SIKA AT WORK
REVÊTEMENTS DE SOLS
• Sikafloor®-20 PurCem® RAL 1006
LACTALIS (48 - LE MASSEGROS)

REVÊTEMENTS DE SOLS

DESCRIPTION DU PROJET
La Fromagerie du Massegros (Groupe Lactalis) est la plus grande laiterie
au monde en lait de brebis.
L'entreprise se concentre sur une production haut de gamme, d’une qualité
irréprochable. Sa spécialité fromagère est le SALAKIS fabriqué avec du lait
collecté dans les départements de l'Aveyron, de la Lozère, de l'Hérault, du
Gard, du Tarn et de l'Aude.
Suite aux inondations, Lactalis a délocalisé l’usine Lou Perac sur le site
du Massegros entraînant ainsi la construction de nouveaux locaux
de production, d’affinage, de conditionnement et de stockage.
PROBLÉMATIQUE
Lactalis souhaite un revêtement de sols qui soit à la fois résistant
chimiquement et mécaniquement. Compte tenu de l’environnement
humide, il doit également être antidérapant.
La surface à traiter est de 2 400 m².

SOLUTIONS SIKA
Afin de répondre au cahier des charges du maître d’ouvrage le revêtement
de sol choisi est le système Sikafloor®-20 PurCem®.
Ce système est un mortier coloré à hautes performances, facilement
truellable, à base de polyuréthanne-ciment.
Il s’applique en une seule couche en fonction du support initial.
Il présente les avantages suivants :
• Résistance mécanique et chimique
• Résistance à des températures de services extrêmes
• Résistance à la glissance
• Hygiénique
• Sans solvant
Il bénéficie de classement performanciel, du label Excell zone verte ainsi
que d’une classification A+ concernant l’air intérieur.

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente
des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
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