
Master Béton Ciré 
Béton Ciré Hautes Performances 

Le BETON CIRE « UNIVERSEL » 
 Résistant, durable, esthétique, et facile d’entretien  

Masters Béton Ciré 

 est un bi-composant composé de: 
1 seau de 20 kg de charges 
1 bidon de 5 litres de liant 

 
Couverture: 10m² 

Distribué par : 

CREATION-SUD - 505 Rue Victor Baltard – ZI Les Milles - 13852 AIX EN PROVENCE Cedex 3    

Tél : 04 42 29 36 63  -  www.creation-sud.fr 

Le BETON CIRE de toutes vos envies 

 

Il s’utilise au choix, sur les sols, les murs, les douches, les plans de travail et même le mobilier.  La consis-
tance de sa matière, facile et plaisante à travailler, permet de créer de multiples effets, plus ou moins nuan-
cés, selon vos attentes. 
La facilité d’application de Masters Béton Ciré  le rend aisément accessible aux particuliers souhaitant réali-
ser eux-mêmes leurs travaux de décoration. 
Excellent produit de rénovation, il s’applique en faible épaisseur, de l’ordre de 1 à 2 mm, ce qui permet de 
conserver les revêtements existants et de pas générer de surépaisseurs. 
Les différents effets et nuances sont obtenus au fil des passes successives (2 à 3 selon la rugosité du sup-
port) à l’aide d’une lisseuse.  Ainsi, chaque réalisation est unique et originale.  
Le revêtement ainsi obtenu est ensuite poncé à la main ou à l’aide d’une ponceuse excentrique pour lui don-
ner son effet final. 
Selon la nature du travail réaliser, la finition sera assurée par l’application de deux couches de protection. 
Pour des environnements nécessitant une protection particulière, tels que les sols, les escaliers, les douches, 
les plans de travail, etc…, il est préférable d’utiliser un vernis bi-composant.  
Cette protection permet de faciliter l’entretien de votre Béton Ciré, il se nettoie avec un détergent neutre pour 
une finition cirée et comme un carrelage lorsqu’il est protégé par un vernis. 
 

Tous nos produits sont testés et validés régulièrement par des laboratoires indépendants et sont conformes à la norme  
européenne COV 2010 

 

TOUTES SURFACES: sols, murs, douches, plans de travail, escaliers, vasques et éviers. 
TOUS TYPES DE SUPPORTS: béton, carrelage, plâtre et placoplâtre, béton cellulaire, 
chape anhydrite, bois, et même les métaux. 


