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Béton Minéral Cérame

BmC²

Le Béton Minéral Cérame (BmC²), est un micro-mortier minéral à base de poudre de
marbre avec un lien Epoxy en phase aqueuse de nouvelle génération, extrêmement
résistant à l’abrasion, intérieur, extérieur, pièce humide, sol ; mur, plan de travail,
douche, etc.

BmC² est aussi parfait pour la rénovation durable des sols intérieurs et extérieurs tels
que garages, sous-sols et entrepôts industriels, carrelages, accessoires de salle de
bain, verre, aluminium.

Il vous permet de réaliser votre rénovation en évitant les travaux lourds et onéreux
grâce à un temps de séchage rapide entre les deux couches (4 heures).

Il résiste à la circulation fréquente, aux chocs, aux lavages hautes pressions et aux
taches (graisses et hydrocarbures).

Résiste aux intempéries sans altérer les couleurs et ces caractéristiques techniques
et mécaniques.

Résistance exceptionnelle à l’abrasion.

Ce béton de nouvelle génération est non seulement Minéral il a une dureté extrême,
une véritable céramique il est efficace, esthétique.

BmC² et un micro-mortier minéral et époxy de nouvelle génération, non jaunissant et
extrêmement résistant.

Caractéristiques physiques :

� Adhérence et résistance exceptionnelle
� Une souplesse et un temps d’ouverture permettant de revenir dans la matière

sans l’arracher, ce qui réduit très significativement les risques de raccord.
� En murale cette qualité permet de travailler la matière comme un enduit de

ratissage
� Un très bel aspect minéral
� Une épaisseur minimale : de 2 à «3 millimètres finie
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Béton Minéral Cérame

BmC²

Préparation du support :

Se référer à la norme NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers et au Cahier des
Prescriptions Techniques du CSTB

Sol :

� Le support devra notamment présenter une cohésion supérieure à 1 MPa.
� Il sera bien sûr propre, sain, débarrassé des parties non adhérentes et exempts

de traces d’huile, de graisse, de laitance, etc.
� Les fissures et les joints devront être traités dans les règles de l’art
� Imprimer les fonds avec notre primer Hydro Grip2

Sur ancien carrelage sol et mur :

Se référer à la norme MF DTU 59.1

� Nettoyer les carreaux, éliminer les carreaux cassés ou sonnant creux.
� Reboucher ou remplacer le carreau manquant
� Appliquer une Passe de Béton Fondo
� Appliquer BmC²

Mur ancien, détérioré, enduit partiellement (bande Placo) :

Se référer à la norme MF DTU 59.1

� Imprimer avec notre primer Hydro Grip 2
� Appliquer une passe de Béton Fondo
� Appliquer le Béton BmC²

Si les fonds sont peints propres et sains :

Se référer à la norme MF DTU 59.1

� Appliqué directement BmC²

Douche, baignoire, vasque, hammam :

Se référer à la norme MF DTU 59.1

� Appliquer notre système d’étanchéité Rasoplast A+B
� Appliquer BmC²
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Béton Minéral Cérame

BmC²

Protections de l’enduit BmC² :

Possibilité d’ajouter une protection à deux composants A+B

BmC² Résina Protec Mat Velours.

BmC² Résina Protec Satin.

BmC² Résina Protech Brillant.

Préparation du BmC² :

Proportion de mélange :

1/1

Pour 6 kg de BmC² composant A ajouter les 6 kg de BmC² composant B

Mise à la teinte :

Incorporer notre color Kit dans le Composant A

Mise en œuvre :

Incorporer le composant A dans le composant B

Mélanger avec un malaxeur à turbine spéciale mortier à basse vitesse

Laissez reposer le mélange 5mn

� Après 24 h de séchage appliquer la deuxième passe de BmC²
� Après 24h Poncer la surface avec un grain 100 finir au 120
� Après 24 h, appliquer notre vernis de protection BmC² Résina

Protec

Données techniques :

Aspect : Satin.

Rendement : 1 à 1,5 kg / m2

Séchage entre 2 couches : 4h.

Séchage complet : 72 heures.


