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UN REVÊTEMENT D’INTÉRIEUR
CONTEMPORAIN ET ÉLÉGANT
Le béton ciré est très tendance. Son principal
atout? Il s’adapte à tous types d’intérieurs et de
revêtements, et peut être utilisé aussi bien pour les
nouvelles constructions que pour les rénovations.
Ses nombreuses possibilités de personnalisation
en font également une surface particulièrement
esthétique qui conférera à vos murs, sols et plafonds
un caractère unique.

LA SOLUTION IDÉALE POUR
VOS RÉNOVATIONS
Vous envisagez le remplacement de votre carrelage? Pensez au béton ciré! Après un ponçage
et un nivelage de votre sol, l’application du
béton ciré se fait sans bruit, sans poussière et
dans des délais d’exécution très courts. Grâce à
ses faibles épaisseurs, de 3 à 6 mm, il s’adapte
sans contrainte à votre aménagement intérieur.
C’est la solution parfaite pour donner une nouvelle vie à votre salon, cuisine ou salle de bains.

PLUS CHAUD QUE LE CARRELAGE
MOINS FRAGILE QUE LE PARQUET
CONFORT - Résistant à l’usure, le béton ciré
est une surface confortable qu’on a plaisir à
fouler pieds nus. C’est aussi un excellent isolant
qui s’adaptera parfaitement à votre système de
chauffage au sol.
POLYVALENCE - Grâce sa large palette de
couleurs et de finitions, le béton ciré se marie
avec tous types d’intérieurs et se prête à tous
les usages, qu’il s’agisse d’un centre commercial, d’un hôtel, d’une école, d’une villa, etc.
ENTRETIEN - Le béton ciré se nettoie très
facilement. Après un dépoussiérage du sol,
une simple serpillière humide fera l’affaire! On
évitera soigneusement l’utilisation de détergents
pour éviter d’abîmer les cires de finition.
HYGIÈNE - Les revêtements en béton ciré sont
pour la plupart exempts de joints, véritables
nids à bactéries. Cela leur permet de couvrir
de grandes surfaces sans coupure tout en étant
particulièrement hygiéniques.

CE PRODUIT VOUS INTÉRESSE?
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
informations. Nous mettrons volontiers à votre
disposition nos fichiers techniques, et pourrons vous
préparer une offre gratuite et sans engagement.
Sur rendez-vous, nous vous ouvrons également notre
showroom pour vous faire découvrir nos échantillons.
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