
Masters GFRC 
Glass Fiber Reinforced Concrete 

Masters GRFC 
 
se compose de  

Masters Surfacing (couche de surface) 

Masters Styracryl (résine acrylique) 

Masters GFRC (couche de structure fibrée) 
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UTILISATION: Moulage d’éléments de décoration  
RÉALISATIONS: Eviers et vasques seuls ou intégrés dans plan de travail, et autres ob-
jets décoratifs. 

 

Le GFRC est un mortier renforcé avec des fibres de verre. Il permet de limiter ou de supprimer l’utilisation de 
l’acier habituellement destiné à renforcer les ouvrages. Très répandu aux Etats-Unis sous l’appellation Glass 
Reinforced Concrete, cette technique permet de réaliser des pièces en faible épaisseur et de les alléger. De 
par ce fait, il est particulièrement adapté à la réalisation de structures décoratives telles que des plans de tra-
vail, des vasques, des éviers. 
La technique s’adapte en fonction de la réalisation souhaitée. Pour réaliser des plans de travail ou des vas-
ques intégrées au plans de travail, le GFRC doit être réaliser « à l’envers » ou face down ». 
La technique se décompose en 4 étapes: 
1/ Réalisation du moule à l’envers avec le plus grand soin, dans un matériau extrêmement lisse: bois mélami-
né, polyester, fibre de verre, etc… 
2/ La réalisation de la couche de surface ne doit pas comporter de fibres. Elle se réalise en pulvérisant Mas-
ters Surfacing à l’aide d’un pistolet. Procéder avec méticulosité pour ne pas enfermer d’air dans les angles 
afin d’éviter les bulles au décoffrage. 
3/ Avant le séchage complet de la première couche, appliquer Masters GFRC manuellement sur une épais-
seur de quelques centimètres en suivant les courbes de votre moule. Cette technique évite de remplir la tota-
lité des moules comportant des vasques profondes. 
effets, plus ou moins nuancés, selon vos attentes. 
pour lui donner son effet final. 
4/ Décoffrage et finitions. Elimination des imperfections par ponçage et rebouchage d’éventuelles bulles d’air 

Délimitation du moule                         Mise en place de la forme                     Projection couche de surface 

Mise en place du GFRC                        Résultat avant décoffrage    Finitions 


