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ACTUALITÉS PRODUITS

SIKA SYNTIGRIP
LA FIN DES PELLICULES DE SURFACE
SUR LES CHAPES SIKA SYNTICHAPE®
Préalable à la pose d'un revêtement, la chape autonivelante peut présenter une pellicule à la surface qu'il
est recommandé de poncer.
Aﬁn d’empêcher la formation de cette pellicule, Sika propose aujourd'hui un nouvel additif liquide, Sika
SyntiGrip, à intégrer lors de la fabrication des chapes Sika Syntichape®.

SIKA SYNTIGRIP : LES PELLICULES DE SURFACE S'EFFACENT
Intégré directement lors de la fabrication de la Sika Syntichape en centrale à
béton, l'additif Sika SyntiGrip réduit considérablement la pellicule de surface
une fois la chape durcie. Il présente également de nombreux avantages :
■ Une réduction des remontées d'eau en surface de la chape à l'état frais ;
■ Une suppression quasi systématique de l'opération de ponçage (l’applicateur
doit toujours vériﬁer l’état du support) ;
■ Une diminution de la quantité de poussière générée lors du ponçage s'il
est nécessaire ;
■ Un meilleur accrochage du primaire ou du système de collage sur la chape.

SANS Sika SyntiGrip

AVEC Sika SyntiGrip

SIKA SYNTIGRIP : UNE MISE EN OEUVRE MAÎTRISÉE
La mise en œuvre de Sika SyntiChape doit être eﬀectuée par un applicateur formé et agréé par Sika.
L'applicateur est également responsable de la vériﬁcation de l'état de surface de la chape à l'état durcie. Il
décidera ainsi, lors du contrôle, si le ponçage est nécessaire ou pas.
À PROPOS DE LA SIKA SYNTICHAPE®
Sika Syntichape est une chape anhydrite autonivelante destinées aux grandes surfaces à l'intérieur des bâtiments,
résidentiels et tertiaires, en neuf comme en rénovation. Elle se caractérise par :
 Une simplicité et une rapidité d'application par pompage (1 000 m2/jour) ;
 Une parfaite planéité par son autonivelance et sa très grande ﬂuidité ;
 Un retrait très faible et une application qui ne nécessite la mise en oeuvre de joints de fractionnements que tous les 1 000 m2 et tous les
300 m2 dans le cadre de planchers chauﬀants ;
 Un excellent enrobage des tubes assurant un rendement optimisé du système de chauﬀage, dans le cas de planchers chauﬀants ;
 La possibilité d'un collage en faible épaisseur (2,5 à 7 cm) ;
 Une compatibilité avec tous les types de revêtements applicables sur une chape traditionnelle (carrelage, textile, plastique, parquet,
peinture de sol ou revêtement…).
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