
BONCREAT BETON CIRÉ GÉNÉRAL  

Méthode d’application sur surface 

• Respectez les dilatations ou appliquez un renforcement approprié.  

• La surface doit toujours être sec, lisse, propre, sans poussière ni graisse, sans trous ni fissures, 

stable, vaste et avoir une structure fine.  

• L’épaisseur du béton ciré est minime et ne convient pas pour le remplissage ou le rebouchage. 

• Améliorer si nécessaire la surface en dispersant une couche d’époxy Boncreat sableuse 

(toujours consulter les fiches produits). 

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 la première couche de laque avec un rouleau pour laque transparent. 

• Laquer le tout au moins deux fois. Laisser sécher au moins 6 heures entre les couches. 

• Après 24 heures, on peut marcher sur le sol et est prudemment chargeable. 

• Après 10 jours, il est complètement durci et chargeable.  

Sols  

• Verifier les irrégularités, fissures, trous, etc.… réparer correctement, éliminer la saleté, la 

graisse et la poussière.  

• Un sous-sol en anhydrite doit toujours être poncé, posé depuis au moins 6 semaines et avoir 

un pourcentage d'humidité de maximal 0,5%.  

• Une chape sable-ciment doit être placer depuis au moins 28 jours avec un pourcentage 

d'humidité maximal de 2,5%. 

• Améliorer (si nécessaire) la surface en appliquant une couche d'époxy Scratch Boncreat et / 

ou en nivelant une sous-couche qui deviendra plus lisse mais aussi plus dure, et plus résistante 

à l'usure. Faites toujours cela avec un enduit de nivellement sans tension, par exemple 

Eurocol 924.  

• En ce qui concerne le chauffage par le sol ; la procédure de démarrage doit à tout prix être 

respectée. 

Vous trouverez plus d'informations, ainsi que des manuels et films de et des films sur notre 

site Web www.boncreations.nl  

  

Astuce : Fournissez un bon tapis d'entrée propre et sec aux portes extérieures 

 


