BÉTON IMPRIMÉ
Masters Print System
UTILISATIONS: Voies d’accès, allées, terrasses, plages de piscines, vérandas, hall, patios…
SUPPORTS: Tous supports maçonnés résistants et en bon état, ou sur béton frais.

Un décor au réalisme trompeur
Le béton imprimé consiste à appliquer une empreinte sur un support encore frais (chape béton traditionnelle
ou ragréage spécial impression) de manière à imprimer un motif en relief.
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.
Le choix des dessins des empreintes est très varié et autorise tous types de décors. Elles permettent d’imiter
des matières naturelles avec un réalisme trompeur telles que les pierres, les pavés, la brique, ou le bois.
Pour des décors plus discrets, nous proposons également des « peaux » dont les structures permettent de
structurer le béton en simulant une usure naturelle.
La coloration du béton imprimé s’obtient grâce à la combinaison des Durcisseurs Colorés et de l’agent démoulant Démoulants Colorés qui vient augmenter le relief de la réalisation. Selon l’effet souhaité, une coloration complémentaire peut également être ajoutée à l’aide des Masters Déco Lasures. Un traitement de
finition est appliqué sur le béton imprimé afin d'imperméabiliser et de fixer les couleurs, d’augmenter sa durabilité et faciliter son entretien.
AVANTAGES
Rapport qualité/prix très intéressant en regard aux matériaux naturels
Grand choix de motifs discrets (peaux) ou plus structurés.
Adaptation aisée à tous les environnements paysagés
Forte résistance au trafic, à l’abrasion et aux intempéries
Entretien ultra simplifié grâce au traitement de finition
MODE D’APPLICATION
1/ Réalisation d’une chape béton fraiche ou application sur notre ragréage spécifique Masters Microchape
2/ Saupoudrage des Masters Durcisseurs colorés.
3/ Application des empreintes après application du Masters Démoulant Colorés.
4/ Coloration éventuelle aux Masters Déco Lasures
5/ Application du vernis de finition Masters Vernis Extérieur ou Masters Vernis Ecolex

Rapport Qualité/Prix intéressant et excellente alternative aux matériaux naturels
Choix de décors, d’effets et de couleurs variés – Grande résistance – Entretien simplifié
Distribué par :

Masters Print System
Une gamme complète comprenant
tous les produits nécessaires à la
réalisation d’un Béton Imprimé

