
FABRIQUÉ EN FRANCE

MATIERE

ENDUIT BETON FIN & QUADRA

Support panneau de fibres de bois.

Primaire d’adhérence : résine acrylique ou 

époxydique chargée de silice en phase 

aqueuse. 

Enduit ciment poudre à base de liants hydrau-

liques avec charges de micro silicate (ciment, 

chaux en poudre) et résine acrylique ou 

époxydique.

Coloration par pigments mineraux naturels ou 

polymères organiques.

Finition bouche-pore acrylique ou polyuré-

thane sans solvant et vernis bi-composant en 

phase aqueuse.

La notion de "fait main" doit être bien expliquée 

au client final qui doit l'intégrer et l'admettre au 

moment de l'acquisition. Chaque meuble est 

unique, la fourniture d'un meuble identique à 

celui vu en exposition ne peut être garantie.

Les produits exposés ou les échantillons fournis 

ne peuvent être considérés comme des 

références de coloris et d'aspect très précises.

L’application manuelle et l’usage de  pigments 

minéraux rendent techniquement impossible la 

garantie de fidélité aux échantillons et la 

constance de teinte d'une application à 

l'autre. 

Aucun réassort précis n’est garanti.

Chaque pièce est unique et enduite à la main. 

Toute variation de finition est due au travail 

manuel et artisanal.

ENTRETIEN 

La préservation et la pérennité de la finition 

sont liées à la qualité et régularité d’entretien. 

Ne pas utiliser de produits agressifs ou solvants 

et autres produits nettoyants ménagers.

Ne pas utiliser d'eau de javel. 

Éliminer rapidement les produits alcoolisés ou 

acides (risque d’agression de la finition). 

Au quotidien, nettoyer avec une microfibre 

humide sans aucun produit de nettoyage.

PRECAUTIONS

• Ne pas utiliser de protection permanente 

type nappe plastique ou autres revêtements 

non-respirants qui provoquent inévitablement 

de la condensation génératrice de marques 

ou autres désordres indélébiles.

• Utiliser avec la plus grande prudence certains 

sets de table ou autres protections en matière 

synthétique qui libèrent des substances 

chimiques suceptibles de réagir et de marquer 

définitivement la finition.

• Ne pas poser un récipient plein d'eau, même 

étanche, directement sans protection, il se 

produira inévitablement une condensation qui 

marquera définitivement l’enduit.

• Ne pas poser directement des plats chauds, 
utiliser un dessous de plat suffisamment haut.

• N'utiliser aucun produit agressif en général ou 
avec solvant, aucun abrasif.

• Bien protéger le meuble lors d'une utilisation 
"à risques".

Malgré l’attention apportée à la qualité 

d’adhérence de l’enduit, il est nécessaire 

d’être soigneux et vigilant quant aux éventuels 

chocs ou agressions notamment sur les angles 

et arêtes.

Attention, ces informations ne concernent que 
les parties en enduit béton ! 

MOBILIER ENDUIT BÉTON
INFORMATIONS TECHNIQUES

NOS CONSEILS D'USAGE ET D'ENTRETIEN, ÉCRITS OU ORAUX, FONDÉS SUR NOTRE EXPÉRIENCE ET NOS MEILLEURES CONNAISSANCES SONT CEPENDANT DONNÉS SANS ENGAGEMENT DE NOTRE PART. DES CONDITIONS 
D'USAGE QUE NOUS NE CONTRÔLONS PAS EXCLUENT TOUTE RESPONSABILITÉ DE NOTRE PART. AVANT L’ACQUISITION, NOUS VOUS CONSEILLONS DE VÉRIFIER SI LE PRODUIT EST BIEN APPROPRIÉ A L'UTILISATION ENVISAGÉE. 
LA COMMERCIALISATION AU PUBLIC ET L'USAGE DU PRODUIT S'EFFECTUANT EN DEHORS DE NOTRE CONTRÔLE, ELLES N'ENGAGENT QUE LA SEULE RESPONSABILITÉ DU DISTRIBUTEUR OU DE L'UTILISATEUR, SI MALGRÉ TOUT, 
NOTRE RESPONSABILITÉ VENAIT À ÊTRE MISE EN CAUSE, ELLE SERAIT LIMITÉE A LA VALEUR DE LA MARCHANDISE QUE NOUS AVONS LIVRÉE.
LES PRODUITS EXPOSÉS OU LES ÉCHANTILLONS FOURNIS NE PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME DES RÉFÉRENCES DE COLORIS ET D'ASPECT TRÈS PRÉCISES. LA NATURE DU MATÉRIAU ET SA FINITION RENDENT TECHNIQUE-
MENT IMPOSSIBLE LA GARANTIE DE FIDÉLITÉ AUX ÉCHANTILLONS OU AU PRODUITS EXPOSÉS ET LA CONSTANCE DE TEINTE D'UNE PRODUCTION À L'AUTRE. AUCUN RÉASSORT PRÉCIS N’EST POSSIBLE.
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