

Colour / Couleur
310

With / Avec

Without / Sans

Test method/méthode test : ASTM D4329 Standard Practice for Fluorescent
Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus Exposure of Plastics.

UNE TOUCHE FINALE QUI FAIT
TOUTE LA DIFFÉRENCE !
Colour / Couleur
360

Colour / Couleur
1050

EMBELLISSEZ ET PROTÉGEZ votre revêtement de sol en découvrant les
COUCHES DE FINITION haute performance Sikafloor® à base de polyuréthane :
Sikafloor® 317, Sikafloor® 318 et Sikafloor® 319. De plus, découvrez notre
nouveauté, le Sikafloor® 315 N disposant d'une technologie unique de blocage
des rayons UV.

DECORATIVE FLOORING SYSTEMS
COLOUR SELECTION
SÉLECTION DE COULEURS
POUR REVÊTEMENTS DE SOLS
DÉCORATIFS

AVANTAGES DES COUCHES DE FINITION À BASE DE POLYURÉTHANE :
Bonne résistance à l’abrasion et aux impacts, meilleure rétention des couleurs/
diminution du jaunissement, différents niveau de brillance disponibles
(hautement brillant à mat) pour une meilleure définition visuelle des sols
décoratifs, augmentation de la résistance chimique.
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Colour / Couleur
1040

Colour / Couleur
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SIKA CANADA INC.
Head Office/Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Quebec
H9R 4A9

Colour / Couleur
1130

Colour / Couleur
1170

1-800-933-SIKA
www.sika.ca

Other Locations/Autres sites
Toronto
Edmonton
Vancouver

A DARING
UNE

Sikafloor® DecoFlake®

ALTERNATIVE
AUDACIEUSE
en Aesthetic and seamless
flooring system combining a
coloured epoxy binder,
broadcasted with multicoloured vinyl chips and sealed
with transparent, UV stable
topcoats. The system is highly
customizable with an extensive
colour palette, variable
application thicknesses and
different finish options.
fr Système de revêtement de

sol esthétique et sans joints
composé d’un liant époxy
saupoudré de flocons de vinyle
multicolores et scellé par des
couches de finition
transparentes résistant aux
rayons ultraviolets. Le système
est hautement personnalisable,
tant au niveau des couleurs que
des épaisseurs de systèmes
applicables ou des options de
finition.

Sikafloor® DecoFlake® SYSTEM

Cappuccino

Tan Mix
Mélange brun clair

Sand Mix
Mélange de sable

Opal
Opale

Pearl
Perle

Smoke
Fumée

Snowfall
Première neige

Shadow
Ombre

Concrete
Béton

Domino

Granite
Granit

Vintage

Cascade

Sapphire
Saphire

Midnight Blue
Bleu Minuit

Intergalactic
Intergalactique

• All colours shown are as accurate as printing methods and
computer display screens permit.
• Results may differ slightly due to variances in application
techniques and gloss levels may vary depending upon the product
used as the finish coat.
• It is recommended that final colour selections be made based
upon actual samples, and trial areas be undertaken to confirm
specific top coat selection.
• Appearance shown is specific to the trowel grade material. The
colour blends are common to both trowel and broadcast aggregat
• Custom colours are available on request.
• Please consult a Sika Technical Sales Representative for detailed
advice.

• Les couleurs illustrées sont aussi fidèles que le permettent les
procédés d'impression et les définitions d'écrans.
• Les résultats peuvent varier en fonction de la technique
d’application ; les niveaux de brillance peuvent également varier
en fonction du produit utilisé comme couche de finition.
• Il est fortement recommandé de baser son choix de couleur final
sur des échantillons réels et d'effectuer des tests pour confirmer
le choix d'une couche de finition spécifique.
• Le rendu présenté ci-dessus est celui du matériau appliqué à la
truelle. Les mélanges de couleur sont communs aux agrégats
pour les applications à la truelle et par épandage.
• Couleurs personnalisées disponible sur demande.
• Consulter un représentant des ventes techniques Sika pour tout
conseil.

Sikafloor® Quartzite®

en Trowel-applied or broadcasted flooring systems combining an epoxy matrix and

multicoloured aggregates to provide durable, aesthetic and seamless surfaces. Several
systems are available to create customised surfaces with textures adapted to the room's
use, floor design and the needs of end users.

Ruby
Rubis

Volcano
Volcan

fr Systèmes de revêtements de sols truellé ou avec épandage combinant une matrice

époxy et des agrégats de quartz multicolores pour offrir un fini durable, esthétique et sans
joints. Plusieurs systèmes sont disponibles pour créer des textures adaptées en fonction de
l'usage de la pièce, de la conception du plancher et les besoins des utilisateurs.
en For more information about the products and systems, consult the product data sheets available upon request or accessible at www.sika.ca
fr Pour plus d'informations sur les produits et systèmes, consultez les fiches techniques disponibles sur demande ou accessibles directement au www.sika.ca

