
   NOTICE TECHNIQUE KIT BETON CIRÉ.

Présentation /

Kits prédosés de 10kg , 5kg et 2 kg (hors colorant).

Composant A : Ciment blanc et adjuvants spéciaux Composant B : Résine en émulsion.
Les supports devront être conformes au DTU 59.1 :

Peut être utilisé sur plaques de plâtre hydrofuge ou non, béton, brique , plâtre et 

dérivés, carrelage et faïence , plancher chauffant , peinture , bois et dérivés.

Permet la réalisation de salle de bain , bac et paroi de douche , des sols , des murs , des

plans de travail etc…

Conditions d'utilisation /

Température d'utilisation comprise entre 5 et 25 degrés , idéale entre 15 et 20 degrés.

A 20 degrés le délai d'utilisation du produit est de 50 minutes environ.

A 5 degrés 2 heures environ.

Consommation /

Dépend de la surface à traiter, environ 1 kg par m2 par couche.

Restrictions d'utilisations /

NE JAMAIS DILUER AVEC DE L'EAU.

Sur des faïences murales, il est vivement conseillé de dégrossir le support avec un enduit haute 

performance type Murex ou Finex.

Pour les sols l'application d'un réagrége P3 ou P4 est conseillé.

Préparer soigneusement votre support car de votre préparation dépendra la qualité du rendu final.

MISE EN ŒUVRE

étape /1 : PRIMAIRE D'ADHERENCE

Produit  prêt à l'emploi pour tous supports poreux ou fermés.

Les supports doivent être sains,secs,et exempts de poussières.

La température doit être comprise entre 5 et 30 degrés.

Bien remuer avant emploi.L'application se fait à la brosse ou au rouleau en évitant les surcharges.

Temps de séchage avant recouvrement : 30 a 45 minutes à 20°.

Nettoyage des outils a l'eau.Consommation environ 100g/m2.

Le produit doit être sec au toucher avant application du béton ciré.

étape 2 / APPLICATION DU BETON

Préparer le mélange en incorporant le composant A dans le B et malaxer (2 à 3 minutes)

mécaniquement à vitesse constante jusqu'à obtenir une pate exempte de grumeaux.

Le produit s'applique a la spatule décorative en 2 passes frais dans frais ou à 6 heures d'intervalles environ.

Les effets et les nuances dépendent de la dextérité de l'applicateur, du ferrage et du poncage.

Nettoyage des outils a l'eau.

Temps de séchage avant recouvrement par notre vernis de finition : 48 H minimum (à 20°).

étape 3 / APPLICATION DU VERNIS DE FINITION

Préparer le mélange en incorporant le composant A dans le B et malaxer (2 à 3 minutes) mécaniquement à vitesse 

constante.

Appliquer au rouleau à poil ras (laqueur) et à la brosse Recouvrable par lui-même : 24 heures

Séchage (à une température de 20°C) : Durée de vie en pot du mélange : 6 heures

Hors poussière : 30 minutes.

Film sec : 4 heures.

La résistance maximale du produit est obtenue en 3 jours.
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