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Cuisine
Vitalys
Solutions Sika pour
les revêtements de sols



Description du projet
Le Groupement d’Intérêt Public Vitalys, spécialisé
dans la restauration des centres hospitaliers de
Cornouaille, doit assurer la confection de 8 000 repas
journaliers grâce à une cuisine collective de
2 500 m².

Mais 600 m² de locaux de production ont été
déclarés, pour la sécurité du personnel, non
utilisables à cause d’un revêtement de sol défaillant
(car trop souple).

Problématique
Il a fallu trouver une solution rapide, adaptée au
milieu agroalimentaire et proposant un système plus
rigide que celui existant pour éviter le phénomène
de décollement qu’il y avait avec le précédent
revêtement.
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Solutions Sika
C’est pourquoi il a été préconisé le système suivant :

Sikafloor®-21 N PurCem autolissant

Ce système est reconnu pour sa rapidité de délai de
mise en service, sa très haute résistance mécanique
et chimique, l’absence de joints ainsi que sa
résistance au glissement et son absence de COV.

Le chantier s’est déroulé en plusieurs étapes.

La clé de la réussite pour obtenir un revêtement
de sols répondant aux contraintes techniques et
esthétiques de sa destination passe entre autre par
une très bonne préparation du support.

Ici cela s’est traduit par différentes opérations
décrites ci-dessous :

• Dépose des caniveaux

• Grenaillage du support

• Tests de cohésion du béton et test du taux
d’humidité par bombe à carbure

• Traitement des points singuliers (fissures, joints de
dilatation, pose des caniveaux et plinthes à gorges
résine)

L’étape suivante a été la mise en œuvre
du revêtement autolissant coloré à haute
performance à base de polyuréthane ciment :
Sikafloor®-21 N PurCem.

Elle est effectuée par une entreprise bénéficiant
d’une qualification Qualibat, agréée et ayant une
grande expérience dans les revêtements de cuisine
collective.

Les intervenants

Entreprise : (ERGUE-GABERIC – 29)

Maître d’ouvrage : GIP Vitalys

Maître d’œuvre : Atelier Amoros d’Architecture a3

BET : AC2R
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Sika France S.A.

BU Entreprises Spécialisées
Activité Travaux Spéciaux
84, rue Edouard Vaillant
BP 104 - 93351 Le Bourget Cedex
Tél. : 01 49 92 80 67
Fax : 01 49 92 80 98

Technologie du béton - Réparat ion et protect ion des bétons -
Renforcement de structure - Joints et collages souples - Collages,
scel lements et calages - Revêtements de sols industr ie ls et
décorat i fs - Etanchéi té - Cuvelage - Membranes d’étanchéi té

www.sika.fr















Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter
la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés.
Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables. M
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