
BÉTONS DÉCORATIFS EXTÉRIEUR 
Nos stages se déroulent en petits comités (6/8 personnes) afin de permettre à tous l’accès aux travaux  

pratiques et d’assurer un suivi individualisé selon les capacités de chacun. 
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Durée: 1 journée Lieu: Aix en Provence (13) Prix: 200€ TTC 

FORMATIONS 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs du stage : 
 Faire découvrir l’environnement des Bétons Décoratifs en Extérieur. 
 Savoir présenter les Bétons Décoratifs, chiffrer un chantier, préparer et présenter des échantillons client 
 Savoir choisir les produits selon le projet à réaliser (plages de piscine, allées, terrasses, voies d’accès) 
 Présenter les différentes techniques d’application: Béton Imprimé Sol, Béton Matricé et Béton Imprimé Vertical. 
 Rappel des règles de base (DTU) concernant les chapes béton traditionnelles, les techniques, les normes, etc… 
 Connaître les spécificités à prendre en compte pour le béton décoratif. Quel béton utiliser: toupie ou bétonnière? Quel bé-

ton commander au cimentier? Quels adjuvants: fibres, retardant, etc... 
 Comment préparer son chantier: accès, protections, coffrage, ferraillage, niveaux, pentes, etc… 
 Comment organiser son chantier: planification, dimensionnement des équipes, timing, préparation de la méthode d’impres-

sions normes en vigueur dans la construction (bases, DTU et autres normes) 
 Apprendre la méthodologie de base: poudrage et lissage des Durcisseurs Colorés, poudrage des Démoulants Colorés, 

définir le moment idéal pour commencer l’impression, organiser l’impression, nettoyer les démoulants, appliquer le vernis. 
 Truc et astuces sur les différents modèles d’empreintes, peaux, empreintes, bordures, rouleaux, outils de finition, etc… 
 Comment imprimé sur une dalle existante avec une Micro-chape. 

 

Déroulement : 
 Accueil et café 
 Théorie et présentation des différentes techniques de Béton Imprimé, Béton Matricé, Béton Imprimé Mural 
 Première partie pratique du Béton Imprimé pour les sols. 
 Déjeuner 
 Seconde partie pratique Béton Imprimé pour les sols 
 Démonstration de Béton Matricé et de Béton Imprimé Mural 
 Rappel des différentes méthodes de colorations et d’effets (Démoulants et décoffrants colorés, Masters Lasures) 
 Trucs et astuces complémentaires, remise des documents, fiches produits, nuanciers, tarifs, etc... 

 
Votre projet: 
Particuliers ou professionnels, faites nous part de vos attentes et de vos interrogations lors de votre inscription, nous prendrons le 
temps d’étudier ensemble votre projet personnel.  
 
Matériel et outils nécessaires : 
Aucun. Tout vous sera fourni sauf la tenue de travail et la bonne humeur 
 
Vente de produits :  
Pour les personnes souhaitant acheter des produits à l’issue de formation, une remise exceptionnelle de 10% leur sera accordée sur 
l’ensemble de la gamme de produits (offre valable uniquement le jour de la formation) 

 Béton Imprimé Sols   Béton Imprimé Vertical      Béton Matricé 


