
MASTERS

BÉTON 
CIRÉ

à retrouver sur

www.betonsdecoratifs.com

La facilité d’application de Masters Béton Ciré le rend aisément accessible aux 

par ticuliers souhaitant réaliser eux-mêmes leurs travaux de décoration. La 

consistance de sa matière, facile et plaisante à travailler, permet de créer de 

multiples effets, plus ou moins nuancés, selon les attentes.

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 ne pas 

générer de surépaisseurs. Il est compatible sur tous les suppor ts sains et stables 

(carrelage, bois, verre, béton, chape anhydrite, placoplatre...).

RENDU
Les différents effets et nuances sont obtenus au f il des passes 

successives (2 à 3 selon la rugosité du suppor t) 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 donner son effet f inal.

FINITION
Rendu hydrofuge et oléofuge grâce à l’application d’un 

imperméabilisant, la f inition sera assurée par l’application d’un vernis 

spécif ique selon la nature du travail à réaliser (sol, mur, plan de travail, 

mobilier, douche, pièces d’eau, extérieur). Il sera protégé contre tous les 

types de taches (eau, huile, graisse…).

ENTRETIEN
Très simple d’entretien, il se nettoie avec un détergent neutre sur une 

f inition 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.
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Mortier fin décoratif de hautes performances
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NUANCIER
Ce nuancier imprimé ne réf lète pas l’exact rendu des teintes. Ces dernières 

peuvent connaitre de légères variations compte tenu de la composition minérale 

du béton ciré et de son mode d’application.

Lune Ecume Fer Galet Graphite

Canelle Cuir Châtain Taupe Brun

Ficelle Lin Pétale Mousseline Bonbon

Nature Coquillage Dune Pierre Vanille

Colorado Missouri Roche Muscade Greige
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Prune Marron Terre Ebène Noir

Tournesol Saumon Passion Brique Piment

Mojito Kaki Olive Souris Jade

Lagon Canard Pacif ique


