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Roasted Duck Restaurant
Xi’An, Shanxi, China
Produit / Product: Evoluttion Microdeck
Couleur / Color: Acero 

LivingStone 
Mono Boutique Hotel. Saint Petersburg
Produit /Product: Sttandard Microfino/Sttandard 
Microdeck
Couleur / Color: Acero 
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It’s more than 
microcement, 
it’s Topciment®

Quality makes the 
difference

Topciment®’s philosophy
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This is the two-
component product line 
(cement + resin). It is the 
traditional microcement 
and the most used. Its 
versatility offers a wide 
variety of finishes and 
allows its application 
on an infinite number of 
surfaces.

It is the one-component 
microcement (cement 
+ water). It simplifies 
mixing, preparation, 
possible application 
errors and even transport 
and storage costs.

It is the range of 
microcement two-
component microcement 
(cement + resin) for 
swimming pools and for 
spaces in permanent 
contact with water. 
Its innovative formula 
substantially improves 
resistance in immersion.

p.22
p.24

Microbase
Microdeck

It is the new two-
component line (cement 
+ resin). It has all the 
advantages of Sttandard, 
but improving workability, 
softness of finishes and 
mechanical resistance.

C’est la ligne à bi-
composants (ciment + 
résine). C’est le béton 
ciré traditionnel et le plus 
utilisé. Sa polyvalence 
offre une grande variété 
de finitions et permet 
son application sur 
un nombre infini de 
surfaces.

C’est le béton ciré 
mono-composant 
(ciment + eau). Il 
simplifie le mélange, 
la préparation, les 
éventuelles erreurs 
d’application et même 
les coûts de transport et 
de stockage.

C’est la ligne de béton 
ciré bi-composant 
(ciment + résine) 
spécialement conçue 
pour les piscines 
et les espaces en 
contact permanent 
avec l’eau. Sa formule 
innovante améliore 
considérablement la 
résistance en immersion.

C’est la nouvelle ligne 
bicomposant (ciment 
+ résine). Il présente 
tous les avantages 
du Sttandard mais en 
améliorant la maniabilité, 
la douceur des finitions et 
la résistance mécanique.

C’est plus que du béton 
ciré, c’est Topciment®

La qualité fait la 
différence

Philosophie Topciment®
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It is the ready-to-use 
microcement. Although it 
is acrylic, it offers a very 
natural, high quality and 
inimitable decorative 
finish. It reduces the 
effect of water marks 
while maintaining 
the texture of the 
microcement.

It is the two-component 
metallic covering that 
stands out for its ability 
to create authentic and 
high-gloss metallic 
effects. It offers the 
possibility of obtaining 
oxidised finishes.

It is the ready-to-use 
range of coatings 
characterised by its 
ability to create authentic, 
high-quality rust effects.

It is the range of glazes 
with metallic reflections. 
It offers two varieties 
of results: metallic 
finish (Glaze) and glitter 
metallic finish (Glitter).

C’est le béton ciré 
prêt à l’emploi. C’est 
un matériau acrylique 
qui offre des finitions 
décoratives naturelles 
de haute qualité et 
inimitables. Il permet de 
réduire l’effet de l’eau 
tout en conservant la 
texture du béton ciré.

C’est le revêtement 
métallique à deux 
composants qui se 
distingue par sa capacité 
à créer des effets 
métalliques authentiques 
et brillants. 
Il offre la possibilité 
d’obtenir des finitions 
rouillées.

Il s’agit de la gamme 
de revêtements 
pigmentaires 
métalliques prêts à 
l’emploi caractérisés 
par leur capacité à créer 
des effets de rouille 
authentiques et de haute 
qualité.

C’est la gamme des 
glacis aux reflets 
métalliques. Il offre deux 
variétés de résultats: 
finition métallique (Glaze) 
et finition pailletée 
(Glitter).

XL
Base
Medio
Liso
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Il s’agit de la gamme de 
béton ciré  époxy à base 
d’eau (agrégat + résine 
époxy) pour les sols et 
les murs intérieurs. Il se 
distingue par sa dureté, 
sa résistance mécanique 
et son imperméabilité.

This is the product line 
of epoxy microcement 
(cement + epoxy resin) 
water-based for interior 
floors and walls. It stands 
out for its hardness, 
mechanical resistance 
and impermeability.



INDEX DES 
COMPLÉMENTS

INDEX OF 
COMPLEMENTS

Primacem® Fix 
Primacem® Plus
Primacem® ABS
Primacem® Grip
Primacem® Joint
Primapox® 100 Barrier

Acricem

Basic
Pro

Basic
Pro

Arcocem® Basic
Arcocem® Plus

This is the range of primers 
that are part of the process 
prior to application of 
microcement, facilitating and 
optimizing the union between 
the existing substrate and the
coating.

Acricem is our resin par 
excellence. It is specially 
designed to go with our two-
component microcement 
systems Sttandard, Unlimitted 
and Atlanttic. 

It is the set of high quality 
sealers, key to the finish and 
durability of the microcement 
application.

It is the line of pigments. 
It is composed of 6 basic 
colours (Arcocem® Basic) 
that allow the creation of an 
infinite number of tones and 
chromatic ranges to achieve 
authentic and personalised 
finishes (Arcocem® Plus).

Highly specialised products 
for the cleaning and 
maintenance of microcement. 
It is characterised by its 
biodegradability and respect 
for nature.

Topciment®’s solution for 
giving microcement floors an 
attractive natural shine and 
maintaining and providing 
extra durability to the treated 
surface.

Topciment® tested tools 
for optimal microcement 
application.
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COMPLEMENT
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C’est la gamme de primaires 
qui font partie du processus 
préalable à l’application 
du béton ciré, facilitant et 
optimisant l’union entre le 
support existant et le nouveau 
revêtement.

C’est un ensemble de scellant 
de haute qualité, clé dans 
la finition et la durabilité de 
l’application du béton ciré.

Produits hautement 
spécialisés pour le nettoyage 
et l’entretien du béton ciré. Ils 
sont caractérisés pour être 
biodégradable et respectueux 
de l’environnement.

La solution Topciment® pour 
donner aux sols en béton 
ciré un éclat attractif naturel 
et donne de la durabilité à la 
surface traitée.

Outils testés par Topciment® 
pour une application optimale 
du béton ciré.

C’est la ligne de pâtes 
pigmentaires composée de 6 
couleurs de base (Arcocem® 
Basic) qui permettent de 
créer une infinité de nuances 
et de gammes de couleurs 
pour obtenir des finitions 
authentiques et personnalisées 
(Arcocem® Plus).

Acricem est notre résine 
par excellence. Elle est 
spécialement conçue 
pour accompagner nos 
systèmes de bétons cirés 
bi-composants Sttandard, 
Unlimited et Atlanttic.

Tige Melangeur / Mixin Rood
Profils / Profiles
Taloche en cautchouc / 
Rubber trowel
Taloche Bi-flex / Bi-flex trowel
Maille / Mesh
Rouleau / Roller
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Topsealer® WT One Coat
Topsealer® WT Anti Slip
Topsealer® WT Quick Dry
Topsealer® WT Spray
Topsealer® WT All in One
Topsealer® Pro +
Topsealer® DSV
Presealer
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THE VERSATILITY OF 
INFINITE CREATIONS

Sttandard is the line of
two-component microcement 
(cement and resin).
 
Microcemento Sttandard is ideal 
for the artisan applicator who aims 
to create textures with their own 
character. Sttandard allows you to 
play with your own mixtures and get 
the most out of the products.
 
Its choice is synonymous with 
success. Its robustness and 
versatility make it possible to apply 
it to an infinite number of surfaces, 
both horizontal and vertical, as well 
as interior and exterior.

FR EN

LA POLYVALENCE DES 
CRÉATIONS INFINIES

Sttandard est la ligne de béton 
ciré à bi- composants (ciment et 
résine). 
 
Le béton ciré Sttandard est idéal 
pour l’artisan applicateur qui vise 
à créer des textures avec leur 
propre caractère. Sttandard vous 
permet de jouer avec vos propres 
mélanges et ainsi de tirer le 
meilleur parti des produits. 
 
Votre choix est synonyme de 
succès. Et c’est que sa robustesse 
et sa polyvalence permettent son 
application sur d’innombrables 
surfaces, à la fois horizontales et 
verticales, ainsi qu’à l’intérieur et à 
l’extérieur.



RESULTATS DES  
FINITIONS EN MURS

FINISHES RESULTS IN WALLS

RESULTATS DES  
FINITIONS EN SOLS

FINISHES RESULTS IN FLOORS

APPLICATION  
ÉTAPE PAR ÉTAPE

STEP BY STEP
OF APPLICATION

*Avec Standard Microstone, l’étape 3 est 
éliminée.

*With Sttandard Microstone 
step 3 is eliminated.

Étape 1 
Placez la maille sur la surface 
à enduire.
Appliquer Primacem® Plus / 
ABS.
Step 1
Place the mesh on the surface 
to be coated.
Apply Primacem® Plus/ABS.

Étape 6 
Appliquer au rouleau deux 
couches de Presealer. 
Step 6
Apply two coats of Presealer 
by roller.

Étape 7 
Appliquer au rouleau deux 
couches de Topsealer®.
Step 7
Apply two coats of Topsealer® 
by roller.

Étape 4 
Appliquez une première couche 
de Microfino avec un pigment. 
Poncer
Step 4 
Apply a first coat of Microfino 
with pigment. Sand.

Étape 5 
Appliquer une deuxième 
couche de Microfino avec un 
pigment. Poncer.
Step 5 
Application of the second coat 
of Microfino with pigment. Sand. 

Étape 2 
Appliquer une première couche 
de Microbase sans pigment. 
Poncer.
Step 2 
Apply a first coat of Microbase 
without pigment. Sand.

Étape 3* 
Appliquer une deuxième 
couche de Microbase avec un 
pigment. Poncer.
Step 3* 
Apply a second coat of 
Microbase with pigment. Sand.

Étape 4 
Appliquer une première couche 
de Microdeck avec un pigment. 
Poncer.
Step 4 
Application of the first coat of 
Microdeck with pigment. Sand.

Étape 5 
Appliquer une deuxième 
couche de Microdeck avec un 
pigment.Poncer.
Step 5 
Application of the second coat 
of Microdeck with pigment. 
Sand.

Étape 6 
Appliquer au rouleau deux 
couches de Presealer.
Step 6
Apply two coats of Presealer
by roller.

Étape 7 
Appliquer au rouleau deux 
couches de Presealer.
Step 7
Apply two coats of Topsealer® 
by roller.

Étape 3* 
Appliquer une deuxième 
couche de Microbase avec un 
pigment. Poncer*
Step 3* 
Application of the second coat 
of Microbase with pigment. 
Sand.

Étape 2 
Appliquer une première couche 
de Microbase sans pigment. 
Poncer.
Step 2 
Application of the first coat of 
Microbase without pigment. 
Sand.

Étape 1 
Placez la maille sur la surface 
à enduire.
Appliquer Primacem® Plus / 
ABS.
Step 1
Place the mesh on the surface 
to be coated.
Apply Primacem® Plus/ABS.
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Type de finition / Type of finish

Taille maximale des agrégats 
Maximum aggregate size

0,30 mm

Sttandard Microbase L

Taille maximale des agrégats 
Maximum aggregate size

0,40 mm

Sttandard Microbase XL Sttandard Microbase XXL

Taille maximale des agrégats 
Maximum aggregate size

0,60 mm

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Résistance à la flexion 
10 N/mm2 (28 jours)
Flexural strength 
10 N/mm2 (28 days)

Résistance à la compression 
≥ 50 N/mm² (28 jours)
Compression resistance 
≥ 50 N/mm² (28 days)

Résistance au feu
Fire Resistance 
BFL s1

Adhérence au support
≥ 1,5 N/mm² (28 jours)
Adherence to the substrate 
≥ 1,5 N/mm² (28 days)

FR

Sttandard Microbase est le béton 
ciré de préparation. Il est toujours 
utilisé avant l’application de Sttandard 
Microfino, Sttandard Microdeck et 
Sttandard Microstone. 
 
Sa finition rustique lui permet d’être 
utilisé comme béton ciré de finition. 
 
Sttandard Microbase est disponible 
en 3 granulométries: L, XL et XXL. 
Sa variété de produits permet au 
marché d’avoir une large gamme de 
solutions décoratives.

EN

Sttandard Microbase is the 
preparation microcement. It is 
always used before the application 
of Sttandard Microfino, Sttandard 
Microdeck and Sttandard Microstone. 
 
In addition, it can also be used as a 
finishing microcement because of its 
rustic finish.

Sttandard Microbase is available in 3 
granulometries: L, XL and XXL.
Its variety of products allows the 
market to have a wide range of 
decorative solutions.

Rendement / Consumption

Sttandard Microbase L (2 couches / 2 coats)
Sttandard Microbase XL (2 couches / 2 coats)
Sttandard Microbase XXL (2 couches / 2 coats) 

2,0 Kg/m2

2,8 Kg/m2

3,4 Kg/m2

Présentation / Packaging

Sttandard Microbase est livré dans 
des seaux coniques en plastique noir 
de 20 Kg.

Sttandard Microbase is available in 
black plastic conical buckets of 20 Kg.

Proportion / Mixing Ratio

10 Kg Sttandard Microbase L  
10 Kg Sttandard Microbase XL
10 Kg Sttandard Microbase XXL

2,5 - 3,0 L Acricem
3,0 L Acricem 
2,5 L Acricem

Sols / Floors Murs / Walls Salle d’eau /
 Bathrooms

Cuisines /
 Kitchens Extérieurs / Outdoors Piscines / Pools

                          

      Idéal         Recommandé / Recommendable        Pas approprié / Inappropriate
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LivingStone 
Mono Boutique Hotel. Saint Petersburg
Produit / Product: Sttandard Microfino / Sttandard Microdeck
Couleur / Colour: Acero 
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Type de finition / Type of finish

Taille maximale des agrégats / Maximum aggregate size
0,18 mm

Taille maximale des agrégats / Maximum aggregate size
0,20 mm

Sttandard Microdeck LSttandard Microdeck M

Sols / Floors Murs / Walls Salle d’eau /
 Bathrooms

Cuisines /
 Kitchens Extérieurs / Outdoors Piscines / Pools

                          

      Idéal         Recommandé / Recommendable        Pas approprié / Inappropriate

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Résistance à la flexion 
≥ 10 N/mm² (28 jours)
Flexural strength 
≥ 10 N/mm²(28 days)

Résistance à la compression 
≥ 35 N/mm² (28 jours)
Compression resistance 
≥ 35 N/mm² (28 days)

Résistance au feu
Fire Resistance 
BFL s1

Adhérence au support
≥ 1,2 N/mm² (28 jours)
Adherence to the substrate 
≥ 1,2 N/mm² (28 days)

FR

Sttandard Microdeck est un béton 
ciré de finition spécialement indiqué 
pour les revêtements de sol intérieurs. 
Son application est réalisée sur les 
escaliers, les receveurs de douche, 
les murs, les éviers et les comptoirs.

L’aspect que Sttandard Microdeck 
donne aux pièces est très naturel et 
élégant. Sa texture est à grain moyen. 
Par conséquent, l’effet de l’eau dans 
la finition est moindre que dans le 
Microfino standard. Esthétiquement, il 
ressemble au ciment poli, mais avec 
tous les avantages du béton ciré.

Sttandard Microdeck est disponible 
en 2 granulométries: M et L.

EN

Sttandard Microdeck is a finishing 
microcement especially suitable for 
indoor floor coverings. It is applied to 
stairs, shower trays, walls, basins and 
worktops.

Sttandard Microdeck gives rooms 
a very natural and elegant look. Its 
texture is medium grain. Therefore, 
the water effect in the finish is 
less than in Sttandard Microfino. 
Aesthetically it resembles polished 
concrete, but with all the advantages 
of microcement.

Sttandard Microdeck is available in 2 
grain sizes: M and L. 

Rendement / Consumption

Sttandard Microdeck M (2 couches / 2 coats)
Sttandard Microdeck L (2 couches / 2 coats)

1,0 Kg/m2

1,0 Kg/m2

Présentation / Packaging

Sttandard Microdeck est livré dans 
des seaux coniques en plastique noir 
de 20 Kg.

Sttandard Microdeck is available in 
black plastic conical buckets of 20 Kg.

Proportion / Mixing Ratio

10 Kg Sttandard Microdeck M  
10 Kg Sttandard Microdeck L

3,0 - 3,5 L Acricem
3,0 - 3,5 L Acricem
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IPIC Movie Theater
Delray Beach, Florida, USA
Produit / Product: Sttandard Microfino
Couleur / Colour: Pizarra 
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Type de finition / Type of finish

Taille maximale des agrégats 
Maximum aggregate size

0,075 mm

Sttandard Microfino XS

Taille maximale des agrégats 
Maximum aggregate size

0,125 mm

Sttandard Microfino S

Taille maximale des agrégats 
Maximum aggregate size

0,18 mm

Sttandard Microfino M

Sols / Floors Murs / Walls Salle d’eau /
 Bathrooms

Cuisines /
 Kitchens Extérieurs / Outdoors Piscines / Pools

                        

      Idéal         Recommandé / Recommendable        Pas approprié / Inappropriate

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Résistance à la flexion 
≥ 7 N/mm² (28 jours)
Flexural strength 
≥ 7 N/mm² (28 days)

Résistance à la compression 
≥ 22 N/mm² (28 jours)
Compression resistance 
≥ 22 N/mm² (28 days)

Résistance au feu
Fire Resistance 
BFL S1

Adhérence au support
≥ 1,2 N/mm² (28 jours)
Adherence to the substrate 
≥ 1,2 N/mm² (28 days)

FR

Sttandard Microfino est le béton ciré 
de finition le plus approprié pour les 
murs. Il est destiné uniquement aux 
surfaces verticales et non praticables. 

Une fois appliqué, il offre une finition  
soyeuse et lisse au toucher. De plus, 
sa capacité à réaliser des marques 
d’eau lui confère une valeur décorative 
élevée. Esthétiquement, il ressemble 
au stuc à la chaux, mais a une finition 
beaucoup plus naturelle.

Sttandard Microfino est disponible en 
3 granulométries: XS, S et M.

EN

Sttandard Microfino is the most 
suitable finishing microcement for 
walls. It is intended for vertical and 
non-trafficable surfaces only. 

Once applied, it provides a silky 
smooth finish to the touch. In addition, 
its ability to achieve water marks, 
gives it a high decorative value. 
Aesthetically, it is similar to lime 
stucco, but has a much more natural 
finish. 
 
Sttandard Microfino is available in 3 
granulometries: XS, S and M.

Rendement / Consumption

Sttandard Microfino XS (2 couches / 2 coats)
Sttandard Microfino S  (2 couches / 2 coats)
Sttandard Microfino M  (2 couches / 2 coats) 

0,5 Kg/m2

0,5 Kg/m2

0,5 Kg/m2

Présentation / Packaging

Sttandard Microfino est livré dans des 
seaux coniques en plastique noir de 
15 Kg.

Sttandard Microfino is available in 
black plastic conical buckets of 15 Kg.

Proportion / Mixing Ratio

10 Kg Sttandard Microfino XS  
10 Kg Sttandard Microfino S
10 Kg Sttandard Microfino M

4,8 - 5,0 L Acricem
4,5 L Acricem 
4,3 L Acricem
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Project Single Person
Shangai, China
Produit / Product: Sttandard Microfino
Couleur / Colour: Arena
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Sttandard Microstone L Sttandard Microstone XL

Type de finition / Type of finish

Taille maximale des agrégats / Maximum aggregate size
0,20 mm

Taille maximale des agrégats / Maximum aggregate size
0,40 mm

Sols / Floors Murs / Walls Salle d’eau /
 Bathrooms

Cuisines /
 Kitchens Extérieurs / Outdoors Piscines / Pools

                        

      Idéal         Recommandé / Recommendable        Pas approprié / Inappropriate

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Résistance à la flexion 
≥ 11 N/mm² (28 jours)
Flexural strength 
≥ 11 N/mm² (28 days)

Résistance à la compression 
≥ 45 N/mm² (28 jours)
Compression resistance 
≥ 45 N/mm² (28 days)

Résistance au feu
Fire Resistance 
BFL s1

Adhérence au support
≥ 1,5 N/mm² (28 jours)
Adherence to the substrate 
≥ 1,5 N/mm² (28 days)

FR

Sttandard Microstone est un béton 
ciré de finition. Contrairement à 
Standard Microbase, il a une finition 
esthétique beaucoup plus élaborée 
et définie. Sa couleur uniforme et 
son aspect caillouteux permettent la 
création d’environnements naturels 
avec beaucoup de personnalité. 
 
Sttandard Microstone est 
antidérapant et avec une excellente 
résistance à l’abrasion, des 
caractéristiques qui le rendent idéal 
pour les espaces extérieurs tels que 
les terrasses, les porches et même 
les façades. Sttandard Microstone 
est disponible en 2 granulométries: 
L et XL.

EN

Sttandard Microstone is a finishing 
microcement. Unlike Sttandard 
Microbase, it has a much more 
elaborate and defined aesthetic 
finish. Its uniform colour and stony 
appearance, allows to create natural 
environments with a lot of personality. 

Sttandard Microstone is non-slip and 
has excellent abrasion resistance, 
characteristics that make it ideal 
for exterior areas such as terraces, 
balconies and even facades.
Sttandard Microstone is available in 2 
granulometries: L and XL.

Rendement / Consumption

Sttandard Microstone L (2 couches / 2 coats)
Sttandard Microstone XL (2 couches / 2 coats)

2,0 Kg/m2

2,0 Kg/m2

Présentation / Packaging

Sttandard Microstone est livré dans 
des seaux coniques en plastique noir 
de 20 Kg.

Sttandard Microstone is available in 
black plastic conical buckets of 20 Kg.

Proportion / Mixing Ratio

10 Kg Sttandard Microstone L  
10 Kg Sttandard Microstone XL

2,8 - 3,0 L Acricem
2,7 - 3,0 L Acricem
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David Grille
Oleiros, A Coruña, Spain
Produit / Product: Sttandard Microstone
Couleur / Colour: Titanio



AT THE VANGUARD OF 
TECHNIQUE

Unlimited is the new two-
component microcement (cement 
+ resin) product line. It is the 
improved version of the Sttandard 
range. It offers many advantages:
 
Improves the workability of the 
material.
 
It allows to obtain smoother and 
softer finishes than Sttandard 
Microdeck.
 
It improves its final mechanical 
resistance. 
 
It reduces the burning effect 
produced by the application with a 
steel trowel. 
 
Offers a ductility similar to lime 
based mortars.

FR EN

À LA POINTE DE LA 
TECHNIQUE

Unlimited est la nouvelle ligne de 
béton ciré bicomposant (ciment + 
résine). C’est la version améliorée 
de la gamme Sttandard. Il offre de 
nombreux avantages:
 
Améliore la maniabilité du matériau.
 
Permet d’obtenir des finitions 
plus lisses et plus douces que le 
Microdeck standard.
 
Améliore sa résistance mécanique 
finale.
 
Réduit l’effet de brûlure produit 
par l’application au moyen d’une 
taloche en acier 
 
Offre une ductilité similaire aux 
mortiers à base de chaux.



FR

Step 4 
Application of the first coat of 
Microdeck with pigment. Sand.

Step 5 
Application of the second coat 
of Microdeck with pigment. 
Sand.

Step 6
Apply two coats of Presealer 
by roller.

Step 7
Apply two coats of Topsealer® 
by roller.

Step 3 
Application of the second coat of 
Microbase with pigment. Sand.

Step 2 
Application of the first coat of 
Microbase without pigment. 
Sand.

Step 1
Place the mesh on the surface 
to be coated.
Apply Primacem® Plus/ABS.

APPLICATION  
ÉTAPE PAR ÉTAPE

STEP BY STEP
OF APPLICATION

EN

RESULTATS DES  
FINITIONS EN MURS ET SOLS

FINISHES RESULTS IN WALLS AND FLOORS

Étape 1 
Placez la maille sur la surface 
à enduire.
Appliquer Primacem Plus / ABS.

Étape 6 
Appliquer au rouleau deux 
couches de Presealer.

Étape 7 
Appliquer au rouleau deux 
couches de Topsealer.

Étape 4 
Appliquer une première couche 
de Microdeck avec un pigment. 
Poncer.

Étape 5 
Appliquer une deuxième 
couche de Microdeck avec un 
pigment. Poncer. 

Étape 2 
Appliquer une première couche 
de Microbase sans pigment. 
Poncer.

Étape 3 
Appliquer une deuxième 
couche de Microbase avec un 
pigment.Poncer.
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Type de finition / Type of finish

Taille maximale des agrégats 
Maximum aggregate size

0,30 mm

Unlimitted Microbase L

Taille maximale des agrégats 
Maximum aggregate size

0,40 mm

Unlimitted Microbase XL

Taille maximale des agrégats 
Maximum aggregate size

0,60 mm

Unlimitted Microbase XXL

Sols / Floors Murs / Walls Salle d’eau /
 Bathrooms

Cuisines /
 Kitchens Extérieurs / Outdoors Piscines / Pools

                        

      Idéal         Recommandé / Recommendable        Pas approprié / Inappropriate

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Résistance à la flexion 
≥ 10 N/mm² (28 jours)
Flexural strength 
≥ 10 N/mm² (28 days)

Résistance à la compression 
≥ 55 N/mm² (28 jours)
Compression resistance 
≥ 55 N/mm² (28 days)

Résistance au feu
Fire Resistance 
BFL s1

Adhérence au support
≥ 1,5 N/mm² (28 jours)
Adherence to the substrate 
≥ 1,5 N/mm² (28 days)

FR

C’est le béton ciré de préparation de 
Unlimited.

Il est toujours utilisé avant 
l’application de Unlimited Microdeck 
s et Unlimitted Microdeck M. 
 
Il peut être utilisé comme béton 
ciré de finition grâce à sa finition 
rustique. 
 
Unlimited Microbase est disponible 
en 3 granulométries: L, XL, XXL.

EN

It is the preparation microcement of 
Unlimited.

It is always used before the 
application of Unlimited Microdeck S 
and Unlimited Microdeck M. 
 
It can be used as a finishing 
microcement due to its rustic finish.

Unlimitted Microbase is available in 3 
granulometries: L, XL and XXL.

Rendement / Consumption

Unlimitted Microbase L (2 couches / 2 coats)
Unlimitted Microbase XL (2 couches / 2 coats)
Unlimitted Microbase XXL (2 couches / 2 coats) 

2,0 Kg/m2

2,8 Kg/m2

3,4 Kg/m2

Présentation / Packaging

Unlimitted Microbase est livré dans 
des seaux coniques en plastique noir 
de 20 Kg.

Unlimitted Microbase is available in 
black plastic conical buckets of 
20 Kg.

Proportion / Mixing Ratio

10 Kg Unlimitted Microbase L  
10 Kg Unlimitted Microbase XL
10 Kg Unlimitted Microbase XXL

3,0 L Acricem
2,7 L Acricem 
2,7 L Acricem
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Trongyee Boutique 
Shantou, Guangdong, China
Produit / Product: Unlimitted Microbase/Unlimitted Microdeck
Couleur / Colour: Titanio 
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Type de finition / Type of finish

Unlimitted Microdeck S Unlimitted Microdeck M

Taille maximale des agrégats / Maximum aggregate size
0,18 mm

Taille maximale des agrégats / Maximum aggregate size
0,20 mm

Sols / Floors Murs / Walls Salle d’eau /
 Bathrooms

Cuisines /
 Kitchens Extérieurs / Outdoors Piscines / Pools

                        

      Idéal         Recommandé / Recommendable        Pas approprié / Inappropriate

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Résistance à la flexion 
≥ 10 N/mm² (28 jours)
Flexural strength 
≥ 10 N/mm² (28 days)

Résistance à la compression 
≥ 45 N/mm² (28 jours)
Compression resistance 
≥ 45 N/mm² (28 days)

Résistance au feu
Fire Resistance 
BFL s1

Adhérence au support
≥ 1,5 N/mm² (28 jours)
Adherence to the substrate 
≥ 1,5 N/mm² (28 days)

FR

Il est utilisé comme béton ciré de 
finition. Il peut être appliqué sur tous 
types de surfaces praticables et 
non praticables et dans les pièces 
extérieures et intérieures. Il permet 
d’obtenir des finitions plus lisses que 
le Microdeck Standard et sans l’effet 
de brûlure produit par l’application 
avec une taloche en acier.

Unlimitted Microdeck est disponible 
en deux granulométries: S et M.

Unlimited Microdeck S offre des 
finitions beaucoup plus lisses et plus 
uniformes que l’Unlimitted Microdeck 
M. Sèche plus lentement et se 
prolonge.

EN

It is used as a finishing microcement.
It can be applied on all types of 
walkable or non-walkable surfaces 
and in exterior and interior rooms.
It allows to obtain smoother finishes 
than Sttandard Microdeck and 
without the burning effect produced 
by the trowel.

Unlimitted Microdeck is available in 2 
granulometries: S and M.

Unlimitted Microdeck S offers much 
smoother and more uniform finishes 
than Unlimitted Microdeck M. It dries 
slower and can be reworked.

Rendement / Consumption

Unlimitted Microdeck S  (2 couches / 2 coats)
Unlimitted Microdeck M  (2 couches / 2 coats)

1,0 Kg/m2

2,0 Kg/m2

Présentation / Packaging

Unlimitted Microdeck est livré dans 
des seaux coniques en plastique noir 
de 20 Kg.

Unlimitted Microdeck is presented 
in black plastic conical buckets of 
20 Kg.

Proportion / Mixing Ratio

10 Kg Unlimitted Microdeck S
10 Kg Unlimitted Microdeck M

3,5 L Acricem
3,0 L Acricem
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Italia Independent Boutique 
Miami, Florida, USA
Produit / Product: Unlimitted Microbase/Unlimitted Microdeck
Couleur / Colour: Acero 



THE SIMPLICITY OF THE 
REAL THINGS

Evoluttion is the improved line of 
one-component microcements 
(cement + water).
 
With Evoluttion microcement, 
mixing and preparation are 
simplified, thus reducing possible 
errors. Moreover, it also allows 
to reduce transport and storage 
costs.
 
Evoluttion microcement maintains 
the good workability of the 
Sttandard line, with the particularity 
that it offers an improvement of the 
mechanical resistances.

FR EN

LA SIMPLICITÉ DE 
L’AUTHENTIQUE

Evoluttion est la gamme améliorée 
de bétons cirés monocomposants 
(ciment + eau).
 
Avec le béton ciré Evoluttion, le 
mélange et la préparation sont 
simplifiés, réduisant ainsi les 
erreurs possibles. De plus, cela 
réduit également les coûts de 
transport.

Le béton ciré Evoluttion maintient 
la bonne ouvrabilité de la ligne 
Sttandard, avec la particularité 
d’offrir une amélioration de la 
résistance mécanique.



APPLICATION  
ÉTAPE PAR ÉTAPE

STEP BY STEP
OF APPLICATION

RESULTATS DES  
FINITIONS EN MURS

FINISHES RESULTS IN WALLS

RESULTATS DES  
FINITIONS EN SOLS

FINISHES RESULTS IN FLOORS

Étape 1 
Placez la maille sur la surface 
à enduire.
Appliquer Primacem® Plus / ABS.
Step 1
Place the mesh on the surface 
to be coated.
Apply Primacem® Plus / ABS.

Étape 6 
Appliquer au rouleau deux 
couches de Presealer®. 
Step 6
Apply two coats of Presealer® 
by roller.

Étape 7 
Appliquer au rouleau deux 
couches de Topsealer®.
Step 7
Apply two coats of Topsealer® 
by roller.

Étape 4 
Appliquez une première couche 
de Microfino avec un pigment.
Poncer.
Step 4 
Apply a first coat of Microfino 
with pigment. Sand.

Étape 5 
Appliquer une deuxième 
couche de Microfino avec un 
pigment. Poncer.
Step 5 
Apply a second coat of 
Microfino with pigment. Sand.

Étape 2 
Appliquer une première couche 
de Microbase sans pigment. 
Poncer.
Step 2 
Apply a first coat of Microbase 
without pigment. Sand.

Étape 3 
Appliquer une deuxième 
couche de Microbase avec un 
pigment. Poncer.
Step 3 
Apply a second coat of 
Microbase with pigment. Sand.

Étape 4 
Appliquer une première couche 
de Microdeck avec un pigment. 
Poncer.
Step 4 
Apply a first coat of Microdeck 
with pigment. Sand.

Étape 5 
Appliquer une deuxième 
couche de Microdeck avec un 
pigment. Poncer.
Step 5 
Apply a second coat of 
Microdeck with pigment. Sand.

Étape 6 
Appliquer au rouleau deux 
couches de Presealer.
Step 6
Apply two coats of Presealer 
by roller. 

Étape 7 
Appliquer au rouleau deux 
couches de Topsealer®.
Step 7
Apply two coats of Topsealer® 
by roller. 

Étape 3 
Appliquer une deuxième 
couche de Microbase avec un 
pigment. Poncer*
Step 3 
Apply a second coat of 
Microbase with pigment. Sand.

Étape 2 
Appliquer une première couche 
de Microbase sans pigment. 
Poncer.
Step 2 
Apply a first coat of Microbase 
without pigment. Sand.

Étape 1 
Placez la maille sur la surface à 
enduire. Appliquer Primacem® 
Plus / ABS.
Step 1
Place the mesh on the surface 
to be coated.
Apply Primacem® Plus/ABS.
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Type de finition / Type of finish

Taille maximale des agrégats 
Maximum aggregate size

0,40 mm

Evoluttion Microbase XL

Taille maximale des agrégats 
Maximum aggregate size

0,30 mm

Evoluttion Microbase L

Taille maximale des agrégats 
Maximum aggregate size

0,60 mm

Evoluttion Microbase XXL

Sols / Floors Murs / Walls Salle d’eau /
 Bathrooms

Cuisines /
 Kitchens Extérieurs / Outdoors Piscines / Pools

                        

      Idéal         Recommandé / Recommendable        Pas approprié / Inappropriate

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Résistance à la flexion 
≥ 11.90 N/mm2 (28 jours)
Flexural strength 
11,90 N/mm2 (28 days)

Résistance à la 
compression
≥ 42 N/mm2 (28 jours)
Compression 
resistance 
≥ 42 N/mm2 (28 days)

Densité àppararente  
Apparent density 
En poudre / In powder form
1,175 ± 50 Kg/m3

En pâte / In paste 
1,545 ± 50 Kg/m3 
Endurcit / Hardened 
1,470 ± 50 Kg/m3

Adhérence au support
≥ 1,99 N/mm2 (28 jours)
Adherence to the substrate 
≥ 1,99 N/mm2 (28 days)

FR

Evoluttion Microbase est le béton 
ciré de préparation. Il est également 
connu sous le nom de béton ciré 
rustique lorsqu’il est utilisé comme 
finition. 
 
Evoluttion Microbase est toujours 
utilisé avant l’application d’Evoluttion 
Microfino et d’Evoluttion Microdeck. 
 
Il offre au marché les solutions 
décoratives les plus larges. 
 
Il est disponible en 3 granulométries: 
L, XL et XXL.

EN

Evoluttion Microbase is the 
preparation microcement. It is also 
known as rustic microcement when 
used as a finish. 
 
Evoluttion Microbase is always used 
before the application of Evoluttion 
Microfino and Evoluttion Microdeck. 
 
It offers the market the widest range 
of decorative solutions.
 
It is available in 3 granulometries: L, 
XL and XXL.

Rendement / Consumption

Evoluttion Microbase L (2 couches / 2 coats)
Evoluttion Microbase XL (2 couches / 2 coats)
Evoluttion Microbase XXL (2 couches / 2 coats)

2,2 Kg/m2

2,2 Kg/m2

2,2 Kg/m2

Présentation / Packaging

Evoluttion Microbase est livré dans 
des seaux coniques en plastique noir 
de 20 Kg.

Evoluttion Microbase is available in 
black plastic conical buckets of 20 Kg.

Proportion / Mixing Ratio

10 Kg Evoluttion Microbase L  
10 Kg Evoluttion Microbase XL
10 Kg Evoluttion Microbase XXL

2,2 L Eau / Water
2,1 L Eau / Water 
2,0 L Eau / Water
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theЦех. GEM Boutique de joyas
Kharkov, Ukraine
Produit / Product: Evoluttion Microbase/Evoluttion Microdeck
Couleur / Colour: Acero 
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Type de finition / Type of finish

Evoluttion Microdeck M Evoluttion Microdeck L

Taille maximale des agrégats / Maximum aggregate size
0,18 mm

Taille maximale des agrégats / Maximum aggregate size
0,20 mm

Sols / Floors Murs / Walls Salle d’eau /
 Bathrooms

Cuisines /
 Kitchens Extérieurs / Outdoors Piscines / Pools

                        

      Idéal         Recommandé / Recommendable        Pas approprié / Inappropriate

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Résistance à la flexion 
≥ 10 N/mm2 (28 jours)
Flexural strength 
≥ 10 N/mm2 (28 days)

Résistance à la compression 
≥ 40 N/mm2 (28 jours)
Compression resistance 
≥ 40 N/mm2 (28 days)

Densité àppararente  
Apparent density 
En poudre / In powder form
1,175 ± 50 Kg/m3

En pâte / In paste 
1,480 ± 50 Kg/m3 
Endurcit / Hardened 
1,430 ± 50 Kg/m3

Adhérence au support
≥ 1,2 N/mm2 (28 jours)
Adherence to the substrate 
≥ 1,2 N/mm2 (28 days)

FR

Evoluttion Microdeck est 
particulièrement adapté au 
revêtement des sols intérieurs, mais 
est également couramment appliqué 
aux escaliers, receveurs de douche, 
éviers, comptoirs et murs. 
 
Evoluttion Microdeck donne aux 
pièces un aspect très naturel et 
élégant. Sa texture est à grain 
moyen. Cela rend l’effet d’eau dans la 
finition plus subtil qu’avec Evoluttion 
Microfino.Esthétiquement, cela 
ressemble à du béton poli. 
 
Evoluttion Microdeck est disponible 
en 2 granulométries: M et L.

EN

Evoluttion Microdeck is particularly 
suitable for indoor flooring, but is often 
also applied to stairs, shower trays, 
basins, worktops and walls. 
 
Evoluttion Microdeck gives rooms 
a very natural and elegant look. Its 
texture is medium grain. This makes 
the water effect in the finish more 
subtle than with Evoluttion Microfino. 
Aesthetically, it resembles polished 
cement. 

Evoluttion Microdeck is available in 2 
grain sizes: M and L .

Rendement / Consumption

Evoluttion Microdeck M (2 couches / 2 coats)
Evoluttion Microdeck L (2 couches / 2 coats)

1,4 Kg/m2

1,4 Kg/m2

Présentation / Packaging

Evoluttion Microdeck est livré dans 
des seaux coniques en plastique noir 
de 20 Kg.

Evoluttion Microdeck is available in 
black plastic conical buckets of 20 Kg.

Proportion / Mixing Ratio

10 Kg Evoluttion Microdeck M 
10 Kg Evoluttion Microdeck L

2,8 L Eau / Water 
2,7 L Eau / Water
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Roasted Duck Restaurant
Xi’An, Shanxi, China
Produit / Product: Evoluttion Microdeck
Couleur / Colour: Acero 
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Type de finition / Type of finish

Taille maximale des agrégats 
Maximum aggregate size

0,075 mm

Evoluttion Microfino XS

Taille maximale des agrégats 
Maximum aggregate size

0,125 mm

Evoluttion Microfino S

Taille maximale des agrégats 
Maximum aggregate size

0,18 mm

Evoluttion Microfino M

Sols / Floors Murs / Walls Salle d’eau /
 Bathrooms

Cuisines /
 Kitchens Extérieurs / Outdoors Piscines / Pools

                        

      Idéal         Recommandé / Recommendable        Pas approprié / Inappropriate

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Résistance à la flexion 
≥ 8 N/mm2 (28 jours)
Flexural strength 
≥ 8 N/mm2 (28 days)

Résistance à la compression 
≥ 29 N/mm2 (28 jours)
Compression resistance 
≥ 29 N/mm2 (28 days)

Densité àppararente  
Apparent Density 
En poudre / powder 
1,005 ± 50 Kg/m3 

En pâte / paste 1,505 ± 50 Kg/m3

Endurcit / hardened
1,285 ± 50 Kg/m3 (28 jours / 28 
days)

Adhérence au support
≥ 1,7 N/mm2 (28 jours)
Adherence to the substrate 
≥ 1,7 N/mm2 (28 days)

FR

Evoluttion Microfino est le béton ciré 
le plus adapté pour les murs. Il est 
destiné uniquement aux surfaces 
verticales et non praticables. 
 
Une fois appliqué, il offre un finition 
soyeuse et lisse au toucher. De plus, 
il permet d’obtenir facilement des 
marques d’eau, ce qui lui confère 
une valeur décorative élevée. 
Esthétiquement, il ressemble à du 
stuc à la chaux, mais avec une finition 
beaucoup plus naturelle. 
 
Evoluttion Microfino est disponible en 
3 granulométries: XS, S et M.

EN

Evoluttion Microfino is the most 
suitable microcement for walls. It is 
designed only for vertical and non-
walkable surfaces.

Once applied, it provides a silky 
smooth finish to the touch. In addition, 
it allows water marks to be achieved 
easily, giving it a high decorative 
value.Aesthetically, it resembles lime 
stucco, but with a much more natural 
finish.

Evoluttion Microfino is available in 3 
granulometries: XS, S and M.

Rendement / Consumption

Evoluttion Microfino XS (2 couches / 2 coats)
Evoluttion Microfino S  (2 couches / 2 coats)
Evoluttion Microfino M  (2 couches / 2 coats)

0,6 Kg/m2

0,6 Kg/m2

0,6 Kg/m2

Présentation / Packaging

Evoluttion Microfino est livré dans des 
seaux coniques en plastique noir de 
15 Kg.

Evoluttion Microfino is available in 
black plastic conical buckets of 15 Kg.

Proportion / Mixing Ratio

10 Kg Evoluttion Microfino XS 
10 Kg Evoluttion Microfino S
10 Kg Evoluttion Microfino M

3,5 L Eau / Water 
3,0 L Eau / Water
2,8 L Eau / Water
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Museo Single Person
Shangai, China
Produit / Product: Evoluttion Microfino
Couleur / Colour: Arena 
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C A R T E  D E  C O U L E U R S  /  C O L O U R  C H A R T

Perla

Sáhara

Plata

Acero

Negro

Blanco 
Roto

Café

Himalaya

Shale 
Grey

Mojave

Marfil

Blanco

Titanio

Cemento

Pizarra

Kalahari

Th
e c

ol
ou

rs
 sh

ow
n a

re
 si

m
ul

at
io

ns
 of

 th
e T

op
cim

en
t®

 co
lo

ur
s. 

Fo
r d

ig
ita

l re
as

on
s, 

th
e r

es
ul

ts
 of

 th
es

e s
am

pl
es

 m
ay

 no
t m

at
ch

 th
ei

r 
ap

pl
ica

tio
n 

on
 a

 s
ur

fa
ce

. T
he

re
fo

re
, b

ef
or

e 
us

e,
 it 

is 
ad

vis
ab

le
 to

 c
he

ck
 th

e 
re

al 
sa

m
pl

e 
ca

ta
lo

gu
es

 fo
r a

 m
or

e 
ac

cu
ra

te
 p

re
vie

w.
Le

s 
co

ul
eu

rs
 re

pr
és

en
té

es
 s

on
t d

es
 s

im
ul

at
io

ns
 d

es
 c

ou
le

ur
s 

de
 T op

cim
en

t. 
Po

ur
 d

es
 ra

iso
ns

 n
um

ér
iq

ue
s, 

le
s 

ré
su

lta
ts

 d
e 

ce
s 

éc
ha

nt
illo

ns
 p

eu
ve

nt
 n

e 
pa

s 
co

rre
sp

on
dr

e 
à 

le
ur

 a
pp

lic
at

io
n 

su
r u

ne
 s

ur
fa

ce
. I

l e
st

 d
on

c 
co

ns
ei

llé
 d

e 
co

ns
ul

te
r l

es
 c

at
alo

gu
es

 
d’é

ch
an

till
on

s 
ré

el
s 

av
an

t u
tili

sa
tio

n 
po

ur
 e

n 
av

oi
r u

n 
ap

er
çu

 p
lu

s 
pr

éc
is.



31

Cobre

Desert 
Tan

Carmín

Selva

Jade

Wengué

Marrón

Azafrán

Líquen

Topo

Azul
Profundo

Arena

Plomo

Calabaza

Kiwi

French 
Grey

Azul 
Noche

Piedra 
Paris

Th
e 

co
lo

ur
s s

ho
wn

 ar
e 

sim
ul

at
io

ns
 of

 th
e 

To
pc

im
en

t®
 co

lo
ur

s. 
Fo

r d
ig

ita
l re

as
on

s, 
th

e 
re

su
lts

 of
 th

es
e 

sa
m

pl
es

 m
ay

 no
t m

at
ch

 th
ei

r 
ap

pl
ica

tio
n 

on
 a

 s
ur

fa
ce

. T
he

re
fo

re
, b

ef
or

e 
us

e,
 it 

is 
ad

vis
ab

le
 to

 c
he

ck
 th

e 
re

al 
sa

m
pl

e 
ca

ta
lo

gu
es

 fo
r a

 m
or

e 
ac

cu
ra

te
 p

re
vie

w.
Le

s 
co

ul
eu

rs
 re

pr
és

en
té

es
 s

on
t d

es
 s

im
ul

at
io

ns
 d

es
 c

ou
le

ur
s 

de
 T op

cim
en

t. 
Po

ur
 d

es
 ra

iso
ns

 n
um

ér
iq

ue
s, 

le
s 

ré
su

lta
ts

 d
e 

ce
s 

éc
ha

nt
illo

ns
 p

eu
ve

nt
 n

e 
pa

s 
co

rre
sp

on
dr

e 
à 

le
ur

 a
pp

lic
at

io
n 

su
r u

ne
 s

ur
fa

ce
. I

l e
st

 d
on

c 
co

ns
ei

llé
 d

e 
co

ns
ul

te
r l

es
 c

at
alo

gu
es

 
d’é

ch
an

till
on

s 
ré

el
s 

av
an

t u
tili

sa
tio

n 
po

ur
 e

n 
av

oi
r u

n 
ap

er
çu

 p
lu

s 
pr

éc
is.

C A R T E  D E  C O U L E U R S  /  C O L O U R  C H A R T



UNIQUE CREATIONS 
FOR UNDERWATER 
SPACES

Atlanttic is the two-component 
microcement (cement + resin) line, 
developed specifically, for coating 
surfaces in permanent contact with 
water.
 
It allows to create continuous 
spaces which helps to the union of 
several areas, making each room 
uniform and unique. As it happens 
with the swimming pool, its 
borders, and the area around them 
 
It offers anti-slip finishes for the 
more slippery surfaces. That’s 
why, it is suitable also for terraces, 
humid areas and in vertical and 
trafficable surfaces. 

FR EN

DES CRÉATIONS 
UNIQUES POUR LES 
ESPACES IMMERGÉS

Atlanttic est la ligne de béton ciré 
bi-composant (ciment + résine) 
développée spécifiquement pour 
les surfaces en contact permanent 
avec l’eau.
 
Il permet de créer des espaces 
continus qui facilitent l’union entre 
plusieurs zones, rendant chaque 
pièce uniforme et unique. Comme 
pour la piscine, sa couronne et 
l’espace extérieur qui l’entoure. 
 
Il offre des finitions antidérapantes 
pour les zones plus sujettes à 
glisser. Pour cette raison, son 
application peut également être 
réalisée sur des terrasses et des 
zones humides, à l’intérieur et 
à l’extérieur et sur des surfaces 
verticales et praticables. 



APPLICATION  
ÉTAPE PAR ÉTAPE

STEP BY STEP
OF APPLICATION

Step 1
 
Ensure that the substrate is cohesive, dry 
and, if necessary, sanded. Vacuum to clean 
it. Apply a coat of Acricem resin with a roller. 

Allow to dry for at least 30 minutes. 

Step 2
 
Apply a first coat of Atlanttic Aquaciment XL 
without pigment. Allow to dry for 24 hours 
and sand with 40 grit sandpaper.

Step 3
 
Apply a second coat of Atlanttic Aquaciment 
XL with pigment. Allow to dry for 24 hours 
and sand with 40 grit.

Step 4
 
Apply a first coat of Atlanttic Aquaciment M 
with pigment. Allow to dry for 24 hours and 
sand with 40 grit.

Step 5
 
Apply a second coat of Atlanttic Aquaciment 
M with pigment. Allow to dry for 24 hours 
and sand with 40 grit.

Step 6
 
Apply two coats of Presealer by roller to 
protect the surface, allowing 4 hours drying 
time between coats. Allow to dry for at least 
5 days before filling the pool.

FR EN

RESULTATS DES FINITIONS EN PISCINES
FINISHES RESULTS IN SWIMMING POOLS

Étape 1
 
Assurez-vous que le support est cohésif, 
sec et, si nécessaire, poncé. Passez 
l’aspirateur pour le nettoyer. Appliquer au 
rouleau une couche de résine Acricem. 
Laisser sécher au moins 30 minutes.

Étape 2
 
Appliquer une première couche d’Atlanttic 
Aquaciment XL sans pigment. Laisser 
sécher 24 heures et poncer au grain 40.

Étape 3
 
Appliquer une deuxième couche d’Atlanttic 
Aquaciment XL avec un pigment. Laisser 
sécher 24 heures et poncer au grain 40.

Étape 4 
 
Appliquer une première couche d’Atlanttic 
Aquaciment M avec un pigment. Laisser 
sécher 24 heures et poncer au grain 40.

Étape 5 
 
Appliquer une deuxième couche d’Atlanttic 
Aquaciment M avec un pigment. Laisser 
sécher 24 heures et poncer au grain 40.

Étape 6
 
Appliquer au rouleau deux couches de 
Presealer pour protéger la surface, en 
laissant sécher 4 heures entre les couches. 
Laisser sécher au moins 5 jours avant de 
remplir la piscine.
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Atlanttic Aquaciment M Atlanttic Aquaciment XL

Type de finition / Type of finish

Taille maximale des agrégats / Maximum aggregate size
0,20 mm

Taille maximale des agrégats / Maximum aggregate size
0,40 mm

Sols / Floors Murs / Walls Salle d’eau /
 Bathrooms

Cuisines /
 Kitchens Extérieurs / Outdoors Piscines / Pools

                        

      Idéal         Recommandé / Recommendable        Pas approprié / Inappropriate

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Résistance à la flexion 
≥ 9 N/mm2 (28 jours)
Flexural strength 
≥ 9 N/mm2 (28 days)

Résistance à la compression 
≥ 30 N/mm2 (28 jours)
Compression resistance 
≥ 30 N/mm2 (28 days)

Résistance au feu
Fire Resistance 
BFL s1

Adhérence au support
≥ 1,5 N/mm2 (28 jours)
Adherence to the substrate 
≥ 1,5 N/mm2 (28 days)

FR

Atlanttic Aquaciment est le béton ciré 
bi-composant par excellence pour couvrir 
les surfaces en contact permanent avec 
l’eau, comme les piscines, les étangs ou 
les fontaines. Sa formule innovante produit 
une activation à 100% du ciment, ce qui 
améliore considérablement la résistance 
à l’immersion. 
 
Atlanttic Aquaciment est présenté en 2 
granulométries: 
 
Atlanttic Aquaciment XL: En tant que 
béton de préparation avant Aquaciment 
M et en tant que finition, et pour obtenir 
des textures antidérapantes (idéal pour les 
bords de piscine). 
 
Atlanttic Aquaciment M: En tant que 
béton ciré de finition avec une texture plus 
douce. 
 
Couleurs: blanc et blanc cassé.

EN

Atlanttic Aquaciment is the microcement 
par excellence for coating surfaces in 
permanent contact with water, such as 
swimming pools, ponds or fountains. 
Its innovative formula produces a 
100% activation of the cement, which 
substantially improves the resistance in 
immersion.

Atlanttic Aquaciment is available in 2 
granulometries:

Atlanttic Aquaciment XL: as a preparation 
microcement before Aquaciment M, and 
also as a finishing microcement and to 
achieve non-slip textures (ideal for pool 
edges).

Atlanttic Aquaciment M: as a finishing 
microcement with a softer texture.

Colours: Blanco and blanco roto.

Rendement / Consumption

Atlanttic Aquaciment M (2 couches / 2 coats)
Atlanttic Aquaciment XL (2 couches / 2 coats)

1,8 Kg/m2

3,0 Kg/m2

Présentation / Packaging

Atlanttic Aquaciment est livré dans 
des seaux coniques en plastique noir 
de 20 Kg.

Atlanttic Aquaciment is presented 
in black plastic conical buckets of 
20 Kg.

Proportion / Mixing Ratio

10 kg Atlanttic Aquaciment M  
10 kg Atlanttic Aquaciment XL

3,0 L Acricem
2,5 L Acricem
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Casa Sardinera 
Jávea, Alicante, Spain
Produit / Product: Atlanttic 
Aquaciment
Couleur / Colour: Blanco 
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BÉTON CIRÉ 
ÉPOXY DE HAUTES 
PERFORMANCES

Industtrial est la ligne de béton ciré 
époxy à deux composants à base 
d’eau, qui permet la création de 
revêtements décoratifs continus à 
haute performance avec une faible 
épaisseur et sans fissures grâce à 
son extraordinaire dureté.

Industtrial est conçu pour obtenir une 
grande variété d’effets sur les sols 
et les murs intérieurs. Il se distingue 
par son excellente maniabilité et 
sa grande résistance à l’abrasion 
et à la circulation piétonnière, ainsi 
qu’en offrant une imperméabilité 
supérieure aux bétons cirés 
conventionnels.

Il est idéal pour décorer les murs 
intérieurs et les sols des galeries, 
magasins, salles d’attente, couloirs, 
bureaux et sur toutes les surfaces 
exposées à un fort trafic piétonnier.

Il est disponible en 16 couleurs et en 
4 granulométries différentes qui se 
distinguent par leur finition minérale 
très naturelle.

EN

EPOXY MICROCEMENT
OF HIGH
PERFORMANCE

Industtrial is the product line of 
water-based epoxy microcement, 
which allows the creation of high-
performance decorative continuous 
coatings with low thickness 
and without cracks thanks to its 
extraordinary hardness.

Industtrial is designed to achieve 
a wide variety of effects on interior 
floors and walls. It stands out for 
its excellent workability and its 
high resistance to abrasion and 
pedestrian traffic, as well as for 
offering superior impermeability to 
conventional microcements.

It is ideal for decorating interior walls 
and floors of galleries, garages, 
industrial buildings, stores, waiting 
rooms, corridors, offices and all 
surfaces exposed to high pedestrian 
traffic.

It is available in 16 colors and 4 
different granulometries that stand 
out for their very natural mineral 
finish.
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APPLICATION  
ÉTAPE PAR ÉTAPE

STEP BY STEP
OF APPLICATION

Étape 1
Le support doit être sec, propre, exempt de 
poussière, de graisse ou de saleté.

Step 1
The substrate must be dry, clean, free of 
dust, grease and dirt.

Étape 2
Sur des surfaces minérales ou cimentaires
il est recommandé d’utiliser la famille 
Primapox® ou Primacem®. En cas 
d’humidité, utilisez Primapox® 100 Barrier.

Step 2
On mineral or cementitious surfaces 
it is recommended to use Primapox® 
or Primacem®. If there is humidity, use 
Primapox® 100 Barrier.

Étape 3
• 3.1 Homogénéiser le composant A de la 

Composant A d’Industtrial.
• 3.2 Ajouter Epoxy 100 Accelerator au 

composant A et mélanger.
• 3.3 Pour la pigmentation, ajouter 

Arcocem® Plus au mélange précédent et 
homogénéiser.

Step 3
• 3.1 Shake to homogenise component A.
• 3.2 Add Epoxy 100 Accelerator to 

component A and mix.
• 3.3 For pigmenting, add Arcocem® Plus 

and homogenise.

Étape 4
Mélangez le composant A et le composant 
B d´Industtrial en agitant à faible vitesse.
Rapport de mélange: 9 parties (Kg) du 
composant A à 1 partie du composant B.

Step 4
Mix the previous preparation (component A 
+ Epoxy 100 Accelerator) with component B 
and homogenise.

Étape 5
• 5.1 Appliquer à la truelle deux couches 

d´Industtrial XL/BASE.
• 5.2 Laissez sécher pendant environ 8 à 

12h. entre les couches.
• 5.3 Poncer après chaque couche avec du 

papier de verre de 220 grains.

Step 5
• 5.1 Apply two coats of Industtrial XL/Base 

with a trowel.
• 5.2 Allow to dry for approx. 8 to 12h. 

between coats.
• 5.3 Let it dry and sand with 220 grit 

sandpaper.

Étape 6
• 6.1 Appliquer à la truelle une couche de 

Industtrial MEDIO/LISO.
• 6.2 Laissez sécher pendant environ 8 à 

12h. entre les couches.
• 6.3 Laisser sécher pendant 48h. avant de 

sceller. Sable avec un grain de 400.

Step 6
• 6.1 Apply with a trowel a coat of Industtrial 

Medio/Liso.
• 6.2 Allow to dry for approximately 8 to 12h.

between coats.
• 6.3 Let it dry for 48h. and sand with 400 

grit sandpaper.

Étape 7
Appliquer trois couches de Topsealer® 
WT All in One (3h. de séchage entre les 
couches) ou deux couches de Topsealer® 
WT One Coat (24h. de séchage entre les 
couches). Laissez le scellant réagir
au moins une semaine.

Step 7
Apply three coats of Topsealer® WT All in 
One (3h drying time between coats) or two 
coats of Topsealer® WT One Coat
(24h. drying time between coats).
Let the sealer react for at least one week.

Étape 8
Pour prolonger la durée de vie du vernis, 
appliquez notre nettoyant détergent 
Ecoclean.

Step 8
To prolong the life of the varnish, apply our 
Ecoclean detergent cleaner.

FR EN
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Características técnicas / Technical characteristics

pH Composant A
pH Component A
9,5 ± 1

Durcissement
7 - 14 días
Cure
7 - 14 days

Densité
1,65 ± 0,02 g/mL (Composant A)
A 25ºC 1,16 g/mL (Composant B)
Density 
1,65 ± 0,02 g/mL (Component A)
At 25ºC 1,16 g/mL (Component B)

Plus de dureté et 
imperméabilité
Résistant à l’abrasion, au trafic 
piétonnier et à certains agents 
chimiques tels que l’ammoniac, les 
boissons gazeuses ou le café.
Higher hardness and water 
resistance
Resists abrasion, foot traffic and 
chemical agents such as ammonia, 
soft drinks or coffee.

Características técnicas / Technical characteristics

pH Composant A
pH Component A
9,5 ± 1

Durcissement
7 - 14 días
Cure
7 - 14 days

Densité
1,65 ± 0,02 g/mL (Composant A)
A 25ºC 1,16 g/mL (Composant B)
Density 
1,65 ± 0,02 g/mL (Component A)
At 25ºC 1,16 g/mL (Component B)

Plus de dureté et 
imperméabilité
Résistant à l’abrasion, au trafic 
piétonnier et à certains agents 
chimiques tels que l’ammoniac, les 
boissons gazeuses ou le café.
Higher hardness and water 
resistance
Resists abrasion, foot traffic and 
chemical agents such as ammonia, 
soft drinks or coffee.

FR

Industtrial XL est le béton ciré époxy 
de préparation idéale pour la création 
de sols intérieurs continus et de 
revêtements de sol. Cependant, 
il peut également être utilisé sur 
les murs intérieurs si une finition 
spécifique est requise.

Quelle que soit la surface choisie, 
une couche d’Industtrial Medio ou 
d’Industtrial Liso être appliquée 
ensuite pour finir de décorer le 
support.

EN

Industtrial XL is the preparation 
epoxy microcement suitable for 
creating continuous interior floors 
and paving. However, it can also be 
used on interior walls if a specific 
finish is required.

Regardless of the chosen surface, 
a coat of Industtrial Medio or 
Industtrial Liso should be applied 
afterwards to finish decorating the 
substrate.

FR

Industriel Base est la préparation 
époxy béton ciré  spécialement 
conçue pour le revêtement des 
murs intérieurs. Toutefois, grâce à 
sa dureté, il peut être utilisé sans 
problème comme base pour les sols 
et les planchers intérieurs.

Que ce soit pour les murs ou les 
sols, une couche d’Industtrial Liso ou 
Industtrial Medio doit être appliquée 
à la truelle pour compléter le système 
époxy décoratif.

EN

Industtrial Base is the preparation 
epoxy microcement specially 
designed for interior wall cladding.
However, thanks to its hardness, it 
can be used without any problems 
as a base for interior floors.

Whether used on walls or floors, a 
coat of Industtrial Liso or Industtrial 
Medio should be applied with a 
trowel to complete the decorative 
epoxy system.

Rendimiento / Consumption

En général:
1,40 Kg/m²

In generally:
1,40 Kg/m²

Rendimiento / Consumption

En général:
1,20 Kg/m²

In generally:
1,20 Kg/m²

Presentación / Packaging

Il se présente sous forme  de packs:
1,8 + 0,2 de A+B pour pigmenter 
40g d’Arcocem® Plus.
4,5 + 0,5 Kg de A+B pour pigmenter 
100g d’Arcocem® Plus.
18 + 2 Kg de A+B pour pigmenter 
400g d’Arcocem® Plus.

It is available in sets of packaging:
1,8 + 0,2 de A+B to pigment 40g of 
Arcocem® Plus.
4,5 + 0,5 Kg de A + B to pigment 
100g of Arcocem® Plus.
18 + 2 Kg de A + B to pigment 400g 
of Arcocem® Plus.

Presentación / Packaging

Il se présente sous forme  de packs:
1,8 + 0,2 de A+B pour pigmenter 
40g d’Arcocem® Plus.
4,5 + 0,5 Kg de A+B pour pigmenter 
100g d’Arcocem® Plus.
18 + 2 Kg de A+B pour pigmenter 
400g d’Arcocem® Plus.

It is available in sets of packaging:
1,8 + 0,2 de A+B to pigment 40g of 
Arcocem® Plus.
4,5 + 0,5 Kg de A + B to pigment 
100g of Arcocem® Plus.
18 + 2 Kg de A + B to pigment 400g 
of Arcocem® Plus.
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Características técnicas / Technical characteristics

pH Composant A
pH Component A
9,5 ± 1

Durcissement
7 - 14 días
Cure
7 - 14 days

Densité
1,65 ± 0,02 g/mL (Composant A)
A 25ºC 1,16 g/mL (Composant B)
Density 
1,65 ± 0,02 g/mL (Component A)
At 25ºC 1,16 g/mL (Component B)

Plus de dureté et 
imperméabilité
Résistant à l’abrasion, au trafic 
piétonnier et à certains agents 
chimiques tels que l’ammoniac, les 
boissons gazeuses ou le café.
Higher hardness and water 
resistance
Resists abrasion, foot traffic and 
chemical agents such as ammonia, 
soft drinks or coffee.

FR

Industtrial Medio est le béton 
ciré époxy de finition que nous 
recommandons pour les sols 
intérieurs et les dallages. Mais 
comme tout dépend de la finition 
souhaitée, cette granulométrie peut 
également être utilisée pour la finition 
des murs intérieurs.

Avant d’utiliser ce produit, il est 
nécessaire d’appliquer deux couches 
d’Industtrial XL ou d’Industtrial Base 
à la truelle (choisir l’un ou l’autre 
selon les préférences de chaque 
professionnel).

EN

Industtrial Medio is the finishing 
epoxy microcement that we 
recommend for interior floors 
and paving. But as everything 
depends on the desired finish, this 
granulometry can also be used to 
finish interior walls.

Before using this product, it is 
necessary to apply two coats of 
Industtrial XL or Industtrial Base with 
a trowel (choose one or the other 
depending on the preferences of 
each professional).

Rendimiento / Consumption

En général:
1,40 Kg/m²

In generally:
1,40 Kg/m²

Presentación / Packaging

Il se présente sous forme  de packs:
1,8 + 0,2 de A+B pour pigmenter 
40g d’Arcocem® Plus.
4,5 + 0,5 Kg de A+B pour pigmenter 
100g d’Arcocem® Plus.
18 + 2 Kg de A+B pour pigmenter 
400g d’Arcocem® Plus.

It is available in sets of packaging:
1,8 + 0,2 de A+B to pigment 40g of 
Arcocem® Plus.
4,5 + 0,5 Kg de A + B to pigment 
100g of Arcocem® Plus.
18 + 2 Kg de A + B to pigment 400g 
of Arcocem® Plus.

Características técnicas / Technical characteristics

pH Composant A
pH Component A
9,5 ± 1

Durcissement
7 - 14 días
Cure
7 - 14 days

Densité
1,65 ± 0,02 g/mL (Composant A)
A 25ºC 1,16 g/mL (Composant B)
Density 
1,65 ± 0,02 g/mL (Component A)
At 25ºC 1,16 g/mL (Component B)

Plus de dureté et 
imperméabilité
Résistant à l’abrasion, au trafic 
piétonnier et à certains agents 
chimiques tels que l’ammoniac, les 
boissons gazeuses ou le café.
Higher hardness and water 
resistance
Resists abrasion, foot traffic and 
chemical agents such as ammonia, 
soft drinks or coffee.

FR

Industtrial Liso est le béton ciré époxy 
de finition idéal pour les revêtements 
muraux intérieurs. Avant l’utilisation, 
deux couches d’Industtrial Base ou 
Industtrial XL doivent être appliquées 
à la truelle.

Son excellente résistance permet 
d’utiliser cette granulométrie pour la 
finition des sols décoratifs dans les 
espaces intérieurs.

EN

Industtrial Liso is the ideal finishing 
epoxy microcement for interior wall 
cladding. Prior to use, two coats of 
Industtrial Base or Industtrial XL 
must be applied with a trowel.

Its excellent resistance means that 
this granulometry can be used to 
finish decorating floors in interior 
spaces.

Rendimiento / Consumption

En général:
0,55 Kg/m²

In generally:
0,55 Kg/m²

Presentación / Packaging

Il se présente sous forme  de packs:
1,8 + 0,2 de A+B pour pigmenter 
40g d’Arcocem® Plus.
4,5 + 0,5 Kg de A+B pour pigmenter 
100g d’Arcocem® Plus.
18 + 2 Kg de A+B pour pigmenter 
400g d’Arcocem® Plus.

It is available in sets of packaging:
1,8 + 0,2 de A+B to pigment 40g of 
Arcocem® Plus.
4,5 + 0,5 Kg de A + B to pigment 
100g of Arcocem® Plus.
18 + 2 Kg de A + B to pigment 400g 
of Arcocem® Plus.
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C A R T E  D E  C O U L E U R S  /  C O L O U R  C H A R T

Ivory LinenPanacotta

Taupe

Anthracite Pure
Black

Shadow
Black

Mocha PatagoniaWalnut

Hazelnut Gem GreyUniverse

KoalaUltimate 
Grey

Wicker
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THE BEAUTY AND 
ELEGANCE OF THE 
INIMITABLE FINISHES

ENFR

Efectto Quartz is the ready-to-
use microcement range, which 
allows to create a continuous high 
decoration finish. Its exclusive 
formula does not contain cements 
that can produce unexpected 
shrinkage or cracks. 
 
Efectto Quartz has been designed 
for professionals who are looking 
for speed in application and to 
avoid debris. Therefore, it is the 
ideal choice for works in inhabited 
houses. 
 
It is a low-thickness continuous 
decorative coating that, due to 
its high adhesion, can be applied 
on practically any surface, both 
indoors and outdoors, as well as on 
vertical and horizontal surfaces. 
 
 
It is available in a wide range 
of colours and in four different 
granulometries, which stand 
out for their natural appearance. 
Unlike Sttandard or Evoluttion, 
the colour is more homogeneous 
and preserves the texture of 
microcement.

LA BEAUTÉ ET  
L’ÉLÉGANCE DES 
FINITIONS INIMITABLES

Efectto Quartz est la ligne de 
béton ciré prêt à l’emploi qui 
permet des finitions continues 
et hautement décoratives. Sa 
formule exclusive ne contient pas 
de ciments pouvant produire des 
rétrécissements ou des fissures 
imprévus. 
 
Efectto Quartz est conçu pour les 
professionnels qui recherchent 
de la rapidité dans l’application et 
évitent les débris. C’est donc le 
choix idéal pour les travaux dans 
les maisons habitées. 
 
Il s’agit d’un revêtement décoratif 
continu de faible épaisseur qui, en 
raison de sa forte adhérence, peut 
être appliqué sur pratiquement 
tous les supports, à l’intérieur 
comme à l’extérieur et sur des 
surfaces verticales et horizontales. 
 
Il est disponible dans une large 
gamme de couleurs et dans quatre 
granulométries différentes, qui 
se distinguent par leur aspect 
naturel. Contrairement à Standard 
ou Evoluttion, la couleur est plus 
homogène et préserve la texture 
du béton ciré lui-même.



Étape 1 
Assurez-vous que la surface est 
plane et consolidée. Nettoyez 
et séchez le support.
Step 1
Make sure the surface is level 
and consolidated. Clean and 
dry the substrate.

Étape 1 
Assurez-vous que la surface est 
plane et consolidée. Nettoyez 
et séchez le support.
Step 1
Make sure the surface is level 
and consolidated. Clean and 
dry the substrate.Étape 2 

Sur les carreaux, remplir les 
joints avec Primacem® Joint. 
Laissez sécher pendant 24h. et 
poncez avec du papier de verre 
de grain 40.
Step 2
On tiles, fill joints with 
Primacem® Joint. Allow to dry 
for 24h. and sand with 40 grit 
sandpaper.

Étape 2 
Sur les carreaux, remplir les 
joints avec Primacem® Joint. 
Laissez sécher pendant 24h. et 
poncez avec du papier de verre 
de grain 40.
Step 2
On tiles, fill joints with 
Primacem® Joint. Allow to dry 
for 24h. and sand with 40 grit. 
sandpaper.Étape 3 

Appliquer 1 couche de 
Primacem® Plus (pour les 
surfaces non absorbantes) ou 
de Primacem® ABS (absorbant). 
Laissez sécher pendant 30min. 
à 2h.
Step 3
Apply 1 coat of primer. 
Primacem® Plus (non-absorbent 
surfaces) o Primacem® ABS (for 
absorbent ones). Allow to dry for 
30min. to 2h.

Étape 3 
Appliquer 1 couche de 
Primacem® Plus (pour les 
surfaces non absorbantes) ou 
de Primacem® ABS (absorbant). 
Laissez sécher pendant 30 
minutes à 2h.
Step 3
Apply 1 coat of primer. 
Primacem® Plus (non-absorbent 
surfaces) o Primacem® ABS (for 
absorbent ones). Allow to dry for 
30 min. to 2h.Étape 4 

Appliquez la première couche 
pigmentée d’Efectto Quartz Big 
Grain Effect. Laissez sécher 
pendant 4 à 8h. Poncez avec 
du papier de verre de 40 grains.
Step 4
Apply the first layer of 
pigmented Efectto Quartz Big 
Grain. Allow to dry for 4 to 8h. 
Sand with 40 grit sandpaper.

Étape 4 
Appliquez la première couche 
pigmentée d’Efectto Quartz 
Super Grain. Laissez sécher 
pendant 4 à 8h. Poncez avec 
du papier de verre de 40 grains.
Step 4
Apply the first layer of 
pigmented Efectto Quartz Super 
Grain. Allow to dry for 4 to 8h. 
Sand with 40 grit sandpaper.Étape 5 

Appliquez une deuxième 
couche d’Effetto Big Grain 
Quartz pigmenté. Laissez 
sécher pendant 4 à 8h. Poncez 
avec du papier de verre de 40 
grains.
Step 5
Apply a second coat of 
pigmented Efectto Quartz 
Big Grain. Allow to dry for 4 
to 8 h. Then sand with 40 grit 
sandpaper.

Étape 5 
Appliquez une deuxième 
couche d’Efectto Quartz Super 
Grain pigmenté. Laissez sécher 
pendant 4 à 8h. Poncez avec 
du papier de verre de 40 grains.
Step 5
Apply a second coat of 
pigmented Efectto Quartz 
Super Grain. Allow to dry for 4 
to 8h. Then sand with 40 grit 
sandpaper.

Étape 6
Appliquez 1 couche d’Effetto 
petit grain Quartz pigmenté. 
Laissez sécher pendant 4 à 8h. 
Poncez avec un grain de 120 
(ponçage à la machine) ou de 
220 (ponçage à la main). 
Step 6
Apply 1 coat of pigmented 
Efectto Quartz Small Grain. 
Allow to dry for 4 to 8h. Sand 
with 120 grit (machine) or 220 
grit (by hand).

Étape 6
Appliquez 1 couche d’Effetto 
pigmenté Quartz Grain Moyen. 
Laissez sécher pendant 4 à 8 
h. Poncez avec un grain de 120 
(ponçage à la machine) ou de 
220 (ponçage à la main). 
Step 6
Apply 1 coat of pigmented 
Efectto Quartz Medium Grain. 
Allow to dry for 4 to 8h. Sand 
with 120 grit (machine) or 220 
grit (by hand).

Étape 7 
Scellez avec 3 couches de 
Topsealer® WT All in One. 
4 couches pour les zones 
humides et à fort trafic. Poncer 
la 1ère couche avec du papier 
de verre de 400 grains, laisser 
sécher 3h. entre chaque 
couche.
Step 7
Protect the substrate with 
Topsealer® WT All in One. Apply 
3 coats, 4 for damp areas and 
high traffic areas. Sand the first 
coat with 400 grit. Allow 3h. 
drying time between coats.

Étape 7 
Scellez avec 3 couches de 
Topsealer® WT All in One. 4 
pour les zones humides et à 
fort trafic. Poncer la 1ère couche 
avec du papier de verre de 400 
grains, laisser sécher 3h. entre 
chaque couche.
Step 7
Protect the substrate with 
Topsealer® WT All in One. Apply 
3 coats, 4 for damp areas and 
high traffic areas. Sand the first 
coat with 400 grit. Allow 3h. 
drying time between coats.

APPLICATION  
ÉTAPE PAR ÉTAPE

STEP BY STEP
OF APPLICATION

RESULTATS DES  
FINITIONS EN MURS

FINISHES RESULTS IN WALLS

RESULTATS DES  
FINITIONS EN SOLS

FINISHES RESULTS IN FLOORS
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Taille maximale des agrégats / Maximum aggregate size
0,50 mm

Efectto Quartz Super Grain

Type de finition / Type of finish

Sols / Floors Murs / Walls Salle d’eau /
 Bathrooms

Cuisines /
 Kitchens Extérieurs / Outdoors Piscines / Pools

                  

      Idéal         Recommandé / Recommendable        Pas approprié / Inappropriate

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Épaisseur maximale par 
couche / 
Maximum thickness per coat 
1 mm

Dureté Shore D /
Shore D hardness 
66 mg

Densité / 
Density
1,67 g/m3

Abrasion Taber /
Taber abrasion 
66 mg

FR

Efectto Quartz Super Grain est 
la couche de préparation pour le 
système de revêtement de sol. 
 
Sur ce produit, une couche d’Efectto 
Quartz Medium Grain est appliquée. 
 
Il a une granulométrie maximale de 
0,50 mm.

EN

Efectto Quartz Super Grain is the 
preparation coat for the floor system.
 
A coat of Efectto Quartz Medium 
Grain is applied over this product.
 
It has a maximum grain size of 
0,50 mm.

Rendement / Consumption

Une couche de Super Grain:
1,3 Kg/m2

One coat of Super Grain: 
1,3 Kg/m2

Présentation / Packaging

Effecto Quartz Super Grain est 
livré dans des seaux coniques en 
plastique noir de 1,7, de 6 y de 17 Kg.

Quartz Super Grain Effect is available 
in conical black plastic buckets of 1,7, 
6 and 17 Kg.

Ponçage / Sanding

Il est nécessaire de poncer chacune 
des couches avec un papier de verre 
de grain 40.

Each coat must be sanded with 40 
grit sandpaper.
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Efectto Quartz Big Grain

Type de finition / Type of finish

Taille maximale des agrégats / Maximum aggregate size
0,35 mm

Sols / Floors Murs / Walls Salle d’eau /
 Bathrooms

Cuisines /
 Kitchens Extérieurs / Outdoors Piscines / Pools

                  

      Idéal         Recommandé / Recommendable        Pas approprié / Inappropriate

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Épaisseur maximale par 
couche / 
Maximum thickness per coat 
0,80 mm

Dureté Shore D /
Shore D hardness 
45 mg

Densité / 
Density
1,65 g/m3

Abrasion Taber /
Taber abrasion 
42 mg

FR

Efectto Quartz Big Grain est l’enduit 
de préparation pour le système 
mural.
 
Sur ce produit, une couche de 
Efectto Quartz Small Grain est 
appliquée.
 
Il a une granulométrie maximale de 
0,35 mm.

EN

Efectto Quartz Big Grain is 
the preparation ready-to-use 
microcement for the wall system.
 
A coat of Efectto Quartz Small Grain 
is applied over this product.
 
It has a maximum grain size of
0,35 mm.

Rendement / Consumption

Une couche de Big Grain: 
0,9 Kg/m2

One coat of Big Grain: 
0,9 Kg/m2

Présentation / Packaging

Effecto Quartz Big Grain est livré 
dans des seaux coniques en 
plastique noir de 1,7, de 6 y de 17 Kg.

Quartz Big Grain Effect is available in 
conical black plastic buckets of 1,7, 6 
and 17 Kg.

Ponçage / Sanding

Il est nécessaire de poncer chacune 
des couches avec un papier de verre 
de grain 40.

Each coat must be sanded with 40 
grit sandpaper.
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Efectto Quartz Medium Grain

Type de finition / Type of finish

Taille maximale des agrégats / Maximum aggregate size
0,25 mm

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Épaisseur maximale par 
couche / 
Maximum thickness per coat 
0,50 mm

Dureté Shore D /
Shore D hardness 
66 mg

Densité / 
Density
1,61 g/m3

Abrasion Taber /
Taber abrasion 
66 mg

FR

Efectto Quartz Medium Grain est la 
couche de finition du système de 
revêtement de sol.
 
Appliquer en une seule couche 
après Efectto Quartz Super Grain.

Il a une granulométrie maximale de 
0,25 mm.

EN

Efectto Quartz Medium Grain is the 
finishing coat for the flooring system.
 
It is applied in one coat after Efectto 
Quartz Super Grain.
 
It has a maximum grain size 
of 0,25 mm.

Rendement / Consumption

Une couche de Medium Grain: 
0,45 Kg/m2

One coat of Medium Grain:
0,45 Kg/m2

Présentation / Packaging

Effecto Quartz Medium Grain est 
livré dans des seaux coniques en 
plastique noir de 1,7, de 6 y de 17 Kg.

Quartz Medium Grain Effect is 
available in conical black plastic 
buckets of 1,7, 6 and 17 Kg.

Ponçage / Sanding

Chaque couche doit être poncée avec:
Papier de verre de grain 120 (Ponçage 
à la machine) Papier de verre de grain 
220 (Ponçage à la main)

Each coat must be sanded with:
120 grit sandpaper (Machine sanding)
220 grit sandpaper (Manual sanding)

Sols / Floors Murs / Walls Salle d’eau /
 Bathrooms

Cuisines /
 Kitchens Extérieurs / Outdoors Piscines / Pools

                  

      Idéal         Recommandé / Recommendable        Pas approprié / Inappropriate
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Efectto Quartz Small Grain

Type de finition / Type of finish

Taille maximale des agrégats / Maximum aggregate size
0,125 mm

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Épaisseur maximale par 
couche / 
Maximum thickness per coat 
0,30 mm

Dureté Shore D /
Shore D hardness 
45 mg

Densité / 
Density
1,63 g/m3

Abrasion Taber /
Taber abrasion 
42 mg

FR

Efectto Quartz Small Grain est la 
couche de finition du système mural.
 
Il est appliqué en une seule couche 
après deux couches d’Efectto 
Quartz Big Grain.
 
Il a une granulométrie maximale de 
0,125 mm.

EN

Efectto Quartz Small Grain is the 
finishing coat for the wall system.
 
It is applied in one coat after two 
coats of Effecto Quartz Big Grain .
 
It has a maximum grain size 
of 0,125 mm.

Rendement / Consumption

Une couche de Small Grain:
0,25 Kg/m2

One coat of Small Grain:
0,25 Kg/m2 

Présentation / Packaging

Effecto Quartz Small Grain est 
livré dans des seaux coniques en 
plastique noir de 1,7, de 6 y de 17 Kg.

Quartz Small Grain Effect is available 
in conical black plastic buckets of 1,7, 
6 and 17 Kg.

Ponçage / Sanding

Chaque couche doit être poncée avec:
Papier de verre de grain 120 (Ponçage 
à la machine) Papier de verre de grain 
220 (Ponçage à la main)

Each coat must be sanded with:
120 grit sandpaper (Machine sanding)
220 grit sandpaper (Manual sanding)

Sols / Floors Murs / Walls Salle d’eau /
 Bathrooms

Cuisines /
 Kitchens Extérieurs / Outdoors Piscines / Pools

              

      Idéal         Recommandé / Recommendable        Pas approprié / Inappropriate
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C A R T E  D E  C O U L E U R S  / 
C O L O U R  C H A R T
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THE REVOLUTION IN 
DECORATIVE 
COATINGS

FR EN

Pure Mettal® is the two-component 
metallic coating specifically 
developed to achieve metallic-
looking finishes. 
 
Characterised by its high metal 
concentration, Pure Mettal®’s 
technology gives any surface a true 
metallic look and can be used to 
achieve anything from a polished 
look to an oxidised effect. 
 
One of its main characteristics is 
that it has the ability to transform 
walls, facades, doors or furniture 
into spectacular and trend-setting 
designs.

Pure Mettal® est le revêtement 
métallique à deux composants 
développé spécifiquement pour 
obtenir des finitions d’aspect 
métallique. 
 
La technologie Pure Mettal, 
caractérisée par sa forte 
concentration en métal, donne un 
aspect métallique authentique à 
n’importe quelle surface et permet 
de passer d’un aspect brillant à un 
effet rouille. 
 
L’une de ses principales 
caractéristiques est sa capacité à 
transformer les murs, les façades, 
les portes ou les meubles en un 
design spectaculaire et tendance.

LA RÉVOLUTION 
DES REVÊTEMENTS 
DÉCORATIFS



           

Step 1. Cleaning and preparation of the 
substrate

Make sure it is well consolidated, dry and, 
if necessary, sanded. Vacuum to clean the 
substrate.

Step 3. Decoration

Mix component A and component B of 
the chosen Pure Mettal® finish (Bronze, 
Aluminium, Iridium, Brass or Copper). Apply 
two coats, letting each coat to dry from 2 
to 4 hours. 
Let it dry 24 hours.

Step 2. Priming

Apply one coat of Primacem® ABS primer 
(absorbent substrate) or Primacem® Plus 
primer (non-absorbent substrate). 
Let dry for around 1 hour.

Step 4A. Metallic finish and sealer

If a metallic finish is desired, once the 
surface has been decorated and polished, 
apply two coats of Topsealer® WT One Coat 
to protect the surface (allowing 24 hours 
drying time between applications). 
Allow to dry for 24 hours.

Step 4B. Rust finish and sealer 
 
If an oxidised finish is preferred, once the 
surface has been decorated and polished, 
apply Mettal Activator to accelerate 
oxidation and sand. Then apply two coats of 
Presealer (allowing 4 hours between coats) 
and sand. Finally protect the surface with 
two coats of Topsealer® WT One Coat (24 
hours between coats). 
Allow to dry for 24 hours.

FR EN

APPLICATION  
ÉTAPE PAR ÉTAPE

STEP BY STEP
OF APPLICATION

Étape 1. Nettoyage et préparation du 
support. 
 
Nous devons nous assurer qu’il est bien 
cohésif, sec et si nécessaire poncé. 
Passez l’aspirateur pour laisser le support 
propre.

Étape 2 : Apprêt 
 
Appliquer une couche de Primacem ABS 
(support absorbant) ou Primacem Plus 
(support non absorbant).
Laissez sécher pendant environ 1 heure.

Étape 3. Décoration.

Mélangez le composant A et le composant 
B de la finition Pure Mettal choisie (Bronze, 
Aluminium, Iridium, Laiton ou Cuivre). 
Appliquer deux couches en laissant un 
temps de séchage de 2 à 4 heures entre 
les couches. Laissez sécher pendant 24 
heures.

4A. Finition métallique et scellement 
 
Si une finition métallique est requise, une 
fois la surface décorée et polie, appliquez 
deux couches de scellant Topsealer WT 
One Coat pour protéger le substrat (en 
laissant 24 heures entre les applications). 
Laissez sécher pendant 24 heures.

4B. Finition et scellement de la rouille  
 
Si vous préférez une finition rouillée, 
une fois la surface décorée et polie, 
appliquez l’activateur Mettal pour accélérer 
l’oxydation et poncez. Appliquez ensuite 
deux couches de Presealer (en laissant 4 
heures entre les couches) et poncez. Enfin, 
protégez la surface avec deux couches de 
Topsealer WT One Coat (24 heures entre 
les couches). Laissez sécher pendant 24 
heures. 
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Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Versatilité d’application
Applicable à la taloche, or au 
rouleau.
Versatility of application
Can be applied with a trowel or 
a roller.

Différentes textures 
Cinq textures avec différents 
éléments métalliques. 
Different textures
Five textures with different metallic 
elements.

Applicable sur tout 
type de support
Béton ciré, béton, brique, 
céramique, etc. 
Applicable on any type of 
surface
Microcement, concrete, brick, 
ceramic, etc.

Haute luminosité  
En raison de sa forte concentration 
de composants métalliques.
High gloss
For its high concentration of 
metallic components.

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Applicable à l’intérieur et à 
l’extérieur 
Il peut être appliqué sur les 
façades, les porches et les pièces 
intérieures.
Can be applied in interiors and 
exteriors
In facades, on porches and in 
interior rooms.

Applicable sur Classic  
et Pure Mettal®

Augmente la précision, le confort
et la qualité de l’application.
To be applied on Classic and 
Pure Mettal®

And all types of ferrous surfaces, 
bronze, copper and brass.

Il est appliqué par pulvérisation 
Augmente la précision, le confort et 
la qualité de l’application.
Applied by spray
Increases the precision, comfort and 
quality of the application.

FR

Pure Mettal® est un revêtement 
à deux composants composé 
d’un composant A, de particules 
métalliques en poudre et d’un 
composant B, une résine 
développée spécifiquement pour 
ce système. Il est disponible dans 
une large gamme de teintes: iridium, 
bronze, aluminium, laiton et cuivre. 
 
Il peut être appliqué avec une 
taloche et un rouleau pour obtenir 
différentes textures et finitions.

EN

Pure Mettal® is a two-component 
coating consisting of a component 
A, powdered metal particles, and 
a component B, a resin developed 
specifically for this system. It is 
available in a wide range of shades: 
iridium, bronze, aluminium, brass 
and copper. 
 
It can be applied with trowel or 
roller to obtain diverse texture and 
finishes.

FR

Mettal Activator est une solution 
oxydante à base d’eau qui réagit au 
contact de particules métalliques. Il 
est utilisé pour accélérer l’oxydation 
des produits Pure Mettal® et Classic 
Mettal.

EN

Mettal Activator is a water-based 
oxidizing solution that reacts when 
it comes into contact with metal 
particles. It is used to accelerate 
the oxidation of Pure Mettal® and 
Classic Mettal® products.

Rendement / Consumption

Rendement première couche: 
305 g/m2

Rendement deuxième couche: 
260 g/m2

First coat consumption: 
305 g/m2

Second coat consumption: 
260 g/m2

Rendement / Consumption

Selon le degré d’oxydation à obtenir, 
la consommation peut varier entre 
13 - 15 m² par litre.

Depending on the degree of oxidation 
to be obtained, consumption may 
vary between 13 - 15 m² per L.

Présentation / Packaging

Composant A: Seaux coniques en 
plastique noir de 5 et 1 kg. 
Composant B: Bouteille en 
plastique pour la version 0,5 L 
et bouteille en plastique pour la 
version 2 L.

Component A: Conical black plastic 
buckets of 1 and 5 Kg.
Component B: Plastic bottle for 0.5L 
version and plastic carafe for 2 L 
version.

Présentation / Packaging

Flacon de 400 mL avec 
pulvérisateur. Flacon de 1 L sans 
pulvérisateur.

400 mL container with sprayer.
1L bottle without sprayer.
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Sans Mettal Activator
Without Mettal Activator

Avec Mettal Activator
With Mettal Activator

Bronze Bronze

Copper Copper

Iridium Iridium

Brass Brass

Aluminium
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Cédric Vichard
Chez-Le-Bart, Switzerland
Produit / Product: Pure Mettal®/Mettal Activator
Couleur / Colour: Iridium, Brass 



THE ESSENCE OF 
NATURAL WITH OXIDISED 
FINISHES

FR EN

Classic Mettal® is the range of 
ready-to-use metal coatings with 
the possibility of a rust finish. 
 
The decorative possibilities of 
these metal paints are endless on 
non-trafficable surfaces such as 
walls or furniture.
 
It stands out for its ability to 
turn any room and design into 
completely new surfaces with 
authentic rust finishes. 
 

Classic Mettal® est la gamme de 
revêtements métalliques prêts à 
l’emploi offrant la possibilité d’une 
finition antirouille. 
 
Les possibilités décoratives de ces 
peintures métalliques sont infinies 
sur les surfaces non praticables 
comme les murs ou les meubles. 
 
Il se distingue par sa qualité à 
transformer n’importe quelle pièce 
et n’importe quel design en de 
toutes nouvelles surfaces avec des 
finitions rouillées authentiques. 
 
 

L’ESSENCE DE LA NATURE 
AVEC DES FINITIONS 
ROUILLÉES



Step 1. Cleaning and preparation of 
the substrate.

We must make sure that it is well 
cohesive, dry and if necessary sanded. 
Vacuum to clean the substrate.

Step 3. Decoration

Apply one or two coats of the desired 
Classic Mettal® product (Copper, Bronze, 
Iron 004, Iron 030 or Brass) with a trowel 
or roller, letting each coat to dry from 2 
to 4 hours. Allow to dry for 24 hours and 
sand.

Step 2. Priming

Apply a coat of Primacem® ABS  
(absorbent substrate) or Primacem® Plus  
(non-absorbent substrate).  
Let dry for around 1 hour.

Step 4A. Metallic finish and sealer

If a metallic finish is required, once the 
surface has been decorated, apply two 
coats of Topsealer® WT One Coat varnish 
(allowing 24 hours drying time between 
applications) to protect the substrate. 
Allow to dry for 24 hours.

Step 4B. Oxidised finish and sealer. 
 
If you are looking for a rusty finish, 
once the surface has been decorated, 
apply Mettal Activator to accelerate the 
oxidation and sand. 24 hours later, apply 
two coats of Presealer (allowing 4 hours 
between coats) and sand. Finally, protect 
the surface with two coats of Topsealer® 
WT One Coat varnish (24 hours between 
coats). Allow to dry for 24 hours.

APPLICATION  
ÉTAPE PAR ÉTAPE

STEP BY STEP
OF APPLICATION

FR EN

Étape 1. Nettoyage et préparation du 
support

Nous devons nous assurer qu’il est bien 
cohésif, sec et si nécessaire poncé. 
Aspirateur pour nettoyer le support.

Étape 2 : Apprêt

Appliquer une couche de Primacem ABS 
(support absorbant) ou Primacem Plus 
(support non absorbant). Laissez sécher 
pendant environ 1 heure.

Étape 3. Décoration

Appliquer une ou deux couches du 
produit Classic Mettal souhaité (Cuivre, 
Bronze, Fer 004, Fer 030 ou Laiton) à 
l’aide d’une truelle ou d’un rouleau sur la 
surface en laissant un temps de séchage 
de 2 à 4 heures entre les couches. 
Laissez sécher pendant 24 heures et 
poncez.

Étape 4A. Finition métallique et 
scellement

Si une finition métallique est requise, 
une fois la surface décorée, appliquez 
deux couches de vernis Topsealer WT 
One Coat (en laissant 24 heures entre les 
applications) pour protéger le substrat. 
Laissez sécher pendant 24 heures.

Étape 4B. Finition et scellement de 
la rouille

Si vous recherchez une finition rouillée, 
une fois la surface décorée, appliquez 
l’activateur Mettal pour accélérer 
l’oxydation et poncez. 24 heures plus 
tard, appliquez deux couches de 
Presealer (en laissant 4 heures entre 
les couches) et poncez. Enfin, protégez 
la surface avec deux couches de vernis 
Topsealer WT One Coat (24 heures entre 
les couches). Laissez sécher pendant 
24 heures.
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Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Applicable sur tout 
type de support
Béton ciré, béton, brique, 
céramique, etc. 
Applicable on any type of 
surface
Microcement, concrete, brick, 
ceramic, etc.

Versatilité d’application
Applicable à la truelle, au pinceau,
au pinceau, à l’éponge, au rouleau
ou au pistolet.
Versatility of application
Can be applied with a trowel, brush, 
sponge, roller or spray gun.

Produit prêt à l’emploi
Ne pas diluer avec de l’eau.
Product ready to use
Do not dilute with water.

Alta adherencia al soporte 
En zonas poco absorbentes se 
recomienda Primacem® Plus.
High adherence to the substrate  
In not very absorbent areas we 
recommend Primacem® Plus.

FR

Classic Mettal® contient de 
véritables particules métalliques de 
cuivre, de bronze, de fer et de laiton, 
selon le résultat souhaité. 
 
Son application offre deux 
possibilités: des finitions d’aspect 
métallique et des finitions oxydées, 
grâce à l’application de l’activateur 
d’oxyde Mettal Activator. Il peut 
être appliqué sur n’importe quelle 
surface et à l’intérieur comme à 
l’extérieur.

EN

Classic Mettal® contains real metal 
particles of copper, bronze, iron and 
brass, depending on the result you 
want to obtain. 

Its application offers two 
possibilities: metallic look finishes 
and rust finishes, thanks to the 
application of Mettal Activator. It 
can be applied on any surface and 
indoors and outdoors.

Rendement / Consumption

Les performances dépendront du 
support à revêtir et de la méthode 
d’application. Dans une application à 
la taloche, les performances sont les 
suivantes: 0,15 L/m².

The consumption will depend on 
the substrate to be coated and the 
method of application. In a trowel 
application, the coverage is the 
following: 0,15 L/m².

Présentation / Packaging

Classic Mettal® est disponible en 
bidons de 1 L.

Classic Mettal® is available in 1 L 
containers.

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Applicable à l’intérieur et à 
l’extérieur 
Il peut être appliqué sur les 
façades, les porches et les pièces 
intérieures.
Can be applied in interiors and 
exteriors
In facades, on porches and in 
interior rooms.

Applicable sur Classic  
et Pure Mettal®

Augmente la précision, le confort
et la qualité de l’application.
To be applied on Classic and 
Pure Mettal®

And all types of ferrous surfaces, 
bronze, copper and brass.

Il est appliqué par pulvérisation 
Augmente la précision, le confort et 
la qualité de l’application.
Applied by spray
Increases the precision, comfort and 
quality of the application.

FR

Mettal Activator est une solution 
oxydante à base d’eau qui réagit au 
contact de particules métalliques. Il 
est utilisé pour accélérer l’oxydation 
des produits Pure Mettal® et Classic 
Mettal.

EN

Mettal Activator is a water-based 
oxidizing solution that reacts when 
it comes into contact with metal 
particles. It is used to accelerate 
the oxidation of Pure Mettal® and 
Classic Mettal® products.

Rendement / Consumption

Selon le degré d’oxydation à obtenir, 
la consommation peut varier entre 
13 - 15 m² par litre.

Depending on the degree of oxidation 
to be obtained, consumption may 
vary between 13 - 15 m² per L.

Présentation / Packaging

Flacon de 400 mL avec 
pulvérisateur. Flacon de 1 L sans 
pulvérisateur.

400 mL container with sprayer.
1L bottle without sprayer.
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Cobre Cobre
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Hierro 004
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Sans Mettal Activator
Without Mettal Activator

Avec Mettal Activator
With Mettal Activator

F I N I T I O N S 
F I N I S H E S
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theЦех. Showroom
Kharkov, Ukraine
Produit / Product: Classic Mettal®

Couleur / Colour: Varios 



      

LIGHTS AND SHADOWS OF 
METALLIC REFLECTIONS

FR EN

Elitte is the range of glazes with 
metallic reflections. 
It is a very versatile product that 
offers a wide variety of finishes and 
achieves a pleasant and changing 
play of light and reflected colours. 
It offers many application 
possibilities. It has no limits. 
 
The Elitte range of paints has two 
varieties of results: metallic finish 
(Glaze) and metallic finish with 
glitter (Glitter). 
 
These metallic glazes allow 
different finishes to be obtained 
depending on the method 
of application. Thus, from 
homogeneous results to finishes 
with more contrast can be 
achieved. 

Elitte est la gamme d’émaux aux 
reflets métalliques. 
C’est un produit très polyvalent 
qui offre une grande variété de 
finitions et qui réalise un jeu 
agréable et changeant de lumière 
et de couleurs réfléchies. Il offre 
de nombreuses possibilités 
d’application. Cela n’a pas de 
limites. 
 
La gamme de peintures Elitte a 
deux variétés de résultats: finition 
métallique (Glaze) et finition 
métallique avec paillettes (Glitter). 
 
Ces glaçures métalliques 
permettent d’obtenir différentes 
finitions en fonction de la méthode 
d’application. Ainsi, ils peuvent 
être obtenus à partir de résultats 
homogènes jusqu’à des finitions 
plus contrastées.

LUMIÈRES ET OMBRES DE 
REFLETS MÉTALLIQUES



      

Step 1. Clean and prepare the 
substrate.

Check that the substrate is well 
consolidated and dry. Vacuum the surface 
to make sure it is completely clean.  
Sand if necessary.

Step 2. Decoration.

Apply a coat of the desired Elitte product 
(Aluminio 054, Blanco Plata 500, Gold 
063, Cobre 063, Cobre Red 063, Bronze 
200, Silver 500 o Gold 500) with a 
trowel, brush, brush, sponge, roller or 
spray gun. Allow to dry for 24 hours.

Step 4. Protection. 
 
Finally apply two coats of Topsealer® 
WT One Coat varnish, allowing 24 hours 
between coats, to protect the surface. 
Allow to dry for 24 hours.

Step 3. Sealing. 
 
Seal with two coats of Presealer (allowing 
4 hours between coats) to close the 
pores. Sand.

APPLICATION  
ÉTAPE PAR ÉTAPE

STEP BY STEP
OF APPLICATION

FR EN

*To obtain other effects, Elitte can also be 
applied with a sponge.

Étape 1. Nettoyage et préparation du 
support. 
 
Nous devons nous assurer qu’il est bien 
cohésif, sec et, si nécessaire, poncé. 
Aspirateur pour nettoyer le support.

Étape 2. Décoration. 
 
Appliquer une couche du produit Elitte 
souhaité (Aluminio 054, Blanco Plata 500, 
Gold 063, Cobre 063, Cobre Red 063, 
Bronze 200, Silver 500 o Gold 500) à la 
taloche, à la brosse, au pinceau, à l’éponge, 
au rouleau ou au pistolet. Laisser sécher 
24 heures.

Étape 3. Scellement. 
 
Scellez avec deux couches de Presealer (en 
laissant 4 heures entre les couches) pour 
fermer les pores. Poncer.

Étape 4. Protection. 
 
Appliquer deux couches de Topsealer WT A 
+ B pour protéger la surface.

*Pour d’autres effets, Elitte peut également 
être appliquée avec une éponge.  
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Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Applicable sur tout 
type de support
Béton ciré, béton, brique, 
céramique, etc. 
Applicable on any type of 
surface
Microcement, concrete, brick, 
ceramic, etc.

Versatilité d’application
Applicable à la taloche pinceau, au
pinceau, à l’éponge, au rouleau ou
au pistolet.
Application versatility
Can be applied with a trowel, brush, 
sponge, roller or spray gun.

Produit prêt à l’emploi
Ne pas diluer avec de l’eau.
Product ready to use
Do not dilute with water.

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Applicable sur tout 
type de support
Béton ciré, béton, brique, 
céramique, etc. 
Applicable on any type 
of surface
Microcement, concrete, brick, 
ceramic, etc.

Versatilité d’application
Applicable à la taloche pinceau, au
pinceau, à l’éponge, au rouleau ou
au pistolet.
Application versatility
Can be applied with a trowel, brush, 
sponge, roller or spray gun.

Produit prêt à l’emploi
Ne pas diluer avec de l’eau.
Product ready to use
Do not dilute with water.

FR

Elitte Glaze est la gamme d’émaux 
métalliques prêts à l’emploi.

Les couleurs d’Elitte Glaze sont: 

Aluminio 054 
Blanco Plata 500
Gold 063
Cobre 063 
Cobre Red 063

EN

Elitte Glaze is the range of ready-to-
use metal glazes.

The colours of Elitte Glaze are:

Aluminio 054
Blanco Plata 500
Gold 063
Cobre 063 
Cobre Red 063

FR

Elitte Glitter est la gamme d’émaux 
pailletés prêts à l’emploi.

Les couleurs Elitte Glitter sont:  

Bronze 200
Silver 500
Gold 500

EN

Elitte Glitter is the range of ready-to-
use glitter glazes.

The colours of Elitte Glitter are:

Bronze 200
Silver 500
Gold 500

Rendement / Consumption

Dans une application à la taloche les 
performances sont les suivantes:

Elitte Glaze Aluminio 054
Elitte Glaze Blanco Plata 500
Elitte Glaze Oro 063  
Elitte Glaze Cobre 063 
Elitte Glaze Copper Red 063

In a trowel application, the 
consumption is as follows:

12,00 m2/L
14,00 m2/L
23,50 m2/L
23,50 m2/L
23,50 m2/L

Rendement / Consumption

Les performances dépendront du 
type de finition que vous souhaitez 
obtenir.

The consumption will depend on the 
desired type of finish.

Présentation / Packaging

Elitte Glaze est disponible en pots 
de 500 ml.

Elitte Glaze is available in 500 mL 
jars.

Présentation / Packaging

Elitte Glitter est disponible en pots 
de 500 mL.

Elitte Glitter is available in 500 mL 
bottles.
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F I N I S H E S



Microcemento Sevilla
Casino Admiral, Sevilla, Spain
Produit / Product: Elitte / Classic Mettal®

Couleur / Colour: Elitte Gold 063 / Classic Mettal® Hierro 004 



Topciment®’S 
COMPLEMENTS

FR EN

COMPLÉMENTS
Topciment®





THE ESSENTIAL 
COMPLEMENT TO THE 
TWO-COMPONENT 
MICROCEMENT 

FR EN

Acricem is our resin par excellence. 
It is specially designed to go with 
our two-component microcement 
systems Sttandard, Unlimitted and 
Atlanttic.

It is a water-based resin that 
stands out for its ability to provide 
the appropriate hardness and 
flexibility to microcements. Its work 
is fundamental, as it increases 
the mechanical resistance and 
impermeability of the mortar and 
also reduces the appearance of 
shrinkage cracks. 

To guarantee optimum adhesion 
and good application, it is 
necessary to follow the steps and 
recommendations of the ratio of 
Acricem as a B component to the 
different systems.

ACRICEM

Acricem est notre résine par 
excellence. Elle  est  spécialement 
conçu pour accompagner nos 
systèmes de bétons cirés bi-
composants Sttandard, Unlimited 
et Atlanttic. 

C’est une résine à base d’eau qui 
se distingue par sa capacité à 
fournir une dureté et une flexibilité 
adéquates aux bétons cirés. Son 
travail est fondamental, car il 
augmente la résistance mécanique 
et l’imperméabilité du mortier et, de 
plus, réduit l’apparition de fissures 
de retrait. 

Pour assurer une adhérence 
optimale et une bonne application, 
il est nécessaire de bien suivre les 
étapes et recommandations de 
la proportion d’Acricem comme 
composant B avec les différents 
systèmes.

LE COMPLÉMENT 
INDISPENSABLE POUR 
LES BÉTONS  
BICOMPOSANTS
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Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Excellente pénétration et 
stabilisation du substrat.
Excellent penetration and 
stabilization of the substrate.

Ininflammable. À base d’eau.
Non-flammable. Water based.

Applicable au rouleau ou au 
pinceau en une seule couche. 
Can be applied by roller or brush 
in a unique coat.

Le produit est livré prêt à l’emploi. 
The product is supplied ready 
to use.

ACRICEM
COMPOSANT B / B COMPONENT

FR

L’Acricem est une résine qui assure 
l’adhérence, la dureté et la flexibilité 
des revêtements en microciment. 

Principalement, elle  est  utilisé 
comme composant B des familles 
des bétons cirés bicomposants 
Sttandard, Unlimited et Atlanttic.

D’autre part, elle est également 
utilisée comme apprêt, car il permet 
de consolider les surfaces cimentaire 
absorbantes.

EN

Acricem is a resin that provides 
adhesion, hardness and flexibility to 
microcement coatings. 

This water-based acrylic resin is 
particularly suitable for use with 
our two-component microcement 
systems: Sttandard, Unlimitted and 
Atlanttic.

It can also be used as a primer, since 
Acricem is a resin that consolidates 
absorbent cementitious surfaces.

Rendement comme apprêt / Consumption as primer

Acricem (1 couche) 0,10 L/m2 Acricem (1 coat) 0,10 L/m2

Proportion comme Composant B / Mixing ratio as component B

10 Kg de Sttandard Microbase L 
10 Kg de Sttandard Microbase XL 
10 Kg de Sttandard Microbase XXL 
10 Kg de Sttandard Microdeck M 
10 Kg de Sttandard Microdeck L
10 Kg de Sttandard Microfino XS
10 Kg de Sttandard Microfino S
10 Kg de Sttandard Microfino M
10 Kg de Sttandard Microstone L
10 Kg de Sttandard Microstone XL
10 Kg de Unlimitted Microbase L
10 Kg de Unlimitted Microbase XL
10 Kg de Unlimitted Microbase XXL
10 Kg de Unlimitted Microdeck S
10 Kg de Unlimitted Microdeck M
10 Kg de Atlanttic Aquaciment M
10 Kg de Atlanttic Aquaciment XL

2,5 - 3,0 L Acricem
3,0 L Acricem
2,5 L Acricem
3,0 - 3,5 L Acricem
3,0 - 3,5 L Acricem
4,8 - 5,0 L Acricem
4,5 L de Acricem 
4,3 L Acricem
2,8 - 3,0 L Acricem
2,7 - 3,0 L Acricem
2,8 - 3,0 L Acricem
2,7 L Acricem
2,7 L Acricem
3,5 L Acricem
3,0 L Acricem
3,0 L Acricem
2,5 L AcricemPrésentation / Packaging

Acricem est présenté en bouteille 
plastiques de 5 et 25 L.

Acricem is available in 5 and 25 L 
containers.



THE BEGINNING OF A 
GOOD APPLICATION

FR EN

Primacem® is the line of primers. 
Primers are the first step of the 
microcement application process. 
Its function is to facilitate the union 
between the existing substrate and 
the new microcement coating. 
 
It offers different possibilities and 
solutions depending on the surface 
on which it is applied. 
 
To guarantee optimum 
consolidation of the microcement, 
it is important to follow the steps 
and recommendations for use 
of the products, following the 
technical characteristics of each 
primer and substrate.

Primacem® est la gamme 
de primaires. Les primaires 
d’accroches sont la première 
étape du processus d’application 
du béton ciré. Sa fonction est de 
faciliter l’union entre le support 
existant et le nouveau revêtement 
de béton ciré. 
 
Il offre différentes possibilités et 
solutions en fonction de la surface 
sur laquelle il est appliqué. 
 
Pour assurer une consolidation 
optimale du microciment, il est 
important de suivre les étapes et 
les recommandations d’utilisation 
des produits, en suivant les 
caractéristiques techniques de 
chaque apprêt et substrat.

LE DÉBUT D’UNE BONNE 
APPLICATION
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Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Température d’application
Temperature of application
5°C - 35°C

Viscosité Brookfield RVT
a 20ºC (3/20rpm)
Viscosity Brookfield RVT
at 20ºC (3/20rpm)
1700 - 2200 mPa•s

pH
Entre 8 et 9
Between 8 and 9

Sec au toucher
Adhérence permanente
Dry Touch
Permanent Tack

FR

Primacem® Fix favorise l’adhérence 
entre le nouveau béton ciré et le 
support existant. Il est notamment 
utilisé dans le béton et le mortier. 
 
Ce produit à base d’eau est prêt 
à l’emploi pour une application au 
pinceau ou au rouleau en microfibre. 
Une seule couche d’application 
suffit.

EN

Primacem® Fix promotes adhesion 
between the new microcement and 
the existing substrate. It is used 
especially in concretes and mortars.

This water-based product is 
supplied ready to use for application 
by brush or microfibre roller. A single 
application layer is sufficient.

Rendement / Consumption

Primacem® Fix: 0,10 L/m². Primacem® Fix: 0,10 L/m2.

Présentation / Packaging

Primacem® Fix est présenté en 
bouteille plastiques de 5 y 25 L.

Primacem® Fix is available in 5 and
25 L containers.

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Température d’application
Temperature of application
5°C - 35°C

Viscosité 
12 - 13 s (Copa Ford 4)
Viscosity
12 - 13 s (Ford Cup 4)

pH
Entre 8 et 9
Between 8 and 9

Sec au toucher
Dry Touch
30 minutes

FR

Primacem® Plus est indiqué pour les 
surfaces non absorbantes. C’est une 
dispersion acrylique qui est utilisée 
comme promoteur d’adhésion sur 
des surfaces telles que les carreaux. 
 
Ce produit à base d’eau est prêt 
à l’emploi pour une application au 
pinceau ou au rouleau.

EN

Primacem® Plus is indicated for 
nonabsorbent surfaces. It is an 
acrylic dispersion used as an 
adhesion promoter on surfaces such 
as tiles.

This water-based product is ready to 
use for application by brush or roller.

Rendement / Consumption

Primacem® Plus: 0,09 L/m². Primacem® Plus: 0,09 L/m².

Présentation / Packaging

Primacem® Plus est présenté en 
bouteille plastiques de 5 L.

Primacem® Plus is available in 5 L 
containers.
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Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Température d’application
Temperature of application
5°C - 35°C

Viscosité 
10 - 11 s (Copa Ford 4)
Viscosity
10 - 11 s (Ford Cup 4)

pH
Entre 8 et 9
Between 8 and 9

Sec au toucher
Dry Touch
30 minutes

FR

Primacem® ABS est indiqué pour 
les surfaces absorbantes. C’est 
une dispersion acrylique en milieu 
aqueux qui est notamment utilisée 
dans les plaques de plâtre ou le 
plâtre. 
 
Ce produit est présenté prêt à 
l’emploi pour une application au 
pinceau ou au rouleau microfibre. 
Une seule couche d’application 
suffit.

EN

Primacem® ABS is indicated for 
absorbent surfaces. It is an acrylic 
dispersion in an aqueous medium 
that is used especially on plaster or 
plasterboard.

This product is supplied ready for 
application by brush or microfibre 
roller. A single coat application is 
sufficient.

Rendement / Consumption

Primacem® ABS: 0,10 L/m². Primacem® ABS: 0,10 L/m².

Présentation / Packaging

Primacem® ABS est présenté en 
bouteille plastiques de 5 L.

Primacem® ABS is available in 5 L 
containers.

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Température d’application
Temperature of application
5°C - 35°C

Viscosité a 20ºC (3/20rpm)
Viscosity at 20ºC (3/20rpm)
1700 - 2200 mPa•s

pH
Entre 7,5 et 9
Between 7,5 and 9

Sec au toucher
3/4 h, selon l’épaisseur appliquée et 
les conditions environnementales.
Dry Touch
3/4 h, depending on thickness 
applied and environmental 
conditions.

FR

Le système d’apprêt de Primacem® 

Grip est recommandé pour les 
surfaces glissantes et à faible 
absorption. Il agit comme un 
promoteur d’adhérence avec 
l’agrégat. Facilite l’ancrage et permet 
de créer des textures brutes. 
 
Ce produit est présenté prêt à 
l’emploi pour une application au 
pinceau ou au rouleau. Une seule 
couche d’application suffit.

EN

Primacem® Grip priming system is 
recommended for slippery and low 
absorption surfaces. It acts as an 
adhesion promoter with aggregate. 
It facilitates the fixation and allows to 
create rough textures.

This product is presented ready to 
use for application by brush or roller. 
A sole application layer is sufficient.

Rendement / Consumption

Primacem® Grip: 0,25 Kg/m². Primacem® Grip: 0,25 Kg/m2.

Présentation / Packaging

Primacem® Grip est présenté en 
récipients de 5 Kg.

Primacem® Grip is available in 5 Kg 
containers.
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Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Densité 
Density
Comp. A 1,13 g/cm³
Comp. B 1,02 g/cm³ (23ºC)

Pot-life (20ºC)
20 minutes

Viscosité
Viscosity
600 - 800 mPa•s

Fonction double 
Bloque les remontées d’humidité
Agit comme un pare-vapeur.
Dual function
Blocks rising damp
Acts as a vapour barrier.

100 Barrier
FR

Primapox® 100 Barrier est un apprêt
époxy à deux composants, sans
solvant et 100% solides, conçu pour
bloquer les remontées d’humidité
et agir comme un pare-vapeur.
Un primaire anti-humidité qui
se distingue par son excellente
maniabilité, sa faible viscosité et
sa forte adhérence sur tout type de
support.

Il peut être appliqué sur les
systèmes époxy, le béton ciré, les
carreaux, les céramiques et même
le béton humide. Il peut également
être utilisé sur les tuiles, pour éviter
le traçage des joints dans le béton
ciré.

EN

Primapox® 100 Barrier is a 100% 
solids, solvent-free, two-component 
epoxy primer designed to block 
rising damp and act as a vapour 
barrier. A damp-proof primer 
that stands out for its excellent 
workability, low viscosity and high 
adhesion to any type of substrate.

It can be applied on epoxy systems, 
microcement, tiles, ceramics and 
even wet concrete. 
It can also be used on tiles, to 
prevent the joints in microcement 
from appearing.

Rendement / Consumption

Cela dépend de l’utilisation et
de l’application souhaitées, de la
rugosité et de la porosité du 
substrat. En général: 0,3 - 1 Kg/m².

Depends on the intended use and 
application, roughness and porosity 
of the substrate. Generally:
0,3 - 1 kg/m²

Présentation / Packaging

Primapox® 100 Barrier est présenté 
en récipients de:
5 Kg (3,1 Kg de Composant A + 
1,9 Kg Composant B).
20 Kg (12,4 Kg de Composant A + 
7,6 Kg de Composant B).

Primapox® 100 Barrier is available in:
5 Kg (3,1 Kg de Component A + 
1,9 Kg Component B).
20 Kg (12,4 Kg de Component A + 
7,6 Kg de Component B).

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Densité /
Density
1,80 g/cm³

Solides /
Solids
88 ± 2%

Sec au toucher (23ºC)
Dry to touch (23ºC)
2 - 4 h.

En fonction de 
l’épaisseur du joint
0-2, 2-5 y 5-10 mm
Depending on joint thickness
0-2, 2-5 and 5-10 mm

FR

Primacem® Joint est un mastic de 
remplissage et de lissage sous forme 
de pâte pour les travaux manuels 
pour une application manuelle à 
l’intérieur et à l’extérieur. Le produit est 
adapté au remplissage des joints de 
carreaux et de grès dans les cuisines 
et les salles de bains. Il a un excellent 
excellente adhérence, ponçable et à 
séchage rapide. 

En fonction de l’épaisseur de votre 
joint (0-2, 2-5, 5-10 mm), vous devez 
choisir celui qui qui convient le mieux 
à votre projet.

EN

Primacem® Joint is a filler and 
smoothing putty in paste for manual 
application in both indoors and 
outdoors. The product is ideal for 
filling tile and porcelain tile joints 
in kitchens and bathrooms. It has 
excellent adhesion, can be sanded 
and dries quickly.

Depending on the thickness of your 
joint (0-2, 2-5, 5-10 mm) you should
select the one that best suits your 
application.

Rendement / Consumption

Primacem® Joint: 
1,1 kg/m²/mm approx.

Primacem® Joint: 
1,1 kg/m²/mm approx.

Présentation / Packaging

Primacem® Joint est présenté en 
récipients de 1 y 3 Kg.

Primacem® Joint is available in 1 and 
3 Kg containers.



THE SEAL OF A 
PROFESSIONAL FINISH

FR EN

Topsealer® is the range of sealers. 
It is used in the final step of the 
microcement application. It offers 
multiple sealing options, depending 
on the type of application and the 
finish to be obtained.  
 
The role of the sealers in the 
application process is key. Both 
the final result and the care and 
maintenance of the microcement 
depend on them. One of their 
functions is to give the surface 
the desired finish and to protect 
the microcement from aggressive 
cleaning products, water and 
sunlight or ultraviolet light.

Topsealer® est la gamme de 
produits d’étanchéité. Ils sont 
utilisés dans la dernière étape 
d’application du béton ciré. Ils 
offrent de multiples options 
d’étanchéité, selon le type 
d’application et la finition que vous 
souhaitez obtenir. 
 
Le rôle des vernis dans le 
processus d’application est 
essentiel. Le résultat final ainsi 
que le soin et l’entretien du béton 
ciré en dépendent. L’une de ses 
fonctions est de donner à la 
surface la finition désirée et de 
protéger le béton ciré des produits 
de nettoyage agressifs, de l’eau et 
du soleil ou des rayons ultraviolets.

LA MARQUE 
D’UNE FINITION 
PROFESSIONNELLE
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Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Solides /
Solids
Comp. A: 30 ± 2%
Comp. B: 100%

Viscosité
20 - 30 s a 25ºC (Copa Ford 4 mm) 
(Comp. A)
Viscosity
20 - 30 s at 25ºC (Ford Cup 4 mm) 
(Comp. A)

Densité /
Density
1,02 ± 0,01 g/mL (Comp. A)
1,045 - 1,055 g/mL (Comp. B)

pH
Entre 7 et 9
Between 7 and 9

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Solides /
Solids
Comp. A: 34 ± 2%
Comp. B: 100%

Viscosité
14 - 16 s a 25ºC (Copa Ford 4 mm) 
(Comp. A)
Viscosity
14 - 16 s a 25ºC (Ford Cup 4 mm) 
(Comp. A)

Densité a 25ºC /
Density at 25ºC
1,03 ± 0,01 g/mL (Comp. A)
1,045 - 1,055 g/mL (Comp. B)

pH
7,5 ± 0,50

FR

Topsealer® WT One Coat est 
un vernis polyuréthane à deux 
composants utilisé pour préserver 
et protéger le microciment. Il peut 
également être appliqué sur les 
métaux, le parquet, le bois et les 
sols en béton et ciment imprimés. 

Il facilite le nettoyage et l’entretien 
du microciment. En outre, il 
présente une excellente résistance 
aux agents chimiques, à l’eau, à 
l’abrasion et aux rayures.

Finitions disponibles: brillant, satiné, 
mat et supermat.

EN

Topsealer® WT One Coat is a two-
component polyurethane varnish 
used to preserve and protect 
microcement. It can also be applied 
on metals, parquet, wood, stamped 
concrete and cement floors. 

Topsealer® WT One Coat facilitates 
the cleaning and maintenance of 
microcement. In addition, it has 
excellent resistance to chemical 
agents, water, abrasion and 
scratches.

Available finishes: gloss, satin, matt 
and supermatt.

FR

Topsealer WT Anti Slip est un vernis
polyuréthane à deux composants
avec une finition mate qui rend
les surfaces antidérapantes. Il est
particulièrement recommandé 
pour la protection du microciment, 
bien qu’il puisse également être 
utilisé pour les sols imprimés et la 
rénovation des parquets.

Avec une bonne résistance
mécanique et chimique, Topsealer
WT Anti Slip peut être appliqué sur
les bords des piscines, les salles de
bains, les cuisines, les sols et les
couloirs des parties communes.

Finitions disponibles: mate.

EN

Topsealer WT Anti Slip is a two-
component polyurethane varnish 
with a matt finish that makes 
surfaces non-slip. It is especially 
recommended for protecting 
microcement, although it can also 
be used on stamped concrete and 
the renovation of parquets.
 
With good mechanical and chemical 
resistance, Topsealer WT Anti Slip 
can be applied in swimming pool 
surrounds, bathrooms, kitchens, 
floors and corridors in communal 
areas.

Available in matt.

Rendement / Consumption

Topsealer® WT One Coat:
0,15 L/m² (2 couches)

Topsealer® WT One Coat:
0,15 L/m² (2 coats)

Présentation / Packaging

Topsealer® WT One Coat se 
présente sous la forme d’une 
bouteille de 5 L (composant A) + 1 L 
(composant B).

Topsealer® WT One Coat comes in 
5 L container (Component A) + 1 L 
(Component B) bottle.

Rendement / Consumption

Topsealer® WT Anti Slip:
0,12 L/m² (2 couches)

Topsealer® WT Anti Slip:
0,12 L/m² (2 coats)

Présentation / Packaging

Topsealer® WT Anti Slip est 
disponible en bouteilles de 5 L 
(Composant A) + 1 L (Composant B).

Topsealer® WT Anti Slip comes in 
5 L container (Component A) + 1 L 
(Component B) bottle.
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Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Solides/
Solids
Comp. A: 15 - 16%
Comp. B: 100%

Viscosité
14 - 15 s a 23ºC (Copa Ford 4 mm) 
(Comp. A)
Viscosity 
14 - 15 s at 25ºC (Ford Cup 4 mm) 
(Comp. A)

Densité /
Density
1,028 g/mL (Comp. A)
1,045 - 1,055 g/mL (Comp. B)

pH
Entre 7 et 9
Between 7 and 9

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Solides / 
Solids
Comp.A: 32 ± 2%
Comp.B: 100%

Viscosité
60 s ± 5 a 25ºC (Copa Ford 4 mm) 
(Comp. A)
Viscosity 
60 s ± 5 at 25ºC (Ford Cup 4 mm) 
(Comp. A)

Densité 
Density
1,05 ± 0,01 g/mL (Comp. A)
1,045 - 1,055 g/mL (Comp. B)

pH
8 ± 1 

FR

Topsealer® WT Quick Dry est 
un vernis polyuréthane à deux 
composants, adapté à la protection 
du microciment. Il se caractérise par 
un séchage très rapide.

C’est un vernis à base d’eau qui offre 
une bonne résistance à l’abrasion et 
aux agents chimiques.

Finitions disponibles: brillant, satiné, 
et mat.

EN

Topsealer® WT Quick Dry is a 
two-component polyurethane 
varnish suitable for the protection of 
microcement. It is characterised for 
its very fast drying time.

Topsealer® WT Quick Dry is a water-
based sealer with good abrasion 
and chemical resistance.

Available finishes: gloss, satin and 
matt.

FR

Topsealer® WT Spray est un 
vernis polyuréthane à deux 
composants pour la protection des 
surfaces en microciment ou en 
béton. Contrairement aux autres 
produits d’étanchéité, il s’applique 
exclusivement au pistolet.

Topsealer® WT Spray est un vernis 
à base d’eau avec une finition 
brillante qui se distingue par son 
extraordinaire dureté et sa résistance 
mécanique et chimique améliorée 
aux agents chimiques, à l’eau, aux 
alcalis, à l’abrasion, aux rayures et à 
la lumière du soleil. Il est fortement 
recommandé pour les salles de bains 
et les cuisines en microciment. Il 
résiste au nettoyage avec de l’eau de 
Javel ou des détergents, aux taches 
de vinaigre, d’huile, de vin, de graisse...

EN

Topsealer® WT Spray is a two-
component polyurethane varnish 
for the protection of microcement 
or concrete surfaces. Unlike other 
sealers, it is applied exclusively by 
spray gun.

Topsealer® WT Spray is a water-
based varnish with a gloss finish 
that stands out for its extraordinary 
hardness and improved mechanical 
and chemical resistance to 
chemicals, water, alkalis, abrasion, 
scratches and sunlight.
It is highly recommended for 
microcement bathrooms and 
kitchens.
It withstands cleaning with bleach or 
detergents, stains from vinegar, oil, 
wine, grease...

Rendement / Consumption

Topsealer® WT Quick Dry:
0,12 L/m² (2 couches)

Topsealer® WT Quick Dry:
0,12 L/m² (2 coats)

Rendement / Consumption

Généralement: 140 ± 10 g/m² Generally: 140 ± 10 g/m²

Présentation / Packaging

Topsealer® WT Quick Dry se 
présente sous la forme d’une 
bouteille de 5 L (Composant A) + 
0.5 L (Composant B).

Topsealer® WT Quick Dry comes in 
5 L container (Component A) + 1 L 
(Component B) bottle.

Présentation / Packaging

Topsealer® WT Spray est présenté 
dans une bouteille de 3 L 
(composant A) + 1 L (composant B).

Topsealer® WT Spray comes in 3 L 
container (Component A) + 1 L bottle 
(Component B).
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Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Solides /
Solids
22 ± 2%

Viscosité
50 ± 10 s (Copa Ford 4 mm)
Viscosity
50 ± 10 s (Ford Cup 4 mm)

Densité /
Density
1,03 ± 0,01g/cm³

Sec au toucher 
1 - 2 horas
Dry to touch 
1 - 2 hours

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Haute luminosité  
Grâce à sa forte teneur en matières
solides.
High Gloss
Due to the high concentration of 
metallic components.

Imperméable à 
l’eau courante
Waterproof against 
running water

Séchage rapide
Rapide : 2 - 3 heures environ.
Lent : 8 heures environ.
Fast drying
Fast: 2 - 3 hours approximately.
Slow: 8 hours approximately.

Temps d’application
Application time
15 minutes (Fast)
25 - 30 minutes (Slow)

FR

Topsealer® WT All in One 
est un vernis polyuréthane 
monocomposant à base d’eau 
développé pour la protection du 
microciment prêt à l’emploi Efectto. 
Il peut également être utilisé sur du 
microciment époxy, du parquet ou 
du bois. 

Résistance mécanique élevée à 
l’abrasion et aux rayures. Il offre 
également une bonne résistance 
chimique, est imperméable à l’eau et 
inaltérable aux rayons ultraviolets.

Finitions disponibles: satiné et mat

EN

Topsealer® WT All in One is a 
one-component water-based 
polyurethane coating developed for 
the protection of Efectto, our ready-
to-use microcement. It can also 
be used on epoxy microcement, 
parquet or wood.
 
Topsealer® WT All in One provides 
high mechanical resistance to both 
abrasive wear and scratching. It also 
offers good chemical resistance, it is 
impermeable to water and resistant 
to ultraviolet light.

Available finishes: satin and matt.

FR

Topsealer® WT Pro+ est une vernis  
à deux composants 100% solides 
qui ne nécessite pas d’apprêt. 
Incolore et conçu pour être appliqué 
en une seule couche car il pénètre 
complètement dans les pores pour 
obtenir une étanchéité totale.

Ce scellant très brillant 
imperméabilise tout type de 
substrat tout en offrant une dureté 
supplémentaire au microciment. Il 
existe deux produits Topsealer® WT 
Pro + selon la vitesse de séchage et 
le temps d’application : Fast et Slow.

EN

Topsealer® WT Pro+ is a two-
component 100% solids varnish 
that does not require priming. It 
is colourless and designed to be 
applied in a one coat application, 
as it penetrates completely into the 
pores achieving a complete seal.

This high-gloss sealer waterproofs 
any type of substrate while adding 
extra hardness to microcement. 
There are two Topsealer® WT Pro + 
products depending on the speed 
of drying and application time: Fast 
and Slow.

Rendement / Consumption

Topsealer® WT All in One:
0,20 L/m² (3 couches)
0,25 L/m² (4 couches)

Topsealer® WT All in One:
0,20 L/m² (3 coats)
0,25 L/m² (4 coats)

Rendement / Consumption

Topsealer® Pro+ Fast / Slow 
(1 couche) 60 - 100 g/m2

Topsealer® Pro+ Fast / Slow 
(1 coat) 60 - 100 g/m2

Présentation / Packaging

Topsealer® WT All in One est 
disponible en bouteilles de 2 et 5 L

Topsealer® WT All in One comes in 2 
and 5 L containers.

Présentation / Packaging

Topsealer® Pro+ Fast / Slow se 
présente sous la forme d’un paquet 
de 0,8 kg (composant A) + 0,64 kg 
(composant B).

Topsealer® Pro+ Fast / Slow comes 
in a pack of 0.8 Kg (Component A) + 
0.64 Kg (Component B)
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Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Solides / Solids
Comp.A: 40%
Comp.B: 39%

Viscosité
20 s (Copa Ford 4 mm) (Comp. A)
Viscosity 
20 s (Ford Cup 4 mm) (Comp. A)

Dureza 
14 jours de cure: 120 s
Hardness
14 days of curing: 120 s

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

pH 
Entre 7 et 8,5
Between 7 and 8,5

Viscosité
10 - 11 s (Copa Ford 4 mm)
Viscosity
10 - 11 s (Ford Cup 4 mm)

Densité a 20ºC
Density at 20ºC 
1 ± 0,01 g/mL

Sec au toucher
Dry to touch
20 minutes

FR

Topsealer® DSV est un vernis acrylique 
à deux composants (A+B) à base 
de solvant qui protège les surfaces 
revêtues de microciment en intérieur 
et en extérieur. 

Il offre une bonne résistance à 
l’abrasion, aux rayures, à l’eau, aux 
rayons ultraviolets et aux produits de 
nettoyage domestiques. Topsealer® 

DSV rehausse considérablement 
la couleur des revêtements en 
microciment, béton, bois et parquet.

Finitions disponibles: brillant, satiné, 
et mat.

EN

Topsealer® DSV is a two-component 
(A+B) solvent-based acrylic varnish 
that protects microcement coated 
surfaces in interiors and exteriors. 

It provides good resistance to 
abrasion, scratching, water, ultraviolet 
light and domestic cleaning agents. 
Topsealer® DSV significantly 
enhances the colour of microcement, 
concrete, wood and parquet coatings.

Available finishes: gloss, satin and 
matt.

FR

Presealer est un scellant formulé 
à base d’émulsion de copolymère 
acrylique et inaltérable à l’humidité. 
Il est donc idéal pour protéger notre 
microciment Atlanttic pour piscines.

Il peut également être utilisé comme 
système d’apprêt, car il est capable 
d’agir comme un pont de liaison 
entre le microciment et la finition.

Toujours appliquer deux couches 
de Presealer avant le Topsealer® 

WT One Coat et le Topsealer® WT 
Anti Slip.

EN

Presealer is a sealant based on 
acrylic copolymer emulsion and 
unalterable to humidity. It is therefore 
ideal for protecting our Atlanttic 
microcement for swimming pools.
 
It can also be used as a primer 
system, as it is able to act as 
a bonding bridge between the 
microcement and the finish. 
 
Always apply two coats of Presealer 
before Topsealer® WT One Coat and 
Topsealer® WT Anti Slip.

Rendement / Consumption

Appliqué sur / Applied on: Microfino - 0,17 L/m2

Microdeck - 0,20 L/m2

Microstone - 0,25 L/m2

Rendement / Consumption

Presealer (2 couches)
0,12 L/m2

Presealer (2 coats) 
0,12 L/m2

Présentation / Packaging

Topsealer DSV se présente sous
la forme d’un contenant de 4 L
(composant A) + deux contenants 
de 1 L chacun (durcisseur 
composant B).

Topsealer® DSV comes in a 4 L barrel 
(Component A) + two barrels of 1 L 
each (hardener Component B).

Présentation / Packaging

Presealer est présenté dans une 
bouteille de 5 L.

Presealer is available in 5 L 
container.
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THE RANGE OF PIGMENTS 
FOR CUSTOMISED 
FINISHES

FR EN

Arcocem® is the pigment range. 
They are highly concentrated liquid 
dyes that are added during the 
preparation of the microcement. 
 
Within this range of pigments we 
can differentiate the colours of 
Arcocem® Basic (white, black, blue, 
red-orange, green and yellow), 
which are the basis of the wide 
spectrum of colours that make up 
Arcocem® Plus. 
 
Arcocem® Plus is Topciment®’s 
range of pre-mixed pigments.

Arcocem® est la gamme de 
pâtes pigmentaires. Ce sont des 
colorants liquides hautement 
concentrés qui sont ajoutés lors de 
la préparation du béton ciré. 
 
Au sein de cette gamme, nous 
pouvons différencier les couleurs 
d’Arcocem® Basic (blanc, noir, bleu, 
rouge-orange, vert et jaune), qui 
sont à la base du large spectre de 
couleurs qui composent Arcocem® 
Plus. 
 
Arcocem® Plus est la gamme de 
pâtes pigmentaires unidoses qui 
permettent de supprimer toutes les 
couleurs du menu Topciment.

LA GAMME DE PIGMENTS 
POUR DES FINITIONS 
PERSONNALISÉES
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Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Résistance aux alcalis 
Arcocem® Basic est résistant aux 
alcalis tels que l’ammoniac.
Alkali-resistance
Arcocem® Basic is resistant to 
alkalis like ammonia.

Stabilité des couleurs élevée
Les couleurs Arcocem® Basic sont 
conservées dans le temps sans 
altérations causées par la lumière 
ou le vieillissement.
High colour stability
Arcocem® Basic colours are 
maintained over time without 
alterations caused by light or ageing.Compatible avec les systèmes 

aqueux 
Compatible avec les peintures 
à l’eau.
Compatible with water-based 
systems
Compatible with water-based paints.

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Facilement miscible
Verser le colorant dans la résine 
et remuer lentement avec une 
spatule ou un agitateur mécanique 
à faible vitesse.
Easily miscible
Pour the dye into the resin and
stir slowly with a spatula or a
mechanical stirrer at low speed.

Stabilité des couleurs élevée
Les couleurs Arcocem® Plus sont 
conservées dans le temps sans 
altérations produites par la lumière
ou le vieillissement.
High colour stability
Arcocem® Plus colors are
maintained over time without
alterations produced by light or
aging.

Résistance aux alcalis
Resistant to alkalis

FR

Arcocem® Basic est le nom des 
pâtes pigmentaires de base de 
Topciment. C’est une gamme de 
pigments en dispersion aqueuse, qui 
permet d’obtenir toutes les couleurs 
disponibles dans le nuancier 
Topciment. Ils sont également 
utilisés pour la préparation de 
monodose / Arcocem® Plus utilisé 
dans la coloration du béton ciré.

Dans cette ligne, nous pouvons 
trouver les 13 couleurs de base: 

EN

Arcocem® Basic is the name of 
Topciment®’s base pigment pastes. 
It is a range of pigments in aqueous 
dispersion, which makes it possible 
to achieve all the colours available 
in the Topciment® colour chart. They 
are also used for the preparation 
of pre-mixed colours (Arcocem® 
Plus) used in the colouring of 
microcement.

Within this line, we can find the six 
basic colours:

Blanco  Negro  
Negro de

Humo  Azul  Magenta  Verde  Rojo  
Rojo

Naranja  
Rojo

Intenso  Naranja  Amarillo  
Amarillo 

Limón  
Amarillo 
Vainilla

PLUS
ARCOCEM

FR

Arcocem® Plus est le nom donné 
aux pigments unidoses. Ceux-ci 
nous permettent d’obtenir les 36 
couleurs qui composent la carte 
Topciment. 
 
Ils sont préparés à pigmenter un 
seau  de 20 kg de béton ciré.Il 
convient à tous les produits des 
gammes Sttandard, Evoluttion et 
Unlimited.

EN

Arcocem® Plus is the name of the 
premixed single-dose pigments 
used to pigment the microcement. 
They allow us to obtain the 
36 colours that make up the 
Topciment®’s colour chart.  
 
They come prepared to pigment a 
20 Kg bucket of microcement. It is 
suitable for all the products of the 
Sttandard, Evoluttion and Unlimitted 
line.

Rendement / Consumption

En fonction de la couleur de la dose 
à préparer.

Depending on the dose colour to be
prepared.

Rendement / Consumption

Pour obtenir les couleurs du 
catalogue, vous devez respecter le 
dosage indiqué. Ainsi, la quantité 
et le type de béton ciré utilisé et le 
Topsealer® utilisé doivent être pris 
en compte.

To obtain the colours in the 
catalogue, the indicated dosage 
must be respected. Thus, the 
quantity and type of microcement 
used and the Topsealer® used must 
be taken into account.

Présentation / Packaging

Arcocem® Basic est présenté dans 
des contenants avec un distributeur 
de 0,5 L ou des bouteille de 1 L

Arcocem® Basic is available in 0,5 L 
bottles with dispenser or 1 L bottles.

Présentation / Packaging

Récipients en plastique de 
différentes tailles selon la couleur 
et la dose.

Plastic containers of different sizes 
depending on colour and dose.





ECOCLEAN 
CERACIMENT

CLEANING,
MAINTENANCE AND 
CONSERVATION OF 
MICROCEMENT

FR EN

Microcement is a material with 
very particular characteristics 
and properties. Therefore, it is 
necessary to use the right products 
that guarantee its optimal care and 
maintenance. 
 
Topciment® has developed four 
products specialised in the 
cleaning and maintenance of 
microcement. 
 
These products are characterised 
by their biodegradability and 
respect for the environment, their 
high performance in cleaning the 
most difficult dirt and, above all, 
helping to preserve the condition of 
the materials and their properties 
(shine, texture, colour intensity, 
resistance, etc.).

Le béton ciré est un matériau aux 
caractéristiques et propriétés très 
particulières. Pour cette raison, il 
est nécessaire d’utiliser les bons 
produits qui garantissent un soin et 
un entretien optimum. 
 
Topciment® a développé quatre 
produits spécialisés dans le 
nettoyage et l’entretien du béton 
ciré. 
 
Ce sont des produits qui 
se caractérisent pour être 
biodégradables et respectueux de 
l’environnement, pour leur haute 
performance dans le nettoyage 
des saletés les plus difficiles et, 
surtout, pour aider à préserver 
les conditions des matériaux et 
leurs propriétés (brillance, texture, 
intensité de couleur , résistance, 
etc.).

NETTOYAGE, 
ENTRETIEN ET 
CONSERVATION 
DU BÉTON CIRÉ
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Caractéristiques techniques / Technical characteristics

pH
Entre 9 et 10
Between 9 and 10

Propriétés dégraissantes, 
détartrantes et émulsifiantes.
Degreasing, descaling and 
emulsifying properties.

Produit écologique
et biodégradable.
Ecological and
biodegradable product.

Densité
Density
1,04 ± 0,02 g/cm³

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

pH 
Entre 11 et 13
Entre 11 and 13

Enlève la saleté et la crasse 
tenaces et incrustées.
Degreasing, descaling and 
emulsifying properties.

Produit écologique
et biodégradable.
Ecological and
biodegradable product.

Densité
Density
1,05 ± 0,02 g/cm³

FR

Ecoclean Basic est un nettoyant 
hautement concentré adapté au 
nettoyage des sols en béton ciré et 
de tout type de surface. 
 
Son utilisation permet de réduire les 
résidus polluants, car il est composé 
d’éléments biodégradables. Son 
application est à usage domestique.

EN

Ecoclean Basic is a highly 
concentrated cleaner suitable for 
cleaning concrete floors and any type 
of surface.

Its use reduces pollutant residues, 
because it is composed of 
biodegradable elements. Its 
application is for domestic use.

FR

Ecoclean Pro est un nettoyant
écologique conçu avec des
ingrédients biodégradables et
respectueux de l’environnement. Il 
est particulièrement indiqué pour 
nettoyer les saletés persistantes.

Sa formulation en fait un produit 
idéal pour le nettoyage en 
profondeur du béton ciré.
Son application est à usage
professionnel.

EN

Ecoclean Pro is an ecological 
cleaner designed with 
biodegradable and eco-friendly 
ingredients. It is particularly suitable 
for cleaning persistent dirt. 
 
Its formulation makes it ideal for 
deep cleaning of microciment. 
Professional use.

Rendement / Consumption

165 - 250 mL/m² produit pur
33 - 50 mL/m² dilué 1:5 dans l´eau
10 - 12,5 mL/m² dilué 1:20 dans l´eau

165 - 250 mL/m² pure product
33 - 50 mL/m² diluted 1:5 in water
10 - 12,5 mL/m² diluted 1:20 in water

Rendement / Consumption

166 - 250 mL/m² pur.
33 - 50 mL/m² dilué 1:5 dans l´eau.
16 - 25 mL/m² dilué 1:10 dans l´eau.

166 - 250 mL/m2 pure
33 - 50 mL/m2 diluted 1:5 in water
16 - 25 mL/m2 diluted 1:10 in water

Présentation / Packaging

Ecoclean Basic est présenté en 
bouteille plastiques de 1 y 5 L.

Ecoclean Basic is available in
1 and 5 L containers.

Présentation / Packaging

Ecoclean Pro est disponible en 
bouteilles de 1, 5 y 25 L.

Ecoclean Pro comes in 1 , 5 and 25 L 
containers.
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Caractéristiques techniques / Technical characteristics

pH 
Entre 6,5 - 7,5 
Between 6,5 - 7,5

Viscosité 
10,22 s (Copa Ford 4)
Viscosity
10,22 s (Ford Cup 4)

Ne jaunit pas
Ne jaunit pas même après une 
exposition prolongée au soleil. 
Non-yellowing 
It does not turn yellow even after 
prolonged exposure to the sun.

Densité / 
Density 
1,00 ± 0,005 g/mL

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

pH 
9 ± 0,5

Viscosité 
13 ± 1 s (Copa Ford 4)
Viscosity
13 ± 1 s (Ford Cup 4)

Ne jaunit pas
Ne jaunit pas même après une 
exposition prolongée au soleil. 
Non-yellowing 
It does not turn yellow even after 
prolonged exposure to the sun.

Densité / 
Density 
1,03 ± 0,01 g/mL

FR

Ceraciment Basic est une cire 
d’entretien pour sols qui apporte 
dureté et brillance naturelle à toutes 
les surfaces. 
 
Sa formule spéciale permet 
l’enrichissement et la pénétration 
des sols traités, particulièrement 
indiqués pour les sols en béton 
ciré .Son application est à usage 
domestique.

EN

Ceraciment Basic is a maintenance 
wax for floors that gives any surface 
hardness and a natural shine.
 
Its special formula allows 
enrichment and penetration into 
the treated surfaces, especially 
indicated for microcement floors. Its 
application is for domestic use.

FR

Ceraciment Pro est une cire 
d’entretien des sols à haute 
résistance avec une finition 
métallique. C’est un composé qui ne 
jaunit pas avec le temps et préserve 
donc l’aspect d’origine des surfaces. 
 
Fournit un haut degré de brillance 
et une meilleure protection de la 
surface. Son application est à usage 
professionnel.

EN

Ceraciment Pro is a maintenance 
wax for high resistance floors with 
a metallic finish. It is a compound 
that does not yellow over time and 
therefore preserves the original 
appearance of the surfaces. 
 
It provides a high level of shine and 
greater protection to the surface. Its 
application is for professional use.

Rendement / Consumption

À la main: 0,25 mL/m2 By hand: 0,25 mL/m2

Rendement / Consumption

À la machine: 20 - 40 mL/m² 
À la main: 30 - 50 mL/m²

Machine: 20 - 40 mL/m2

By hand: 30 - 50 mL/m2

Présentation / Packaging

Ceraciment Basic est présenté en 
bouteille plastiques de 5 L.

Ceraciment Basic is available in 
5 L plastic bottles.

Présentation / Packaging

Ceraciment Pro est présenté en 
bouteille plastiques de 5 L.

Ceraciment Pro is available in 5 L 
plastic bottles.
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ACCESSORIES FOR 
THE CORRECT MIXING 
AND APPLICATION OF 
MICROCEMENT

FR EN

The choice of tools is a 
fundamental factor in ensuring 
optimal application of 
microcement. 
 
Topciment® offers its customers 
efficient and quality tools that 
guarantee the achievement of good 
results. 
 
In the Topciment® accessories 
catalogue you can find special 
mixing rods for microcement, 
aluminium trims, different trowels 
for the application of the different 
microcements, fibre-glass mesh 
and rollers.

Le choix des outils est un facteur 
fondamental pour garantir une 
application optimale du béton ciré. 
 
Topciment® propose à ses clients 
des outils performants et de qualité 
qui garantissent l’obtention de 
bons résultats. 
 
Dans le catalogue d’accessoires de 
Topciment, nous pouvons trouver 
des tiges de mélange spéciales 
pour le béton ciré, des profilés en 
aluminium, différentes taloches 
pour l’application de différents 
bétons cirés, des mailles en fibre et 
de verre et des rouleaux.

ACCESSOIRES POUR 
LE BON MÉLANGE ET 
L’APPLICATION DU 
BÉTON CIRÉ
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Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Measures / 
Dimensions 
120 x 500 mm

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Measures /
Dimensions 
2700 x 3 mm

TIGE MELANGEUR  
ACIER INOXYDABLE

MIXING ROD
STAINLESS STEEL

FR

Cette tige se distingue par sa double 
hélice, qui permet le mélange 
efficace des mortiers à base de 
ciment. Il est idéal pour obtenir une 
pâte de béton ciré homogène et 
éviter les éclaboussures. 
 
Il est  en acier inoxydable et se 
distingue par sa longue durée de vie 
et sa haute résistance, en particulier 
dans les matériaux abrasifs. 
 
La tige hexagonale à connexion 
rapide est parfaite pour la fixation 
sur des forets et des mélangeurs 
non filetés.

EN

This mixer stands out for its double 
helix, which allows to mix effectively 
cementitious mortars. It is ideal to 
get a homogeneous microcement 
paste and avoid splashes. 
 
It is made of steel and it stands 
out for its long-life and its high 
resistance, specially in abrasive 
materials. 
 
The hexagonal shaped and quick 
connection mixer is perfect to fit in 
drills and blenders without thread.

PROFILS  
ALUMINIUM

ALUMINIUM
PROFILE

FR

Le profilé en aluminium est placé 
sur les coins des murs et sur les 
bords des escaliers pour décorer 
et protéger. Empêche la casse et 
l’usure.

EN

The aluminium profile is placed in 
the corners of the walls and on the 
edges of the stairs for decoration 
and protection. It prevents breakage 
and wear.

Présentation / Packaging

Vendu individuellement. They are sold by unit.

Présentation / Packaging

Vendu en paquets de 10 et 20 
unités.

They are sold in packs of 10 and 20 
units.
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Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Measures /
Dimensions 
140 x 300 mm

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Measures /
Dimensions 
300 x 110 mm
350 x 110 mm

Épaisseur /
Thickness 
0,40 mm

TALOCHE BETON CIRE 
CAOUTCHOUC

MICROCEMENT TROWEL
RUBBER

FR

La taloche pour béton ciré souple 
en caoutchouc souple convient aux 
surfaces horizontales et verticales. 
 
Elle est utilisé dans l’application de 
béton ciré fin. Avec elle, une finition 
à effet d’eau est obtenue, floue et 
sans marques de brûlure. 
 
Disponible en deux couleurs: noir 
et blanc.

EN

The flexible soft rubber microcement 
trowel is suitable for horizontal and 
vertical surfaces. 

It is used in the application of 
Microfino microcement. It provides 
a water effect, blurred finish with no 
burn marks.

Available in two colours: black and 
white.

TALOCHE BETON CIRE 
ACIER BI-FLEX

MICROCEMENT TROWEL
BI-FLEX STEEL

FR

Taloche en acier Bi-Flex extra 
légère. Il possède une poignée 
en polycarbonate transparente, 
résistante et ergonomique. La lame 
a des pointes arrondies et le bord 
est biseauté. 
 
Les taloches en acier sont indiquées 
pour l’application de béton ciré 
texturés ou de haute granulométrie.

EN

Extra light Bi-Flex steel trowel. It 
has a transparent, resistant and 
ergonomic polycarbonate handle. 
The blade has rounded tips and the 
edge is beveled. 
 
The steel trowels are indicated 
for the application of textured 
microcement or high granulometry.

Présentation / Packaging

Vendu en boîtes de 20 unités. Sold in 20 units packs.

Présentation / Packaging

Vendu en boîtes de 20 unités. Sold in 20 units packs.
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Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Measures / 
Roleau de 50 x 1 m
Dimension
Roll of 50 x 1 m

Densité
Density 
Builtex 50 gr
Builtex 58 gr
Builtex 160 gr

Caractéristiques techniques / Technical characteristics

Measures /
Dimension 
4 x 180 mm 
4 x 220 mm

Matériau
Fibre de polyester (WT)
Laine vierge tissée (DSV)
Material
Polyester fiber (WT)
Woven virgin wool (DSV)

MAILLE EN BIBRE DE 
VERRE BUILTEX

FIBERGLASS MESH
BUILTEX

FR

La maille flexible en fibre de verre 
pour béton ciré est idéal pour 
renforcer les sols et revêtements en 
béton ciré continu. 
 
 
Cette maille Builtex plate et flexible 
en fibre de verre est utilisé pour 
renforcer les bords des murs et 
des escaliers. De plus, elle évite 
l’apparition de fissures lors de 
la rencontre de deux matériaux 
de nature différente et dans les 
revêtements de béton ciré sur 
mortiers de ciment.

EN

The flexible fibreglass mesh 
for microcement is ideal for the 
reinforcement of continuous 
microcement surfaces and coatings.

 
This flexible flat fiberglass mesh is 
used to reinforce the edges of walls 
and stairs. Moreover, it prevents the 
appearance of cracks at the meeting 
of two materials of different nature 
and in microcement coatings on 
cement mortars.

ROULEAU A POILS 
COURTS WT / DSV

SHORT-HAIRED ROLLER
WT / DSV

FR

Rouleau spécial pour l’apprêt et le 
scellage du béton ciré. 
 
Le rouleau en émail WT est 
particulièrement adapté à nos 
apprêts et scellants à base d’eau. 
C’est un rouleau qui offre une finition 
fine, uniforme et de haute qualité. 
 
Le rouleau émailleur DSV est un 
produit à poils très courts, aspect 
fortement recommandé pour nos 
vernis, en raison de sa résistance 
aux solvants et aux cétones.

EN

Special roller for priming and sealing 
microcement. 

The WT polyester roller is particularly 
suitable for our water-based 
primers and sealers. It is a roller that 
provides a fine, uniform and high 
quality finish. 
 
The DSV enamel roller is a product 
with a very short pile, which is highly 
recommended for our solvent 
sealers, due to its resistance to 
solvents and acetones.

Présentation / Packaging

Vendu en rouleaux de 50 x 1 m. They are sold in rolls of 50 x 1 m.

Présentation / Packaging

Vendu en boîtes de 20 unités. Sold in 20 units packs.





Roasted Duck Restaurant
Xi’An, Shanxi, China
Produit / Product: Evoluttion Microdeck
Couleur / Color: Acero 

LivingStone 
Mono Boutique Hotel. Saint Petersburg
Produit /Product: Sttandard Microfino/Sttandard 
Microdeck
Couleur / Color: Acero 
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78 rue Jean-Jacques Rousseau, 
92700, Colombes
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