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Le meilleur rapport qualité/prix des bétons décoratifs
Masters Déco Lasure permet la réalisation de sols en béton marbré. C’est une
alternative très intéressante pour réaliser une imitation d’un « Béton Ciré » à
moindre coût. Ce produit permet de créer de multiples effets décoratifs à par tir
de suppor ts de base tels que des chapes béton ou autres mor tiers.
Le béton marbré est tout par ticulièrement adapté pour traiter, de manière
économique, des chapes liquides ciment ou anhydrite. En rénovation, son
utilisation est également très intéressante en association avec un ragréage
classique.
RENDU
Les différents effets et nuances sont obtenus grâce à l’outil d’application
choisi : pulvérisateur, brosse spalter large, gant, éponge, chamoisine...
Très simple d’application, cette technique est à la por tée des par ticuliers.
La lasure laisse entrevoir par transparence le suppor t qu’elle recouvre.
Elle donne un côté industriel, très apprécié dans les lofts.
FINITION
La finition sera assurée par l’application d’un vernis bi-composant à
base de polyuréthane pour une protection optimale des sols (y compris
dans les pièces d’eau, lieux publics...). Ainsi, le sol sera protégé contre
tous les types de taches (eau, huile, graisse…) et rendu hydrofuge et
oléofuge.
ENTRETIEN
Très simple d’entretien, le béton marbré se nettoie 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.
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Ce nuancier imprimé ne réflète pas l’exact rendu des teintes. Le rendu de la lasure
comprend de multiples effets et dépend de la couleur du suppor t recouver t.
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