
POUR RÉUSSIR VOTRE APPLICATION                    
L’application doit s’effectuer par temps sec à une température ambiante 
située entre 14°C et 25°C. 
Les supports et les produits doivent être à température ambiante au moment de l’application.

Préparation : Le support doit être dépoussiéré et nettoyé à l’alcool à brûler, propre, sec et sain avant toute application.

1. Appliquez Béton Minéral
Appliquez une 1re couche fine à la taloche inox propre. 
Après 6h de séchage, réalisez un léger ponçage au grain fin 220 
puis appliquez une 2de couche de Béton Minéral.

2. Protégez votre support
Après séchage complet du béton (24h), appliquez 2 à 3 couches au rouleau laqueur en laissant 
sécher 4h entre chaque couche.
Les résines de finition doivent être appliquées en couches fines.
Selon le support, appliquez Protection Universelle sur les murs (hors douches), les crédences 
et mobiliers pour rendre lavable ou Protection Extrême sur les murs de douche, sols et plans de 
travail pour s’assurer de l’étanchéité.Pensez-y ! 

•  Pour favoriser l’accroche sur le mélaminé ou stratifié, pensez à égrainer votre support avec 
un abrasif avant nettoyage.

•  Ne pas utiliser de substituts d’acétone ou d’alcool à brûler lors du nettoyage.

•  Pour le carrelage : les joints de carrelage doivent être nettoyés à l’acétone à l’aide d’une 
brosse métallique. 
Commencez par appliquer une 1re couche fine en diagonale en prenant soin de remplir 
les joints. La 1re couche sert d’accroche et ne doit pas couvrir complètement le support. 
Laissez sécher 12h à 24h entre 2 couches.

•  Pour les angles : Appliquez une bande armée pour joint sur la 1re couche fraîche puis 
recouvrez l’ensemble lors de la 2de couche.

•  Prévoir un joint de dilatation sur la périphérie pour les applications sur sol afin d’éviter 
toute fissure.

•  Pour les angles de douche, sols, plans de travail : Terminez votre projet avec la pose 
d’un joint d’étanchéité en silicone transparent aux périphéries de votre support.

Favorisez l’achat d’un même numéro de lot pour assurer une teinte uniforme.

Shopping List !

- Béton Minéral
- Résine de Finition Minéral
-  Acétone ou alcool à brûler 
- Taloche inox
-  Mélangeur électrique pour perceuse
-  Rouleau laqueur
- Abrasif grain fin 220
- Color Minéral si besoin

Pour plus d’informations, retrouvez nous sur www.resinence.com

INTÉRIEUR

Béton Minéral 
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