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GAMME MINÉRALE 
 

Protocole - Le Béton Mur

Appliquer notre promoteur d’adhérence « FIXALIT » 
à l’aide d’une lisseuse inox en une passe.

Délai de séchage (avant application de la finition 
choisie) : 24 à 48 heures.

Option : possibilité d’utiliser une trame armée sur les 
supports incohérents et dégradés dans le corps 
d’enduit.

ETAPE 1 : LE PRIMAIRE D'ACCROCHE « FIXALIT »

http://www.calixtone.com


 

Page  sur 2 3 www.calixtone.com 2018

ETAPE 2 : ENDUIT : LE BÉTON MUR

Appliquer en une couche épaisse (2 à 3mm) de manière 
régulière à la lisseuse inox sur support sec.

Une fois le produit installé, il est nécessaire de laisser un 
temps de déshydratation (l’enduit doit présenter un 
aspect « mat » détrempé).

Frottasser alors légèrement à l’aide d’une taloche en 
polystyrène afin d’obtenir une planéité homogène.

L’opération suivante consiste à utiliser notre lisseuse 
plastique transparente pour refermer l’enduit et laisser 
apparaître à votre convenance les trous formés par les 
grains de silice à forte granulométrie.

Seul, un mouvement circulaire et modérément appuyé de 
l’outil plastique sur le support permettra de gérer et créer 
l’aspect final. 
Il s’agit en fait de serrer progressivement l’enduit au fur et à 
mesure de sa déshydratation.

On obtiendra ainsi en alternance des zones polies et 
d’autres davantage pourvues en cavités. 
Il est possible de remouiller l’enduit appliqué pour peaufiner 
son aspect final et lui procurer des imperfections à l’aide de 
l’angle de la lisseuse pour simuler la présence de bulles 
d’air.
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LES OUTILS

– Lisseuse inox (Etapes 1 et 2.1)

– Taloche polystirène (Etape 2.1)

– Lisseuse plastique transparente (Etapes 2.2 et 2.3)

– Brosse à chaux ou type « Spalter » (Etape 3)

ETAPE 3 (EN OPTION) : PROTECTION « PROTECT 3 »

Après 24h de séchage, il est possible de protéger le 
BETON MUR des projections d’eau en appliquant 
notre hydrofuge PROTECT 3.
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