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Pierre en Gros, Montréal, QC

Produits

Sikafloor 261

Contexte

Peinture au sol qui s’écaille, laissant l’eau pénétrer sous la surface du béton, engendrant ainsi de l’humidité
et une surface glissante.

Défi
Solution

Assurer un environnement sécuritaire, d’aspect esthétique et d’entretien facile, dans un délai de 7 jours
sans interrompre les activités de l’usine
Sikafloor 261, Système 4 – Revêtement autonivelant saupoudré de
5 mm, couleurs Signal Blue RAL 550, Agate Grey RAL 7038

Un producteur-poissonnier se donne une image de propreté
Propre et résistant, le sol fait bonne impression… et pour longtemps
Le sol d’un prestigieux producteur-poissonnier, fournisseur en
fruits de mer et en poissons de
restaurants et hôtels de luxe, se
détériorait rapidement. La peinture s’écaillait et laissait l’eau
pénétrer sous la surface du
béton, engendrant ainsi de l’humidité et une surface glissante.
La surface des quais de chargement était en outre usée par le
passage incessant des chariots
élévateurs. Il fallait aussi finir le
sol d’une annexe récemment
construite.
Le sol de la nouvelle annexe
devait fournir une surface
d’aspect esthétique, propre et
antidérapante, satisfaire les
normes de l’ACIA et en matière
de sécurité au travail, en plus
de résister de manière durable
aux chocs des palettes et à une
circulation intense.

Le plus gros défi consistait à
recouvrir une superficie de
200 m2 de Sikafloor 261
du côté des aires de transformation, puis de déménager
l’équipement dans la section
de 150 m2 nouvellement
construite, et ce, en 7 jours,
sans interrompre la production.
Des tranchées de drainage ont
donc été aménagées dans la
nouvelle annexe. Le sol a
ensuite été préparé par grenaillage et apprêté d’une couche
de 8 mils de Sikafloor 261.
Une fois la couche séchée, une
couche d’accrochage de 3 mm
de Sikafloor 261, puis
saupoudrée de sable de silice
#24 jusqu’à saturation. On a
enfin recouvert tout le sol d’une
couche de 20 mils de Sikafloor
261 sans granulats.
La solution Sika permettait, en
effet, d’obtenir un sol propre,
résistant et imperméable, dont
le nettoyage et l’entretien

s’avèrent faciles. La grande
résistance à l’abrasion et aux
chocs de Sikafloor 261 assure
une surface sécuritaire et
durable, dans un environnement
pourtant fortement achalandé,
en plus de donner aux installations un aspect esthétique que
le producteur-poissonnier est
fier de montrer à sa clientèle.
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