L’ART EN ACCORD AVEC LA NATURE

Betonflex |

BÉTON MINÉRAL FLEXIBLE

La nature et l’innovation au service du revêtement

UN PROCÉDÉ UNIQUE
ET RÉVOLUTIONNAIRE

BÉTON MINÉRAL FLEXIBLE
Le procédé de fabrication de Betonflex permet d’obtenir une feuille de béton minéral aux caractéristiques techniques et esthétiques exceptionnelles :
• Une surface 100% vraie béton
• Renforcé par une fibre de verre et de la résine, rendant le matériau flexible et impérissable
• Une épaisseur de seulement 2mm
• Un poids de 2 Kg / m². Son poids léger le rend facile à transporter et à poser
• Applicable sur une multitude de supports, intérieurs ou extérieurs : béton, plâtre, bois, métal, système d’isolation extérieure, ancien carrelage ...
• Des coûts, pose comprise, réduits de 50%
• Retardant incendie et résistant au feu
• Imperméable et anti-humidité une fois protégée
• Résistant aux UV et aux intempéries

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Description :

Composition :

Le béton minéral, est un mélange dosé de quartz, ciment, sable, silice, pigments et autres adjuvant collé
sur une fibre de verre. Il convient pour tous les trafics intensifs, publics ou privés. Un traitement de finition, bouche-pores, cire, oléofuge anti-tâches, permet d’accepter des températures importantes et évite
les pénétrations liquides alimentaires usuelles.
• Colle copolymère à dispersion
• Fibre de verre
• Béton minéral

Poids :

Poids total : 1,5 - 2 Kg/m²

Epaisseur :

Épaisseur totale du revêtement : 1 - 2 mm

Température :

Température de combustion : 250 à 300 °C

2

SOLUTION INNOVANTE

POUR DE NOUVELLES
ALTERNATIVES DE DÉCORATION

BÉTON MINÉRAL FLEXIBLE
BETONFLEX est un revêtement en béton minéral ciré dont l’avantage fondamental est sa facilité de pose.
Le procédé de fabrication innovant permet de coller une couche de ciment de 2 mm seulement sur une
fibre de verre. Chaque feuille est unique car produite entièrement à la main pour recréer l’apparence et
les sensations tactiles originales à celles de la surface du béton brut. BETONFLEX est léger, avec seulement 2 Kg / m², idéal pour tout projet de décoration ou de construction.
BETONFLEX peut être utilisé en intérieure et en extérieure, pour des univers modernes, lofts New-Yorkais,
ambiances industriels, etc.. Unique et pratique, BETONFLEX vous permettra de vous distinguer de vos
concurrents grâce à ses extraordinaires caractéristiques techniques et son design unique.
La facilité d’installation de BETONFLEX le rend pratique pour une utilisation dans des projets aussi vastes
que des façades de bâtiment ou aussi petites que des cages d’ascenseur.
Facile à couper avec un cutter, et façonnable avec un pistolet thermique, BETONFLEX peut être facilement installé sans outils bruyants, ni poussière, dans des temps records. Il est parfait pour la rénovation
des bâtiments, même en cours d’utilisation, comme les hôtels, les écoles ou les commerces, réduisant
énormément les coûts de pause.
BETONFLEX est un produit de revêtement de premier ordre pour les designers, agenceurs, architectes,
professionnels de la décoration.
BETONFLEX est la forme la plus innovante d’apparence béton coulé qui vous permettra de réaliser une
infinité de décoration avec pour seule limite: «l’imagination» ….
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TESTS / NORMES

CLASSIFICATION

NORMES

BETONFLEX

Description

EN 15102+A1

Revêtements muraux décoratifs - Rouleaux et panneaux. La présente Norme européenne s’applique à tous les types de produits de revêtement mural sous forme de
rouleaux et de panneaux, destinés à être posés sur les murs intérieurs, les cloisons ou
les plafonds au moyen d’une colle et dont la vocation est principalement décorative.

CARACTÉRISTIQUES

NORMES

Épaisseur totale (mm)
Longueur x Largeur (mm)
Poids Total (g/m²)
Couche d’usure

NF EN ISO 24346
NF EN ISO 24341
NF EN ISO 23997
NF En ISO 24340

PERFORMANCES

NORMES

Réaction au feu
Résistance aux impacts
Résistance à l’abrasion
Lavabilité
Stabilité dimensionnelle
Incurvation à la chaleur
Détermination à la flexibilité
Résistances aux tâches et
aux produits chimiques
Résistance thermique
Solidité lumière
COVT à 20 jours
Formaldéhyde à 20 jours

NF EN 13501-1
NF EN 259-2
NF EN
NF EN 12956
NF EN ISO 23999
EN 434
NF EN ISO 24344
NF EN ISO 26987

A2 S1 d0 (M0)
Pas d’éclatement ou de fissuration visible
27,7 mm
Lessivable et brossable après application d’un hydrofuge -oléofuge
≤ 0,80 %
≤ 2 mm
Pas de dommage, pas de fissuration
Excellent après application d’un hydrofuge - oléofuge

NF EN 12667
NF EN ISO 105-B02
ISO 16000
ISO 16000

Température de combustion : 250 à 300 °C
≥6
< 100 µg/mᶾ
Non détecté

1.88 mm
3000 x1000 mm
1900 g/m²
0,4 à 0,7 mm

DOMAINES D’UTILISATION
Tous les locaux dans lesquels une décoration murale ou sol en intérieur ou extérieur est nécessaire. Pièce à vivre, chambre, salles de bain, SPA,
hammam, bureau, hall, portes, ameublement, plafond, crédence, plan de travail, façade etc.
MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre doit être réalisée en pose collée et conformément aux prescriptions de la norme NF P 74-204-1 (DTU 59.4). L’aspect de
finition est du type A (cf. article 6.2.3 de la norme). La température de l’atmosphère doit être au moins égale à +15 °C et celle du support au
moins égale à +12° C. Le support doit être plan, solide, lisse, sec, sain, propre et normalement absorbant. Déposer les anciens revêtements.
Application d’un primaire compatible avec le support et la colle. Collage avec une colle contact en spray, Polyuréthane bi-composant, ciment
flex ou préconisée par Naturamat. Traitement des joints apparents, pendant la pose avec le mastic joint Naturamat.
ENTRETIEN
Lavage avec détergent neutre suivi d’un rinçage à l’eau claire.
En cas de tâches persistantes nettoyer avec le diluant-nettoyant Naturamat SD1. Ré-appliquer l’hydrofuge après nettoyage au diluant.
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LA COLLECTION

Betonflex est réalisé avec du béton naturel. 4 couleurs sont proposées. Elles peuvent présenter des variations de couleurs, de
tonalités ou de textures, caractéristiques d’un produit fabriqué à la main. BetonFlex présente un format de 300x100cm.

Gris Blanc

Gris Moyen

Noir

Bois de coffrage Gris
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INSTRUCTIONS
D’APPLICATION

DONNEES TECHNIQUES
la taille des rouleaux est d’environ 100 x 300 cm (3m²). Les feuilles peuvent être appliquées en intérieur ou en extérieur en
utilisant une colle appropriée. La résistance de la surface peut être augmentée en utilisant un vernis ou une cire approprié.
Les produits de protection et les colles peuvent être fournis.
TRANSPORT ET STOCKAGE
Les feuilles sont stockées à plat, et ne sont enroulé sur un tube de carton et emballées dans des boîtes qu’au moment du
transport. Il est recommandé de stocker les produits dans un endroit sec à une température ambiante de minimum 10 ° C.
Le stockage à long terme en rouleaux doit être évité.
PROTECTION
Betonflex et Oxyflex doivent être traités avec un produit appropprié pour les protéger des taches et dégradations.
COLLE
Betonflex et Oxyflex en rouleau peuvent être collé avec une colle contact en spray, une colle blanche à dispersion, une
colle pour toile de verre ou une colle ciment flex.
JOINT
Le produit n’est pas conçu pour un collage bord à bord. Utilisez les produits pour joint ou les profilés aluminium de finition
Naturamat.
METHODE DE POSE DES ROULEAUX BETONFLEX ET OXYFLEX EN INTÉRIEUR
Avant de poser, laissez reposer la feuille à plat à température ambiante penant 24 heures ou chauffez la feuille avec un
pistolet thermique pour éviter les craquelures. Ne jamais déballer à froid sous risque de craquelures et déchirement de la
feuille. La pose doit se faire à deux personnes. Ouitls recommandées : Cutter, niveau, mètre ruban, règle, spatule crantée,
spatule en bois, rouleau à maroufler, brosse, papier à ponçer, chiffon propre.
PREPARATION DU SUPPORT
Le support doit être dégraissé, propre, sain et sec. Si le support est poreux, il faudra le traiter au préalable avec un primaire d’accrochage satndard. BETON FLEX et OXYFLEX peuvent être posé sur les supports bois, béton, platre, verre, pvc,
métal.
PREPARATION
Vérifiez la bonne linéarité des bords. Coupez à la dimension.
CONSEIL DE TRAITEMENT POUR L’ASPECT ROUILLÉ DE OXYFLEX
Une fois collé sur le support un mastic joint doit être appliqué. Utilisez une brosse pour transférer un peu de pigment de
rouille de la surface de la feuille vers le joint de façon à créer un aspect uniforme.
Une fois le joint complètement sec, la surface doit être protégée avec un fixateur / hydrofuge, afin de fixer l’oxydation de la
rouille et éviter un coulement, en utilisant un rouleau et en croisant les couches.
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INSTRUCTIONS
D’APPLICATION

POSE AVEC COLLE CONTACT EN SPRAY
Le support doit être propre, sain, sec, solide, lisse. Retirer les anciens revêtements. Poncer les peintures
brillantes, lessiver et rincer. Colmater les irrégularités avec un enduit de rebouchage, poncer puis laisser
sécher. Si le support est trop absorbant (ex : plâtre neuf), utiliser un primaire d’accrochage.
La colle contact en spray Naturamat est une colle approprié au collage des feuilles de béton et de rouille.
Elle est conçue pour le collage durable des matériaux exigeant une adhérence immédiate et une résistance
à la chaleur. Pose économique et ultre rapide.
Tenir l’aérosol à une distance constante de 10 à 15 cm de la surface et appliquer la colle en forme de toile
d’araignée sur la surface à coller. En pulvérisant il faut maintenir une vitesse constante afin de pouvoir
appliquer une couche uniforme et continue et pour éviter des amas de colle ou une surface trop mouillée.
L’adhésion maximale est atteinte avec une couverture de 80-100% avec un poids de la couche de colle
recommandée de 60 grammes secs par m². Une couche de colle double tout autour des arêtes est recommandée. S’agissant d’une colle contact, il faut réaliser un double encollage, support et feuille. Laisser gommer pendant 2 minutes, jusqu’à ce que la colle soit aérée (la durée dépend de l’humidité et des variations
de température). Vérifier l’état de séchage avec le dos de la main. La surface doit être gluante, mais la colle
ne doit pas adhérer à la peau.
La pose doit se faire à deux personnes. Positionner la feuille sur une arête avec un angle de 45° par rapport
au support et en commençant par le haut. une fois positionné sur les repères de niveau, presser les deux
substrats d’un bord vers l’autre pour bien chasser l’air.
Appliquer une force de pression adéquate avec un rouleau à maroufler, un maillet, ou une éponge à lisser,
afin de bien fusionner les deux couches de colle.
Tracer l’emplacement des prises et interrupteurs devant être découpés. Découper l’empreinte des prises et
autres éléments à l’aide d’un cutter.
Les joints de contact, angles et bords extérieurs sont finis en utilisant le mastic joint fourni avec les feuilles.
Les joints peuvent être ponçés aprés un temps de séchage de 2 heures. Les irrégularités sur les bords ou les
angles ne seront plus visibles aprés traitement.
Vous pouvez également ponçer trés légèrement les feuilles de béton BETONFLEX (grain de 120), afin de leur
donner des effets de lumière, leur conférant un design plus authentique aprés traitement.
Vue d’un angle sortant avec la jointure des feuilles avant ramplissage par le mastic joint. L’angle sortant est
protégé avec une bande cache sur toute la longueur. le joint est alors rempli avec le mastic fournit à l’aide
d’une spatule. L’angle est ensuite nettoyé avec une calle à ponçer (grain de 120). La poussière est nettoyée
avec un chiffon propre.
Les angles entrants ou les bords inférieurs peuvent être découpées comme un lino, avec un cutter et une
règle de découpe. Le bord est ensuite ponçé et nettoyé. L’angle entrant est protégé avec une bande cache
sur les bords, afin d’éviter des débordement qui pourraient adhérer sur la surface de la feuille. Une finition
parfaitement propre apparait une fois la bande cache retirée.
La dernière étape consiste à traiter la surface de la feuille BETONFLEX ou OXYFLEX avec un produit de protection approprié(fixateur, hydrofuge, patine, cire, vernis), pour créer des effets décoratifs variés.
Précautions et sécurité
Dû au support en fibre de verre et à la silice naturelle du béton, des précautions doivent être prises lors de
la coupe ou du ponçage. Il est recommandé de toujours utiliser des gants, un masque de protection et des
lunettes de sécurité.
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AVERTISSEMENT :
Les données présentées ici sont basées sur des informations que nous croyons fiables, mais des risques inconnus peuvent se
présenter. Nous déclinons toutes responsabilités pour les dommages qui résultent de l’utilisation des données ci-dessus, et rien
qu’elles contiennent ne constituent une sécurité ou une garantie (y compris les garanties de qualité marchande ou d’adéquation
à un usage particulier) ou représentation (y compris la liberté de la brevetabilité) par nous en ce qui concerne à l’exactitude ou à
l’exhaustivité des données du produit décrit ou leur utilisation dans un but précis comme nous le connaissons. La détermination
finale de la pertinence de l’information, la manière de l’utilisation des informations ou des produits et la potentielle contrefaçon
de brevets est de la seule responsabilité de l’utilisateur.

Betonflex
N
Béton flexible par aturamat

Produit par Naturamat
Chemin des Gouchoux - 69220 Saint Jean d’Ardières
Tél : 0 967 155 851 - info@naturamat.fr
www.naturamat.fr

