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Sikafloor® Duochem-6
ADDITIF TEXTURANT ET RÉDUCTEUR DE BRILLANCE

Description Sikafloor® Duochem-6 est un agent texturant et réducteur de brillance, à base de polypropylène et se dispersant au 
malaxage avec les enduits Sikafloor® et Sikagard®. Cette poudre micronisée inerte agit comme un agrégat pour produire 
une fine texture réduisant le niveau de brillance tout en augmentant le coefficient de frottement relatif pour offrir une 
texture antidérapante plus importante.

Domaines 
d’application

 � En tant qu’additif pour les enduits transparents et colorés Sikafloor® et Sikagard® pour augmenter le coefficient de 
frottement relatif afin d’offrir une texture antidérapante plus importante.

 � Pour réduire le niveau de brillance des enduits transparents et colorés Sikafloor® et Sikagard®.
 � En remplacement d’agrégat à base de silice dans des zones exposées à une circulation légère.
 � Création de surfaces finement texturées plus agréables à marcher que celles réalisées à base d’agrégats sablonneux.

Avantages  � Faible gravité réduisant la sédimentation et rendant le produit plus facile à malaxer et à appliquer.
 � N’affecte aucunement la vie en pot ou le taux de mûrissement du produit appliqué.
 � Ne contient pas de silice cristalline.
 � Insoluble aux solvants et aux diluants couramment utilisés (à température pièce).
 � Haute résistance à l’usure lorsqu’exposé à la circulation piétonnière régulière et circulation occasionnelle de chariots 

à roues en caoutchouc.
 � Particules sphériques créant une surface finement texturée, facile à nettoyer et à entretenir. 

Données techniques
Conditionnement Bouteille de 488 g (1,07 lb)
Couleur Poudre blanche
Consommation 90 g (3,17 oz) par 3,78 L (1 gal US)

488 g (1,07 lb) par 18,9 L (5 gal US)

Mesurer soigneusement et ajouter la quantité requise de Sikafloor® Duochem-6 lors de chaque opération de malaxage afin de 
garantir une texture constante sur l’ensemble de la surface devant être traitée.

Conservation 3 ans dans son conditionnement d’origine, non-ouvert. Entreposer au sec à des températures entre 10 et 25 °C 
(50 et 77 °F). Protéger le produit de l’humidité.

Propriétés à 23 °C (73 °F) et 50 % H.R.
Taille de la particule 200 microns
Point de fusion 167 °C (333 °F)
Gravité spécifique 0,9
Valeur de charge 1,11 L/kg
Teneur en COV 0 g/L
Résistance chimique Communiquer avec Sika Canada
Les propriétés des produits reflètent généralement des moyennes obtenues en laboratoire. Certaines variations peuvent se produire au chantier sous l’influence de conditions 
environnementales locales et de facteurs tels que la préparation, l’application, le mûrissement et les méthodes de tests des produits.

MODE D’EMPLOI
Malaxage Malaxer les composants A et B des produits Sikafloor® ou Sikagard® en respectant les procédures de malaxage 

respectives prescrites dans les fiches techniques ou étiquettes de ces produits. Incorporer progressivement (compter  
15 secondes) la quantité requise de poudre Sikafloor® Duochem-6 pour éviter la formation de grumeaux dans le 
mélange. Poursuivre le malaxage pendant deux (2) minutes supplémentaires et racler les parois et le fond du conteneur 
de malaxage au moins une fois avec une truelle à bords droits pour garantir un malaxage optimal.

Application Les enduits Sikafloor® ou Sikagard® modifiés au Sikafloor® Duochem-6 peuvent être appliqués au rouleau (rouleau de 
qualité, à poils courts et ne peluchant pas), au pinceau/brosse à poils naturels, avec un racloir ne marquant pas ou avec 
une truelle flexible. Suivant l’application initiale, la surface devra être roulée pour être uniformisée. Toujours se référer 
aux instructions d’application des produits Sikafloor® ou Sikagard® comme source primaire d’information.
Pour obtenir une texture fine, les produits modifiés au Sikafloor® Duochem-6 devront être appliqués de manière 
uniforme afin de former un film fin d’une épaisseur de 3 à 5 mils e.f.s (épaisseur de film sec). Éviter de créer ou de laisser 
des accumulations de produit dans la mesure où toute surépaisseur se démarquera de la surface par son aspect lisse.
Remarque: Lorsque le Sikafloor® Duochem-6 est utilisé comme additif dans la couche de finition pour des systèmes 
existants à base de résine, Sika Canada recommande fortement d’effectuer un essai d’application dans une zone test 
pour confirmer la sélection de la couche de finition et les taux d’applications requis pour arriver au fini désiré.
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Restrictions  � Ne pas malaxer les produits Sikafloor® ou Sikagard® manuellement ; malaxage mécanique uniquement.
 � Les caractéristiques d’adhérence peuvent être affectées si le taux d’incorporation du Sikafloor® Duochem-6 est trop élevé.
 � Protéger le Sikafloor® Duochem-6 du contact de l’humidité, garder le produit au sec.

Santé et sécurité Pour plus de renseignements et conseils relatifs à la manipulation, l’entreposage et l’élimination des produits chimiques, 
les utilisateurs doivent consulter la FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ la plus récente du produit contenant les données 
physiques, écologiques, toxicologiques et autres données portant sur la sécurité.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT

Les renseignements et, notamment, les recommandations touchant l’application et l’utilisation ultime des produits Sika sont communiqués de bonne foi, sur la base des 
connaissances et de l’expérience actuelles de Sika, et concernent les produits entreposés, maniés et appliqués dans des conditions normales, dans le délai d’utilisation prescrit. 
Dans la pratique, les matériaux, les substrats et les conditions réelles du site peuvent varier de manière substantielle. Par conséquent, Sika n’offre aucune garantie quant à la qualité 
marchande ou à la convenance à un usage particulier et décline toute responsabilité relativement aux renseignements, aux recommandations et aux conseils fournis. Les droits 
exclusifs des tiers doivent être respectés. Sika accepte toutes les commandes sous réserve de ses modalités de paiement et de livraison courantes. Les utilisateurs doivent toujours 
consulter la plus récente version de la Fiche technique du produit qu’ils peuvent obtenir sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

SIKA CANADA INC.
Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Quebec  
H9R 4A9

Autres sites
Toronto
Edmonton
Vancouver

1-800-933-SIKA
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Certifié ISO 9001 (CERT-0102780)
Certifié ISO 14001 (CERT-0102791)
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