CHARTE BETON AUTO LISSANT

LE SOL BETON AUTO LISSANT
Le sol béton auto lissant est un sol coulé en béton, teinté dans la masse, sur une épaisseur de 6 mm.
Cet enduit se pose sur une chape primaire en béton parfaitement plane et disposant d’une réservation au
sol fini de 6 mm.
L’enduit est teinté dans la masse à l’aide de pigments minéraux. Le poids total de pigments ne peut
excéder 5 % soit 1 kilo de pigment par seau.
Durant la pose l’enduit est sensible à la chaleur. La pose est fortement déconseillée à partir de 30 °C et à
moins de 5 °C Dans sle cas d’un sol chauffant, la dalle doit avoir été mise en chauffe au préalable. Il est
impossible de couler un sol sur un chauffage en charge.
Il nous est impossible de garantir un sol exempt de fissures. Celles-ci demeurent exceptionnelles et sont
dans la plupart des cas dues aux mouvements de la structure.
Des remontées de laitance de ciment apparaissent dans les premiers mois suivant la pose. Ces laitances
s’estompent avec le temps. Vous avez choisi un produit minéral et, à ce titre, les couleurs ne peuvent
êtres uniformes.
Dans tous les cas, il convient de ne pas marcher sur le sol dans les 48 heures suivant sa pose et de ne
poser aucun objet de poids avant 15 jours. Pendant cette période il convient de laisser respirer la surface
en évitant de protéger le sol avec des films polyanes.
Au delà de ce délai le sol peut être traité à l’aide d’un hydrofuge/oléofuge (recommandé pour les sols
humides salles de bains, cuisines) et ciré à l’aide d’une cire en émulsion. Le sol peut être poncé à la
mono brosse pour lui donner un aspect minéral plus prononcé ainsi qu’une cristallisation de surface.
L’entretien au quotidien s’effectue à l’aide d’une serpillière contenant un détergeant pour sols et d’un
bouchon de cire en émulsion. Le sol béton auto lissant est un sol rustique, le savon noir convient
parfaitement pour son entretien quotidien. Ne pas utiliser de produits anti-calcaire. Les taches peuvent
provenir d’un amas cire qui agrège les salissures. Rincer à l’eau abondamment pour diluer le trop plein de
cire.
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