
BONCREAT BETON CIRÉ COMPTOIR 

Méthode d’application sur surface 

• Surface avec une base vaste, lisse, stable et imperméable. 

• Utilisez du Multiplex /MDF imperméable.  

• Visser et coller toutes les connexions (coins, à plat sur la surface également entre 2 plaques 

les uns les autres). 

• Utilisez une colle D4 et des vis en acier inoxydable.  

• Fraisez les vis, remplissez tous les trous et les joints avec un compensant adéquat. 

• Arrondissez les coins, les coins trop nets entraîneront une adhérence insuffisante et peuvent 

entraîner un détachement.  

• Appliquer un treillis de renfort d’environ 10cm de large sur tous les jointures. 

• Appliquer une très fine couche de revêtement Epoxy Boncreat avec un rouleau en velours, 

rouler vigoureusement et laissez sécher pendant 24 heures. Répétez cette opération si vous le 

souhaitez.  

• Poncer légèrement avec un grain 150-240 jusqu'à ce qu’il devienne mat et dépoussiérer avec 

un chiffon. 

• En cas de renfort, si nécessaire, appliquer d'abord une fine couche de ‘raclage’ en Béton Ciré 

et laissez sécher pendant environ 2-3 heures.  

• Poncez légèrement la surface après 2-3 heures pour éliminer les imperfections.  

• Vous êtes maintenant prêt pour l'application du Béton Ciré. 

Méthode de travail béton ciré 

• Appliquer le Boncreat Béton Ciré Primer (si nécessaire) avec un rouleau fourrure et laisser 

sécher. 

• Étalez la première couche de Béton Ciré avec une truelle Boncreat en une fine couche de 

recouvrement et laissez sécher pendant au moins 3 heures environ, vérifiez toujours si c’est 

complètement sec. 

• Poncer le tout légèrement avec un grain 120-150 et enlever la poussière avec un chiffon sec 

et/ou aspirateur. 

• Placez la deuxième couche de Béton Ciré avec une truelle Boncreat et créer l'effet souhaitée. 

Laissez sécher pendant au moins 3 heures environ, vérifiez toujours si c’est complètement 

sec. 

• Poncer le tout légèrement avec un grain 120-150 et enlever la poussière.  

• Appliquer uniformément une fine couche d'Ecosealer. Polissez le tout soigneusement avec un 

tampon à polir et/ou un chiffon en coton. Répétez cette étape 2 fois  avec un intervalle de 8 à 

12 heures. 

• Après 48 heures, scellez/mastiquer bien tous les joints / coins internes, également autour des 

tuyaux de robinet, etc  

• Pendant les 7 premiers jours, épargnez le plus possible le Beton Ciré, absorbez 

immédiatement la saleté et l'humidité.  

Vous trouverez plus d'informations, des manuels de traitement et des films sur notre site Web 

www.boncreations.nl 

 


