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   SOL BETON ®



Amélioration ésthétique de tous vos sols béton



Nous avons développé le Procédé SOL BETON ®, système innovant alliant les
performances d’un sol industriel à la qualité esthétique du béton.

Au travers d’un processus en 3 phases, le Procédé SOL BETON   ® offre à tous vos sols
béton existant une “nouvelle vie”, une protection totale et durable, une cire de finition
brillante. 

SOL BETON   ® permet :
- de réduire la micro-porosité,
- de supprimer les taches éventuelles,
- d’accélerer la patine,
- de faciliter l’entretien ultérieur

Nous vous recommandons l’emploi de
SOL BETON ® lorsque votre dallage
présente des désordres tels que :

• Traces superficielles

• Taches récalcitrantes

• Défauts d’aspect

• Faïençages, spectres

• Efflorescences...

Procédé SOL BETON    ®



3 Phases pour un résultat optimal
La solution pour supprimer les défauts d’aspect

inhérents aux dallages béton.



SOL BETON    ®
composant A

SOL BETON    ®
composant C

SOL BETON    ®
composant B

Primaire d’accrochage permettant de
réguler la porosité du support, agissant
comme une véritable base d’adhérence
du composant B.
Appliquer en une couche.
Sans solvant.
Consommation de 0,5L pour 10m2

environ.

Permet d’obtenir une protection
totale et durable des sols traités
contre la pénétration de l'eau, des
graisses, des salissures de la vie
quotidienne. 
Appliqué en deux couches minimum.
Sans solvant.
Consommation de 1L pour 10m2

environ.

Constitue une cire de protection
brillante "sans lustrage", contre
le trafic et les micro rayures et
facilite l'entretien ultérieur.
Appliqué en  une ou deux couches.
Sans solvant.
Consommation de 1L pour 50m2

environ.
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PHASE 1 : Préparation

PHASE 3 : Finition

PHASE 2 : Protection

3 Phases pour un résultat optimal



Afin de maintenir les performances mécaniques et esthétiques du Procédé      
il est impératif de réaliser un entretien régulier avec  



Le Procédé SOL BETON   ® vous permet
d'obtenir un sol béton esthétique, une
protection totale et efficace, une
finition cirée, en 3 phases simples et
économiques.

SOL BETON ® s’intègre parfaitement
dans une démarche de développement
durable en utilisant exclusivement des
produits respectueux de l’homme et de
l’environnement.

Avant toute application du Procédé SOL BETON   ® , et en fonction de la qualité et
de l’aspect de la surface, il est impératif de préparer le support.

(Consulter notre fiche Méthode n° 001).

Afin de maintenir les performances mécaniques et esthétiques du Procédé SOL BETON    ®

il est impératif de réaliser un entretien régulier avec SOL REGENERANT.







Procédé SOL BETON COLORRéparation esthétique de tous vos sols béton



Nous avons développé le Procédé SOL BETON COLOR®,
système innovant permettant de supprimer les défauts
d’aspect ou d’exécution d’une dalle de béton lissée ou talochée.

Au travers d’un processus en 3 phases, SOL BETON COLOR®

offre à tous vos sols béton existant une “nouvelle vie” avec un
large choix de couleurs, une protection totale et durable, une
cire de finition brillante.

Nous vous recommandons l’emploi de
SOL BETON COLOR® lorsque votre
dallage présente des désordres tels que :

• Traces superficielles

• Taches récalcitrantes

• Défauts d’application

• Faïençages, spectres

• Efflorescences

• Couleurs ternes...

Procédé SOL BETON COLOR®



3 Phases pour un résultat optimal
La solution pour teinter ou intensifier

la couleur d’un sol existant.



SOL BETON COLOR®

composant A

1
PHASE 1 : Coloration

3 Phases pour un résultat optimal

SOL BETON COLOR®

composant B
Permet d’offrir une protection totale
et durable des sols traités contre la
pénétration de l'eau, des graisses,
des salissures de la vie quotidienne. 
Appliqué en deux couches
minimum.
Sans solvant.
Consommation de 1L pour 10m2

environ.

2
PHASE 2 : Protection

Réalise la coloration du
dallage béton tout en
préservant sa minéralité et
son aspect naturel.
Appliqué en deux couches
minimum. 
Sans solvant.
Consommation de 0,100L à
0,150L par m2 par couche

SOL BETON COLOR®

composant C
Constitue une cire de protection
brillante "sans lustrage", contre
le trafic et les micro rayures et
facilite l'entretien ultérieur.
Appliqué en  une ou deux couches.
Sans solvant.
Consommation de 1L pour 50m2

environ.

3
PHASE 3 : Finition



Afin de maintenir les performances mécaniques et esthétiques du Procédé   
il est impératif de réaliser un entretien régulier avec  .



Le Procédé SOL BETON COLOR® vous
permet d'obtenir un sol béton
esthétique, une protection totale et
efficace, une finition cirée, en 3 phases
simples et économiques.

Avant toute application du Procédé SOL BETON COLOR®, et en fonction de la qualité
et de l’aspect de la surface, il est impératif de préparer le support.

(Consultez notre Fiche Méthode 002).

SOL BETON COLOR® s’intègre parfait-
ement dans une démarche de
développement durable en utilisant
exclusivement des produits respectueux
de l’homme et de l’environnement.

Afin de maintenir les performances mécaniques et esthétiques du Procédé SOL BETON COLOR®

il est impératif de réaliser un entretien régulier avec SOL REGENERANT.
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Un large éventail de produits et de procédés pour tous vos sols béton.
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PROTECTION DES BETONS 

PROCEDES PAVISHIELD ET VETROFLUID
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MAINTENANCE   et  REPARATION

POUR TOUS VOS SOLS INDUSTRIELS ET DECORATIFS
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RENOVATION DES SOLS BETON

INTERIEURE / EXTERIEURE

DUROMIT France
84 000 AVIGNON

Tél. : 04 32 44 40 33 

www.duromit.fr

Catalogue 2013

UNE GAMME COMPLETE DE MATERIEL

POUR VOS DALLAGES INDUSTRIELS
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