SIKA AT WORK
REVÊTEMENTS DE SOLS
• Sikafloor®-20 PurCem®
CHARCUTERIE DE THOARD (04 - AIGLUN)

REVÊTEMENTS DE SOLS

DESCRIPTION DU PROJET
Devant l’impossibilité de s’installer à Thoard pour des raisons logistiques,
les propriétaires de la Charcuterie ont décidé de s’implanter à Aiglun dans
la zone d’activités La Bléone.
Le bâtiment, d'une superficie de 605 m², se décompose en plusieurs lieux :
le quai d'arrivage des carcasses et les frigos, le laboratoire où les carcasses
de porcs sont découpées et transformées et les bureaux.
PROBLÉMATIQUE
Le maître d’ouvrage souhaite un revêtement de sols qui soit à la fois
anti-dérapant et facilement nettoyable. Le sol doit être résistant aux chocs
occasionnés par les transpalettes, aux sels et aux basses températures.

SOLUTIONS SIKA
C’est donc vers le revêtement de sols Sikafloor®-20 PurCem® que le choix
du maître d’ouvrage s’est porté.
Ce système, composé de résine polyuréthanne ciment, est spécialement
conçu pour les zones de production en ambiance sèche ou humide.
Il présente les avantages suivants :
• Résistance mécanique et chimique
• Résistance à des températures de service extrêmes allant de -40°C
à + 120°C
• Résistance à la glissance
• Hygiénique
• Classification A+ (émissions dans l’air intérieur faibles)
Les coloris choisis sont : jaune maïs et rouge oxyde.

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

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité Construction Spécialisée : Travaux Spéciaux
• 8 4, rue Édouard Vaillant
• Rue du Broteau
93350 Le Bourget
69540 Irigny
Tél.: 01 49 92 80 67 - Fax : 01 49 92 80 98
Tél.: 04 72 18 03 00 - Fax : 04 78 70 96 49
• www.sika.fr

• construction.specialisee@fr.sika.com

Sika France S.A.S. au capital de 18 018 200 € - RCS Paris 572232411 - n° 85

LES INTERVENANTS
Maître d’ouvrage :SCI Genièvre
Architecte : Françoise Comte

