
UTILISATIONS: INTÉRIEUR ou EXTÉRIEUR - Murs exclusivement 
SUPPORTS: Tous supports maçonnés résistants et placo avec préparation. 

De multiples choix de motifs et de couleurs 
 

MASTERS WALL PRINT est un mortier spécifique permettant de reproduire, à moindre coût, des matières 
naturelles sur les murs en intérieur ou extérieur.  
Les excellentes caractéristiques de ce produit permettent d’imiter la pierre naturelle, la roche, la brique, le 
bois, et d’autres matériaux avec un réalisme trompeur. En effet, même à moins d’un mètre de distance, il est 
souvent difficile de discerner qu’il s’agit de « Béton Imprimé ».  
Exclusivement réservé aux surfaces verticales, ce produit s’applique sur tous support rigide et sain (ex: plâ-
tre, Placoplatre, briques, parpaings, béton et même sur le bois) 
Les motifs sont réalisés à l’aide d’empreintes sur le mortier frais, préalablement appliqué à l’aide d’une lis-
seuse sur le mur. Selon le choix des couleurs, le mortier peut être coloré dans la masse puis ensuite complé-
té par l’adjonction de couleurs supplémentaires. 
Pour obtenir un résultat au plus proche des matières naturelles, une finition manuelle minutieuse viendra fi-
naliser le travail de l’impression.  
Cette technique s’utilise aussi bien sur des supports neufs ou en rénovation. Ainsi, en intérieur, il est possible 
de créer des environnements contemporains en utilisant des associations décalées de couleurs et de motifs. 
En extérieur, Masters Wall Print est parfaitement adapté à la décoration des façades (comme substitution 
aux enduits traditionnels) et viendra sublimer vos aménagements paysagés.  

Rapport Qualité/Prix intéressant et excellente alternative aux matériaux naturels  
Simplicité d’application – Grande résistance – Aucun entretien  

Masters Wall Print  
Est livré en sacs de 25 Kg 

1 sac = 2m²  
en 1cm d’épaisseur 

1 sac = 1m²  
en 2cm d’épaisseur 
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  BÉTON IMPRIMÉ MURAL 
Masters Wall Print 


