
Béton Ciré  -  Kit Pro Petites Surfaces 

Ce kit comprend un vernis bi-composant haut de gamme. Il permet de réaliser les travaux nécessitant une protection 
particulière tels que Sols, Douches, Pièces d’eau, Plans de travail, etc... 

 
Préparation du support 
Le support doit être propre, sain et plan. Les surfaces irrégulières présentant des aspérités trop importantes 
seront redressées au préalable. Eliminer toute trace de poussière, de partie non adhérente ainsi que toute 
substance pouvant nuire à l'adhérence (peinture, huile, graisse, fluorescence, colle, vernis etc...). 
Appliquer à l’aide d’un pinceau ou rouleau le primaire d’adhérence Masters Prim Plus. Dans le cas d’un 
support très poreux, diluer le Masters Prim Plus à 50% avec de l’eau. Laisser sécher avant application de 
Masters Béton Ciré. 
 
Mise en œuvre 
Votre Kit Petites Surfaces vient de voyager: avant toute chose, vous devez répartir les charges conte-
nues dans le seau. Laissez votre seau fermé, couchez le et faites lui faire un tour complet sur le sol. 
Ensuite ouvrez le et brassez l’ensemble à l’aide du malaxeur.  
Munissez vous du verre doseur et de la balance et préparez la quantité de mortier nécessaire à la réalisation 
d’une seule couche (ex: 3kg de charges (seau) et 700ml de résine). Mélanger mécaniquement à vitesse lente Mas-
ters Béton Ciré jusqu’à obtention d’une pâte homogène.  
Commencer à appliquer le mélange en couche fine avec la lisseuse sans chercher à déposer trop de ma-
tière. Appliquer  régulièrement sur l’ensemble de la surface à traiter sans interruption.  
Laisser sécher cette première couche pendant 4 à 6h00. 
Appliquer la deuxième couche selon la même méthode. Appuyez sur votre lisseuse afin de faire pénétrer la 
matière dans la première couche de façon à affiner le grain. Au cours de l’application, surveillez le séchage 
des parties déjà réalisées. Lorsque la matière est sèche au toucher sur les parties déjà traitées, vous pouvez 
revenir avec votre lisseuse (bien propre et sèche) afin de créer des effets en ferrant la matière. Le ferrage 
consiste, à l’aide de votre lisseuse inox, à  bruler la matière en repassant énergiquement et à plusieurs repri-
ses sur les parties en cours de séchage. 
Une fois la deuxième couche terminée, laisser sécher au moins 48h00. 
 
Finition 
Après séchage, poncer le résultat obtenu, à la main ou à l’aide d’une ponceuse électrique excentrique, avec 
un grain de 80 à 120.   Aspirer et nettoyer. 
Après 5h00 de séchage, appliquer Masters Vernis ECODUR à l’aide du rouleau laqueur et renouveler une 
deuxième couche après 5 heures de séchage. 

 

Pour votre réalisation, vous avez besoin de: 
 

un seau pour faire le mélange 
un mélangeur ou malaxeur adapté sur perceuse 

un platoir ou lisseuse inox 
un verre doseur 

une balance 
un spalter (pinceau large)  

ou rouleau laqueur 

MODE D’EMPLOI 

Conseils et astuces: 
 
 - Si votre support présente trop d’aspérités, comblez les à l’aide d’un enduit de rebou-
chage 
 - A la première couche de Masters Béton Ciré, ne cherchez pas à lisser le produit. 
 - Pour les angles, déposez de la matière des deux cotés, laissez le produit « tirer » et 
lisser à l’aide d’une éponge. 
 - Vous pouvez également obtenir des effets au ponçage en insistant légèrement à 
certains endroits 
 - Sur un ancien carrelage, une couche supplémentaire est nécessaire afin de combler 
les joints 

Votre Kit se compose de: 
 

1 flacon de primaire d’accrochage Masters Prim Plus 
1 seau de charges spéciales Masters Béton Ciré 

1 flacon ou jerrican de résine Masters Béton Ciré 
2 ou 4 flacons de Masters Vernis ECODUR (Bi-composants) 

 

Les conditionnements diffèrent en fonction de la superficie couverte 
par le kit (2, 5 ou 10m²) 
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