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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 and gloss levels may vary depending upon the
product used as the finish coat.
● It is recommended that final colour selections be made
based upon actual samples, and trial areas be undertaken to
confirm specific top coat selection.
● Appearance shown is specific to the trowel grade material.
The colour blends are common to both trowel and broadcast
aggregates.
● Custom colours are available on request.
● Please consult a Sika Technical Sales Representative for
detailed advice.

● Les couleurs illustrées sont aussi fidèles que le permettent
les procédés d'impression et les définitions d'écrans.
● Les résultats peuvent varier en fonction de la technique
d’application ; les niveaux de brillance peuvent également
varier en fonction du produit utilisé comme couche de finition.
● Il est fortement recommandé de baser son choix de couleur
final sur des échantillons réels et d'effectuer des tests pour
confirmer le choix d'une couche de finition spécifique.
● Le rendu présenté ci-dessus est celui du matériau appliqué
à la truelle. Les mélanges de couleur sont communs aux
agrégats pour les applications à la truelle et par épandage.
● Couleurs personnalisées disponible sur demande.
● Consulter un représentant des ventes techniques de Sika
pour tout conseil.
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SIKAFLOOR® QUARTZITE® TROWEL SYSTEM

Decorative Flooring SyStemS colour guiDe
carte De couleurS pour revêtementS De SolS DécoratiFS

Blue Mix
Mélange bleuté

Bog
Tourbe

Domino

Granite
Granit

Moss
Mousse

Opal
Opale

Organic
Naturel

Quartz

Raceway
Piste de course

Sand Mix
Mélange de sable

Snowfall
Première neige

Tan Mix
Mélange brun clair

● All colours shown are as accurate as printing methods and
computer display screens permit.
● Results may differ due to variances in application technique
and the density to which decorative flakes have been
broadcast, and gloss levels may vary depending upon the
product used as the finish coat.
● All standard DecoFlake® blends are supplied in 3 mm (1/8 in)
flakes.
● It is recommended that final colour selections be made
based upon actual samples, and trial areas be undertaken to
confirm specific top coat selection.
● Custom colours are available on request.
● Please consult a Sika Technical Sales Representative for
detailed advice.

● Les couleurs illustrées sont aussi fidèles que le permettent
les procédés d'impression et les définitions d'écrans.
● Les résultats peuvent varier en fonction de la technique
d’application et de la densité d'épandage des paillettes ; les
niveaux de brillance peuvent également varier en fonction du
produit utilisé comme couche de finition.
● Les mélanges standard de paillettes DecoFlake® sont fournis
en paillettes de 3 mm (1/8 po).
● Il est fortement recommandé de baser son choix de couleur
final sur des échantillons réels et d'effectuer des tests pour
confirmer le choix d'une couche de finition spécifique.
● Couleurs personnalisées disponible sur demande.
● Consulter un représentant des ventes techniques de Sika
pour tout conseil.
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SIKAFLOOR® DECOFLAKE® SYSTEM

