KIT BÉTON CIRÉ SPECIAL SALLES DE BAINS ET
CUISINES
Protocole
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE PAS TRAVAILLER DANS UN ENDROIT DONT LA
TEMPERATURE EST INFERIEURE A 10 °C.
BIEN AGITER CHAQUE FLACON AVANT UTILISATION.

1° Etape : Préparation du support.
Votre support doit être sain, exempt de tâches de gras, de poussière, non fissuré et totalement
plan. Si votre support est constitué de deux matériaux différents (ex : bois et siporex) il est
impératif de tramer leur jonction à l’aide de grille à placo ou de fibre de verre.
PRIMAIRE D’ACCROCHE spéciale béton, l’appliquer en une passe
croisée.
Laisser sécher minimum 1h avant l’application du béton.
Astuce : Pour les supports non plans et le carrelage, vous devez au
préalable ragréer avec un enduit dur (exemple colle à carrelage), puis
bloquer le support avec 2 couches de latex (Sika ou équivalent) et ensuite
appliquer la PRIMAIRE D’ACCROCHE.

2° Etape : Coloration et mélange du BÉTON CIRÉ
A)
Dans un seau, mélangez les PIGMENTS COULEUR avec 2
litres d’eau et la RESINE à l’aide d’un malaxeur mécanique.
B) Prélevez une quantité d’eau pigmentée, puis incorporez la poudre
de BÉTON CIRÉ en mélangeant avec le malaxeur afin d’obtenir une
chantilly homogène.
IL NE FAUT PAS TOUT GACHER A LA FOIS CAR IL Y A PLUS D’EAU PIGMENTEE
QUE DE BETON. La quantité exacte d’eau pigmentée pour 10 kg de béton est de 2.7
litres.
Si votre mélange est trop dur, rajouter de l’eau pigmentée et mélangez.
ATTENTION A BIEN MELANGER L’EAU PIGMENTEE AVANT CHAQUE
UTILISATION.

3° Etape : Application
Appliquez le BÉTON CIRÉ à l’aide d’un platoir ou d’une lame à lisser,
en épaisseur de 1 mm, maximum.
Puis appliquez une seconde passe, soit « frais sur frais » soit une fois sec.
Lissez bien votre enduit pour lui donner un aspect uniforme et bien lisse.
Après séchage complet, (24h) poncer votre béton avec un papier à
poncer grain 120. Il est pratique d’utiliser une ponceuse orbitale ou
excentrique.
4° Etape : Traitement
Il est nécessaire de protéger votre béton en le traitant avec :
1- BOUCHE PORES : Appliquer en une passe croisée (en formant des
croix). Séchage complet avant application de la finition : 24h.
2 – le VERNIS haute protection KD32 : Appliquer en deux ou trois
passes croisées ( en formant des croix). Séchage complet : 48 h.
Nettoyage du pinceau au diluant PU.

Penser à nettoyer vos outils à l’eau après chaque utilisation et à porter des gants.
Les informations et conseils techniques figurant sur ce document sont donnés à titre indicatif et
en toute bonne foi, mais sans aucune garantie, la dextérité d’application et les conditions sur site
échappant à notre contrôle.
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