
BONCREAT MÉTAL  

• Si nécessaire, appliquez une couche de Boncreat Primer avec un rouleau fourrure et laissez 

sécher pendant 60 minutes. 

• Appliquer opaque et en une fine couche de base le Métal Stuc avec une truelle Boncreat et 

créer l'effet souhaité. Laisser sécher au moins 3 heures environ. 

• Poncer légèrement avec un grain de 150 et dépoussiérer avec un chiffon sec et non humide! 

• Ensuite appliquer une couche de finition Métal Finish avec une truelle Boncreat et créer 

l'image/l'effet souhaite et laisser sécher (+/- 3u). 

• Satisfait ? Vous pouvez éventuellement répéter avec une couche de métal finish. 

• Laisser sécher au moins 3 heures et appliquer éventuellement une couche de Boncreat 

Ecosealer ou une couche PU boncreat 2K, répétez après 12 heures si nécessaire. 

• Apres utilisation veuillez immerger les chiffons en raison du risque de combustion 

spontanée.  

Exigences surface de base : stable, sec (en permanence), lisse, propre (graisse et saleté).  

Le Métal Stuc n'est pas un produit d'égalisation ni de remplissage. 

  

PEINTURE BONCREAT ASPECT BÉTON 

• Appliquez la peinture Béton Look en couche épaisse avec un pinceau ou un rouleau. Créer 

l'effet souhaite avec la truelle (sur peinture humide). Pour un effet brut, faites-le de manière 

irrégulière avec relief, pour un effet plus uniforme, aplatissez un peu le tout. 

• Si c'est votre première fois, cela fonctionne mieux avec 2 personnes, une personne étale 

avec le rouleau et l'autre avec la truelle. 

• Laissez le tout sécher pendant au moins 6 heures, puis vérifiez si la surface est sèche.  

• Une fois sec, poncez légèrement la surface avec un grain 400 ou plus afin de créer l'aspect 

béton. Retirez la poussière. 

• Pour un effet supplémentaire, vous pouvez ébrécher à sec la surface avec la truelle en 

position angulaire d'environ 45 à 60 degrés. Cela fait briller l'ensemble et un effet gris-noir 

foncé se forme. Arrêtez quand vous êtes satisfait. 

• Si vous souhaitez rendre la peinture Boncreat Beton Look plus résistante à l'eau et à la 

saleté, vous pouvez lui fournir Boncreat Sealox Imprégneer, c'est une couche invisible. 

 VEUILLEZ NOTER QUE LES COULEURS DE LA PEINTURE BÉTON ET DU BÉTON CIRÉ NE SONT PAS LES 

MÊMES. 


