Micro-Topping
Fiche Technique
Béton polymère pour micro-surfaçage
Mode d’emploi : Préparer environ 100 g (75 ml) de poudre / pied2 à
recouvrir, ajouter environ 17 ml d’eau propre et bien mélanger avant
d’appliquer une couche mince à la truelle sur la surface.
Exemple pour 100 pieds2:
-

10 kg (7.5 litres) de poudre de béton polymère
1.7 litre d’eau propre
Bien mélanger à l’aide d’un malaxeur à stuc
Tester sur une petite surface pour s’assurer que le pigment est
bien dispersé
- Appliquer à l’intérieur d’une heure ou tant que le produit reste
suffisamment fluide sans ajout supplémentaire d’eau
Attention : L’ajout d’eau supplémentaire pour empêcher le séchage est
possible, mais affaiblira le béton; une application au fur et à mesure à partir
du contenant est préférable.
Surface :
- Bois sec sans vernis
- Béton sec non-scellé
- Céramique; sabler pour enlever le lustre avant l’application
du micro-topping.
Textures de surface :
- Pour un fini uniforme et lisse; ne pas laisser sécher et
appliquer une couche mince.
- Pour un fini lisse mais texturé; appliquer, laisser durcir un peu,
puis repasser la truelle pour donner la texture.
- Pour un fini avec encore plus de texture et de profondeurs,
appliquer une première couche, laisser sécher et appliquer une
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deuxième couche par plaques pour obtenir un effet de défauts
de béton brut.
Couleurs standards disponibles;
Naturel

Citrine

Sterling

Inov

Charcoal

«Possibilité de nouvelles couleurs sur commandes spéciales, ciment blanc
et blanc coloré pour des couleurs très éclatantes disponibles, voir en
magasin»

Mise en garde : Garder hors de la portée des enfants. Dangereux si avalé.
Éviter tous contacts avec les yeux et la peau. Utiliser la protection
corporelle requise. S’il y a contact avec la peau laver à l’eau savonneuse et
rincer abondamment. Contient des produits cimentaires alcalins pouvant
causer des brulures.
Garantie : La responsabilité du fabriquant se limite au remplacement du
produit avec preuve d’achat. Le fabriquant n’est pas responsable des
dommages corporels et matériels que pourraient causer ce produit.
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Micro-Topping
Technical Datasheet
Concrete polymer for micro-topping
Directions: Prepare approximately 100 g (75 ml) powder / feet2 to cover,
add approximately 17 ml of clean water, mix well and with a trowel apply a
thin layer on the surface to cover.
Example for 100 feet2:
-

10 kg (7.5 liters) of concrete polymer powder
1.7 liter clean water
Mix well with a stucco mixer
Test on a small area to ensure the pigment is well dispersed
Apply within an hour or meanwhile the paste remains fluid
enough without adding extra water.

Caution: The addition of extra water to prevent drying is possible, but will
weaken the concrete; it is preferable to leave the concrete in the container
and use it progressively without adding water.
Surface :
- Unsealed dry wood
- Unsealed dry concrete
- Ceramic; sand the surface to remove the gloss before applying
micro-topping
Caution: Keep out of reach of children. Harmful if swallowed. Avoid contact
with eyes and skin. Use the required personal protection. If there is skin
contact, wash with soapy water and rinse thoroughly. Contains alkaline
cementitious material which may cause burns.
Surface Texture :
- For a smooth and uniform finish; do not let dry, apply a thin
uniform layer.
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- For a smooth texturized surface; apply, let slightly dry, and
trowel again to give the wanted texture.
- For a rough texturized surface with deepness effects, apply a
first coat, let dry, and then apply a second coat by patches
where you want the texture.
Standard colors available;
Natural

Citrine

Sterling

Inov

Charcoal

«Special colors can be develop on demand, white cement and colored
white cement for flamboyant colors are also available, see in store»
Warranty: The manufacturer's liability is limited to replacement of the
product with proof of purchase. The manufacturer is not liable for injury or
damage that could cause this product.
Pave.Nature@gmail.com / http://naturepave.com

