
Pour un résultat parfait nous vous invitons à lire et suivre attentivement toutes les instructions ci-
dessous. Retrouver toutes nos vidéos tuto  sur notre chaine You Tube facilement à l'aide de ce QRcode

Etape 2 : application du béton ciré Brut :
Ouvrir le récipient, mélanger et homogénéiser le produit avec un mélangeur mécanique à bas
régime (300à 500 tr / min) pendant au moins 3 minutes, laisser reposer environ 2 minutes et
remuer jusqu’à l’obtention d’un mélange uniforme et sans grumeaux. Appliquer à l’aide d’une
parfaite Liss de façon homogène. C’est la granulométrie de la silice qui donne l’épaisseur de
votre couche. Ne chargez pas plus que nécessaire. Une fois la couche de béton ciré brut sèche,
vous pouvez éventuellement poncer légèrement les imperfections avant d’appliquer le béton
ciré de finition. * Uniquement pour les kits effet loft: ajouter progressivement le pigment de
couleur choisie (Flacon N°4) tout en malaxant à nouveau jusqu’à ce que la couleur adhère à tout
le produit de manière homogène.

Etape 1  : Application du Primaire d'accroche :
Appliquer le Primaire d’accroche en 1 couche au spalter ou au rouleau, laisser sécher (sec au
toucher)
Sur du carrelage vous devez passer au préalable une couche d’enduit fibré ou autres enduits de
rebouchage solides et accrocheurs. Préparer correctement vos supports dans tous les cas.
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Etape 3 et 4 : application du béton ciré de finition et mélange du pigment de couleur:
Ouvrir le récipient, mélanger et homogénéiser le produit avec un mélangeur mécanique à bas
régime (300 à 500 tr / min) pendant au moins 3 minutes, laisser reposer environ 2 minutes et
ajouter progressivement le pigment de couleur choisie (Flacon N°4) tout en malaxant à nouveau
jusqu’à ce que la couleur adhère à tout le produit de manière homogène. Appliquer une couche
fine à l’aide d’une parfaite Liss ou un platoir à stuc. Plus vous exercez une pression sur l’outil à
l’application, plus vous obtiendrez un rendu moiré et nuancé. Laissez sécher 24 h. Si vous le
souhaitez, vous pourrez poncer très légèrement la surface au papier de verre (grain de 120), afin
d’éventuellement accentuer les nuances et enlever les côtes. Une fois poncé, passez
l’aspirateur, nettoyez et éliminez complètement la poussière de toute la surface.
Etape 5 : application du bouche pores :
Agiter le flacon avant de l’utiliser et appliquez-le, selon les techniques classiques, à l’aide d’un
pinceau, d’un rouleau ou d’un pistolet. En cas d’application en extérieur, protéger des pluies
pendant au moins 12 heures. Le bouche-pores sèche en deux heures environ, selon les
conditions environnementales. Il est important de bien étaler le produit en évitant toute
accumulation de celui-ci car il peut provoquer des changements de ton ou des effets non
désirés sur le rendu final.
Etape 6 ou 7 : application du vernis de finition : (selon le kit choisi)
Mélanger le composant B dans le flacon du composant A. Agiter le flacon avant de l’utiliser  afin
de rendre le mélange homogène. Appliquez-le, selon les techniques classiques, à l’aide d’un
pinceau, d’un rouleau ou d’un pistolet. Plus le support est lisse plus les couches de vernis
résisteront à l’usure, à la saleté et plus le système sera étanche. Lorsque vous vernissez entre les
couches, vous devez entrer avec des chaussures propres ou avec des couvertures qui évitent la
saleté entre les couches. Ne pas appliquer par vent fort ou par pluie directe dans les cas
d’extérieur. Application du produit en trois couches.

Les indispensables pour votre chantier 

Temps de séchage 

N° d'étape

Nom du produit
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QRcode documents

Informations sur toutes les étiquettes

Avant de débuter quelques présisions

Penser à notre belle planète! jetez les emballages
dans des conteneurs à déchets appropriés 

Consignes générales et de sécurités

Lire  les fiches de sécurité des produits

Porter des équipements de protection adaptés
Ne pas laisser les produits à la porté des enfants

Maintenant, place à l'artiste...

Les supports doivent être propres et secs avant
chaque application de produit

Etapes pour les kits DIY et Effet loft

Etapes pour tous les autres kits 


