tour de piscine

allée de garage

terrasse

rond point et voirie

BÉTON
MATRICÉ

Allié de l’aménagement des espaces extérieurs
Le béton matricé consiste à appliquer une trame (matrice), sor te de grand
pochoir sur le sol afin de dessiner des motifs. 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.
Sur béton frais, la technique consiste à appliquer la matrice sur le béton et de
poudrer l’ensemble avec les Masters Durcisseurs Colorés. Puis en arrachant la
matrice, le dessin apparaît. Sur un suppor t existant, le procédé est aussi
réalisable, il faut venir pulvériser un mor tier teinté spécifique sur 2 mm que l’on
nomme Masters Spray Mortier.
RENDU
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, ou encore un
dallage.
FINITION
Un traitement de finition de type 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.
La réalisation sera ainsi rendu hydrofuge et oléofuge.
ENTRETIEN
Très simple d’entretien, le béton matricé se nettoie avec un jet à autre
pression. Une fois vernis, les taches ne penettrent pas et les impuretés
glissent en surface.

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

à retrouver sur

www.betonsdecoratifs.com

Ce nuancier imprimé ne réflète pas l’exact rendu des teintes. Ces dernières
peuvent connaitre de légères variations compte tenu de leur composition minérale
et de leur mode d’application.

NUANCIER

IVOIRE
Ivory

PIERRE
Stone

PAILLE
Wheat

CRÈME
Cream

DÉSERT
Sand

SOLEIL
Yellow sun

SAUMON
Coral

BLANC
White

NUAGE
Cloud

MASTIC
Mastic

FUMÉE
Smoke

GRIS CLAIR
Light grey

GRIS MOYEN
Medium grey

ANTHRACITE
Anthracite

CORBEAU
Raven

CHAIR
Nude

COQUILLE D’OEUF
Light pink

ROSE
Pink

TOMETTE
Tomette

BRUN ROUGE
Dark red

CHAMPAGNE
Beige

BRUN CLAIR
Light brown

MARRON
Brown
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