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MORTIER DE FAIBLE EPAISSEUR POUR BETON IMPRIME  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DONNEES TECHNIQUES 

LES PLUS DE MASTERS MICROCHAPE 
Permet la réalisation d’un Béton Imprimé sur une dalle existante. 
Application possible sur un ancien carrelage. 
S’utilise aussi bien en intérieur et en extérieur. 
Excellente résistance mécanique finale pour le passage voiture, trafic piétonnier intense. 
Insensible aux UV. 

MODE D’EMPLOI 
Préparation du support : 
Le support doit être propre, sain et plan. Sur une ancienne chape, nettoyer à haute pression et éventuellement éliminer 
toute trace de substance étrangère avec un décapant adapté. 
Réparer éventuellement les fissures existantes en les ouvrant avec une disqueuse et en appliquant une trame de fibre 
de verre noyée dans une résine époxy.  
Respecter les joints de dilatation présents dans la chape existante. 
Appliquer le primaire d’adhérence Masters Prim sur un support poreux (chape ciment, béton, ragréage) ou Masters 
Prim Epoxy sablé sur un ancien carrelage. 
 

Mise en œuvre 
Préparer le mélange dans un seau contenant 5 litres d’eau. Eventuellement, ajouter le colorant dans l’eau de gâchage 
si votre poudre n’est pas déjà teintée. Verser progressivement le contenu de charges (25kg) en malaxant régulièrement 
avec un mélangeur à vitesse lente (<600trs/mn) jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène. Appliquer ensuite le 
mélange obtenu sur le sol manuellement ou à l’aide d’une pompe. Etaler le produit de manière régulière en vous aidant 
éventuellement d’une règle d’égalisation. Lisser ensuite parfaitement l’ensemble de la surface à l’aide d’une grande 
lisseuse.  
Appliquer ensuite le Démoulant coloré à l’aide d’une brosse afin de préparer la surface à l’impression. 
Dès que le produit présente une résistance suffisante (tester avec votre doigt) procéder à l’application des empreintes. 
Marcher sur les empreintes en les juxtaposant et utiliser la dame si nécessaire. 
Après 72h00 de séchage, appliquer le vernis Masters Vernis Extérieur (phase solvant) ou Masters Vernis Ecolex 
(phase aqueuse) à l’aide d’un pulvérisateur. Renouvelez l’opération pour une meilleure protection. 
 

Conseils 
Il est conseillé de travailler en équipes de 3 ou 4 personnes. 
Adaptez l’épaisseur de votre microchape selon la texture des empreintes choisies (profondeur des reliefs) 

Présentation 
 

Seau de 25 kg de mortier 
 spécial empreintes. 

 

Caractéristiques physiques et 
mécaniques 

 
Compression : 45 N/mm² 

 
Flexion : 9 N/mm² 

Toutes les données et recommandations dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais. Elles ne peuvent en aucun 
cas être considérés ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilités en cas d'application défectueuse ou si les règles de 
l'art n'ont pas été respectées. 

Consommation 
 

2Kg/m²/mm d'épaisseur. 
 

Epaisseur minimum : 10mm 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
Le produit se conserve un an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur. 
Ce produit contient du ciment de Portland, il est classé Xi (Irritant). Protégez-vous la peau et les yeux avec les protections 
réglementaires. Lire les conseils de sécurité sur l’étiquette. Demander la fiche de sécurité.

 
SECURITE 

R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. - R41 : Risque de lésions oculaires graves. - R43 : Peut 
entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
S2 Conserver hors de la portée des enfants. - S22 Ne pas respirer les poussières. - S26 En cas de contact avec les yeux, 
laver  immédiatement puis consulter un ophtalmologiste. - S28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et 
abondamment avec de l'eau.. - S37 Porter des gants appropriés. - S39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage 
approprié. 


