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Micro mortier minéral hydraulique de surfaçage appelé béton ciré en décoration. 
Mélange de quartz, de marbre et de ciment H.P pour la plus grande partie et de résine 

liquide pour le mélange. 
 
Sa facilité d’ emploi permet une application sur sol, plan de travail, mur, vasque, cabine et 

receveur de douche, ainsi que sur la plupart des matériaux, faïence, carrelage, BA13, 
chape ciment et anhydrite, carreaux de plâtre et siporex, ainsi que panneau de bois et 

aggloméré. 
 

Le support devra-être solide, sec sans remontées humides, exempt de graisse, cire et 
parfaitement dépoussiéré. A chaque support un primaire adapté. 

L’application se fait à la lisseuse déco inox et au couteau américain en deux couches pour 
une épaisseur maximale de 2mm. 

 
Le mélange : 1 volume de résine pour 3 volumes de mortier. 

 
La première couche : doit donner la structure et l’accroche, elle sera sans côte mais 

rugueuse. Ne pas serrer et lisser le produit, poncer légèrement avant la deuxième couche. 
 

La deuxième couche : sera passée dés que le produit n’aura plus de trace d’humidité ou 
dés qu’il sera praticable à la marche, le serrage de l’enduit sera exécuté au fur et à mesure 

de la prise de celui-ci. Pour une application le lendemain, humidifier le support. 
 

Le tassement de la matière par une pression progressive sur l’outil contribue à l’aspect et à 
la dureté du résultat final. 

 
Après 24 heures de séchage : pratiquer un polissage à l’abrasif n° 150 sur une ponceuse 

orbitale dont le but est d’obtenir une surface soyeuse et nuancée. 
Après aspiration des poussières, appliquer 1 couche de Fond dur Béton. 

 
Après 2 heures de séchage : appliquer le Giordaprotect Mono ou le Giordaprotect Duo 

mat, satiné ou brillant, en 2 couches à 3 ou 4 heures d’intervalle. 
 
 
 
 

Les informations fournies ci-dessus sont données sous toutes réserves. Les conditions d’application et la 
matière des supports échappant à notre contrôle, notre responsabilité ne saurait être impliquée. 
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