Industrial AND Decorative Flooring Colour Card
Carte de couleurS pour revêtements de sols industriels et décoratifs
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SIKAFLOOR® QUARTZ COLORÉ
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● All colours shown are as accurate as printing methods and
computer display screens permit.
● Results may differ slightly due to variances in application
techniques; gloss levels may vary depending upon product
used.
● It is recommended that final colour selections be made
based upon actual samples.
● Please consult a Sika Technical Sales Representative for
detailed advice.

● Les couleurs illustrées sont aussi fidèles que le permettent
les procédés d'impression et l'apparence à l'écran.
● Le produit, une fois appliqué, pourra également varier en
fonction de la technique d’application et le degré de brillance,
en fonction du produit utilisé.
● Il est fortement recommandé de faire son choix ultime de
couleur à partir d’échantillons réels.  
● Veuillez consulter un représentant des ventes techniques de
Sika pour tout conseil.

Sikafloor® 2000 Quartz Coloré is a trowel-applied  
material consisting of a clear, two-component, high
solids, low VOC and high strength, non-blushing epoxy
resin. It is used as a primer, a binder and grout coat for
the pre-blended, multicoloured hard quartz aggregates,
producing a seamless and decorative floor screed.
Sikafloor® 2001 Quartz Coloré is a broadcast-applied
version of Sikafloor® 2000 Quartz Coloré.

Le Sikafloor® 2000 Quartz Coloré, fait à partir d'une
résine en époxyde claire, à deux composants, à haute
teneur en solides, à faible teneur en COV, très résistant
et limpide, est appliqué à la truelle. Il est utilisé comme
comme apprêt, liant et couche de scellement pour les
agrégats de quartz multicolores et pour produire une
chape décorative et sans joints. Le Sikafloor® 2001
Quartz Coloré est une version du Sikafloor® 2000
Quartz Coloré, appliquée par saupoudrage.

Sikafloor® 2002 and Sikafloor® 2003
Sikafloor® 2002 is a clear, two-component, high solids,
low VOC and high-strength, glossy epoxy resin top coat.
Sikafloor® 2003 is an optional version of Sikafloor® 2002
used as a finish coat only. They both provide transparent,
abrasion- and common chemical-resistant seal coats for
Sikafloor® Quartz Coloré screeds.

Le Sikafloor® 2002 est une couche de finition
transparente en époxyde, à deux composants, à haute
teneur en matières solides, à faible teneur en COV et très
résistante. Sikafloor® 2003 est une version optionnelle
du Sikafloor® 2002 utilisée uniquement comme comme
couche de finition. Les deux fournissent une couche
de scellement transparente et résistante aux produits
chimiques communs et à l’abrasion, pour utilisation avec
les chapes, Sikafloor® Quartz Coloré.

Sikafloor® 317
Sikafloor® 317 est une couche de finition hauteperformance, à deux composants, à base de polyuréthane
aliphatique et à mûrissement rapide. Peu odorant, il est
diluable à l’eau, présente une faible teneur en COV et
offre une finition haute-performance, transparente, matte
et non-jaunissante. Le fini, résistant à l’abrasion et aux
impacts, permet de réduire au maximum le reflet brillant,
de minimiser les imperfections de surface et améliore
l’aspect visuel des sols décoratifs. Sikafloor® 317 est
utilisé sur les murs et sols à usage général à base de
résine incluant Sikafloor® Quartz Coloré.
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Sikafloor® 317 is a high performance, quick curing and
two component, aliphatic polyurethane top coat. It is waterbased, of low-odour and low-VOC and produces a clear,
matte and  non-yellowing finish.The finish is abrasion and
impact resistant and minimises reflective gloss, improving
visual definition of decorative floors and masking minor
surface imperfections to enhance aesthetics. Sikafloor®
317 is used on general service resin walls and floors,
including Sikafloor® Quartz Coloré.

An ISO 9001 certified company
Pointe-Claire : ISO 14001 certified EMS
Une compagnie certifiée ISO 9001
Pointe-Claire : SME certifié ISO 14001

07/11

Construction

Sikafloor® 2000 and 2001 Quartz Coloré

