
UTILISATIONS: Voies d’accès, allées, terrasses, plages de piscines, vérandas, hall, patios… 
SUPPORTS: Tous supports maçonnés résistants et en bon état ou sur béton frais. 

Rapport Qualité/Prix intéressant et excellente alternative aux matériaux naturels  
Simplicité d’application – Grande résistance – Aucun entretien  

Masters Matrice System  
Une gamme complète : 
Primaire d’accrochage 

Durcisseurs colorés 
Spray Mortier -Vernis extérieur 

Vaste choix de Matrices 

  BÉTON MATRICÉ 
Masters Matrice System 

Distribué par: 

Le Béton Matricé consiste à appliquer une trame (matrice), sorte de « grand pochoir »sur le sol afin de réali-
ser une décoration en relief. 
Ce procédé utilisé couramment aux Etats-Unis connaît actuellement un succès grandissant en Europe. C’est 
une alternative aux enrobés intéressante en matière de coût et de diversité. 
Le choix des dessins des matrices est multiple et autorise d’intéressantes combinaisons décoratives pour 
tous types d’aménagements. Les matrices permettent d’imiter des matières naturelles en reproduisant des 
motifs tels que des pierres, des pavés et des briques. 
Sur béton frais, la technique consiste à appliquer la matrice sur le béton et de poudrer l’ensemble avec les 
Masters Durcisseurs Colorés  
Sur un support existant, la technique consiste à appliquer une première couche dont la couleur sera celle des 
joints. On applique ensuite la matrice sur toute la surface et l’on vient réaliser la seconde couche en projetant 
Masters Spray Mortier qui donnera la couleur des motifs. 
Un traitement de finition Masters Vernis Extérieur ou Masters Vernis Ecolex sera appliqué sur le béton 
matricé afin de fixer les couleurs, d’augmenter sa durabilité et de faciliter son entretien. 
 
AVANTAGES 
Rapport qualité/prix très intéressant en regard aux matériaux naturels 
Large choix de motifs. 
Adaptation aisée à tous les environnements paysagés 
Forte résistance au trafic, à l’abrasion et aux intempéries 
Entretien ultra simplifié grâce au traitement de finition 
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Simple et efficace 


