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Béton Minéral
resinenceby

GU IDE 
D’UTILISATION

A lire entièrement avant de commencer 
les travaux !

MURS, SOLS, 
PLANS DE TRAVAIL 
ET MEUBLES       intérieur 
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   Préparation du mélange, Application

Coloris non contractuelles.
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Le Béton Minéral Résinence s’applique directement 
sans sous-couche sur vos murs, sols, plans de travail, 
crédences, objets, meubles, murs et receveurs de 
douche, dans toutes les pièces de la maison !

          Avantages :
            • Couvre et lisse carrelages et joints.
            • Excellente adhésion.
            • Se nettoie à l’eau.
            • Une fois sec, il est extrêmement résistant.
            • Sans odeurs, sans solvants.

Caractéristiques

Caractéristiques
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           S’applique sur : 
              • Surfaces dures et solides, sèches et saines,
              • Faïence, carrelage, marbre, aggloméré, bois sec, 
                 pierre, béton brut, émail, toile de verre, enduits, 
                 mélaminé...
              • Petites surfaces au sol pour obtenir un effet 
                 béton structuré.
           Ne s’applique pas sur :
              • Murs friables, supports instables et plastiques.
              • Les changements climatiques peuvent faire bouger 
                 votre bois naturel et entrainer des fissures dans le béton.
              • Saunas, hammams, piscines.

!

Matériel

Munissez-vous de :
  • Acétone ou alcool 
     à brûler.
  • Gants et masque
  • Béton Minéral.
  • Perceuse équipée 
     d’un mélangeur.
  • Taloche inox.

Matériel
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Préparation
Avant de se lancer dans 
les travaux, la prépara-
tion de son support est 
primordiale. 

1. Nettoyez, dépoussiérez 
la surface.

2. Dégraissez à l’acétone 
ou à l’alcool à brûler.

Votre support doit être 
sain, propre, dépoussiéré 
et sec avant toute appli-
cation du Béton Minéral.

Pour la réalisation de 
meuble en bois méla-
miné :
Poncez à l’aide d’un 
abrasif gros grain avant 
l’application du Béton 
Minéral.

Préparation
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Préparation Phase 1
Le Béton Minéral Résinence est une com-
position unique de liants hydrauliques à 
hautes résistances. Sa formulation spécifique 
de 4 minéraux calibrés améliore l’accroche, 
augmente la résistance mécanique et vous 
facilite l’application.
Le Béton Minéral est coloré dans la masse.
Sa couleur finale peu légèrement varier se-
lon le support et ses qualités d’absorption.

Phase 1

!

Les temps de 
séchage sont 
calculés à une 
t e m p é ra tu re 
de 20°C. Ils 
peuvent varier 
selon l’hygro-
métrie de la 
pièce.
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Préparation du Béton
Le seau est composé de 
6 kilos de Béton pour 6m2. 
 
Préparation
Versez l’eau (30 à 32% 
d’eau du poids du bé-
ton. ) puis le béton colo-
ré. 
Malaxez à l’aide d’un 
mélangeur mécanique 
jusqu’à obtention d’une 
pâte homogène, si vous 
souhaitez obtenir un bé-
ton plus liquide rajoutez 
de l’eau.

Vous pouvez donc utili-
ser la totalité du pot pour 
réaliser une couche de 
6m2 ou la diviser en deux, 
préparer la 1ère moitié/
couche et réserver la 2nde 
moitié/couche qui sera 
à préparer de la même 
façon pour réaliser 3m2.

Durée d’utilisation du 
mélange avant durcisse-
ment : 3h. 

Béton
30 à 32 %

Phase 1
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Application du Béton
1. Appliquez le Béton Minéral avec une ta-
loche inox directement sans sous-couche 
horizontalement ou verticalement. 
Pour une application sur carrelage, pre-
nez soin d’appliquer une épaisseur plus 
importante sur les joints 
2. Une fois sec (6h. après), réalisez un lé-
ger ponçage au grain fin de 120.
3. Appliquez la seconde couche de Béton 
Minéral. Pour obtenir une surface lisse, fer-
rez (lissez) le Béton 15 min. après l’avoir 
appliqué.

24h. de séchage 
avant application de la résine de finition.
Sur carrelage, si les spectres des joints 
sont encore visibles, laisser sécher jusqu’à  
leur disparition.
Pour les jointures de planches 
afin d’éviter les fissures :
Appliquez une bande armée pour joint 
sur la première couche fraîche de Béton 
Minéral. Gaînez ensuite l’ensemble avec 
une seconde couche de Béton.

    Les outils se nettoient à l’eau.

!

PHASE 2 : Utilisez la résine de finition Béton Minéral de 
l’aspect de votre choix : mat, satiné ou brillant.

Conditions d’application intérieur : Température (air ambiant) 
d’utilisation supérieure à 10°C et inférieur à 30°C. 
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Vous trouverez plus d’exemples 
ainsi qu’une vidéo explicative sur :
www.resinence.com

 Résinence est une marque déposée.
 Distribué par Décors de Ferryville
 45700 Mormant sur Vernisson 
 Tél. 0820 200 927
 Fiches de sécurités sur www.quickfds.fr

Tous droits d’adaptation et de reproduction réservés sur tous supports.

Pour contacter notre service après-vente, connectez-
vous sur notre site internet www.resinence.com et accé-

dez au formulaire de contact du service technique.


