
Color’béton 5 L

Utilisation
Color’béton n’est pas une peinture, le principe est un peu différent. 
Color’béton est un agent durcissant teinté à base d’eau, qui pénètre 
dans le béton pour améliorer son aspect sans le camoufler tout à fait.
Donc, si vous avez une allée, un chemin, un patio, un sous-sol, un 
garage ou une cave qui a besoin d’un petit coup de neuf, il suffit 
d’appliquer une ou deux couches de Color’béton. Vous obtiendrez une 
finition sans poussière, colorée, avec une finition un peu brillante, 
facile à nettoyer et un bel aspect.

Préparation
Il n’y a pas beaucoup de préparation à réaliser. Si votre sol est propre, 
sec et exempt de toute matière libre, donnez un bon coup de balai et 
vous êtes prêt à appliquer le produit. En cas de présence de graisse ou 
d’huile, nettoyez d’abord à l’aide du dégraissant Dégraiss’express.
Color’béton est conçu pour les surfaces poreuses, donc si vos 
dalles en béton ou vos pavés ont été peints ou vernis, vous devrez 
tout d’abord les décaper. Si votre sol est très poreux, il vaut mieux 
ne pas le laver avant d’appliquer Color’béton, car il absorbera trop 
d’eau. Color’béton devrait idéalement être appliqué sur une surface 
complètement sèche, cependant une légère humidité due au nettoyage 
n’est pas un problème.

Application
Assurez-vous que le couvercle est bien serré et secouez bien le bidon.
Appliquer dans des conditions sèches et chaudes (au-dessus de 10°C). 
Une bonne ventilation aide le produit à sécher. Versez une partie du 
mélange dans un bac à peinture. Ne versez pas directement sur votre 
béton, car vous pourriez ne pas obtenir un effet uniforme. À l’aide d’un 
rouleau à poils moyens, appliquez avec parcimonie pour vous assurer 
d’obtenir le résultat souhaité. Un pinceau ou un mini-rouleau facilitera 
la pose du produit sur les bords ou les petites surfaces. Si vous utilisez 
un pinceau, vous pouvez l’appliquer directement du bidon. Faîtes 
pénétrer le liquide dans la surface aussi uniformément que possible. 
Appliquez un peu plus de produit que nécessaire si vous trouvez que 
vous avez du béton très poreux et que la couche est absorbée.
N’appliquez pas de couche trop épaisse ou ne surchargez pas votre 
pinceau ou votre rouleau. S’il goutte, Color’béton va tacher, ce qui n’est 
pas grave, mais cela signifie que vous devrez enduire une autre couche 
pour recouvrir la tache.

Pouvoir couvrant 
5 litres de Color’béton couvriront environ 37 m² en une couche. Nous 
vous recommandons d’appliquer un minimum de deux couches, en 
laissant s’écouter 8 heures entre les couches.
Si votre béton est très absorbant, vous aurez peut-être besoin d’une 
troisième couche. Plus vous appliquerez de couches, plus le résultat 
final sera foncé.

Nettoyage
Retirez autant de produit que possible avant de laver les pinceaux,  
les rouleaux et les bacs à peinture dans l’eau.

Important
N’utilisez pas Color’béton sur un béton de moins de 28 jours.

Séchage
Vous pourrez marcher dessus après environ 16 heures, en fonction 
d’une température minimale de 15°C. Plus la température est basse, 
plus le temps de séchage est long.
Color’béton sera entièrement résistant aux éraflures dans les 7 jours 
à 15°C.

Stockage
La durée de conservation du Color’béton non ouvert est d’un an. 
Conservez à l’abri du gel.

Élimination et informations de sécurité
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Conditionnement
Le Color’béton est disponible en bidon de 5 litres.

Si vous souhaitez redonner vie à vos vieilles dalles de béton ternes ou à vos anciennes 
surfaces pavées, sans appliquer une couche épaisse de peinture, Color’béton est fait 
pour vous !

+ Transforme l’aspect des dalles de béton et des pavés
+ Nécessite une préparation minimale
+ Facile à appliquer au pinceau ou au rouleau
+ Durable
+ Bloque la poussière du béton
+ Sans solvant, pas d’odeur pendant l’application
+ Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur

Gamme de couleurs

Gris 
anthracite

Brique 
authentique

En raison de la nature pénétrante du Color’béton, il est conseillé 
d’effectuer d’abord un test sur une petite surface pour garantir 
que vous êtes satisfait de la couleur et de la finition. Des 
échantillons liquides gratuits sont disponibles sur demande.
Bien que les échantillons de couleurs soient illustrés avec 
grand soin, aucune garantie ne peut être fournie quant à leur 
représentation exacte des couleurs proposées.
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