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Avant

extérieur de rénovation

est un enduit destiné à la rénovation
et à la décoration des supports
extérieurs.
Transformez
votre
extérieur en un lieu moderne
et contemporain !
Mobiliers, terrasses, balcons...

AVANTAGES
Sans sous-couche
Résiste durablement aux intempéries
Masque carrelages et joints
Couvre et lisse les supports irréguliers

DESTINATION
S’applique sur :
• les murs et les murets,
• les sols des terrasses et
des balcons,
• les appuis de fenêtre,
• les barbecues (hors âtre),
• le mobilier de jardin, les bacs et
pots de fleurs…
Convient pour une application sur :
• carrelages et faïences, pierres,
• bois bruts ou peints,
• briques, crépis, terres
cuites…

SUR SOL
DE TERRASSE
ET BALCON

UR & MURET

Paris

Favorisez l’achat d’un même n° de lot pour les pots de Béton Extérieur de Rénovation pour assurer une teinte uniforme.

À réaliser vous même !
BUDGET

Ce qu’il vous faut pour réaliser
une table avec un plateau de 1m2 :

Pour aller plus
loin, scannez
le QR CODE et
découvrez notre
tutoriel pour
réaliser votre
table de jardin
contemporaine en
toute simplicité.
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TEMPS
✔ 2 pots de Béton extérieur de Rénovation
✔ 1 pot de Saturateur
✔ 2 pots de Protection
✔ Planches d’aggloméré épaisseur 16mm : DIFFICULTÉ
• 1 planche de 100x100cm
HHH
• 4 planches de 75x50cm
✔ 6,5m de Tasseaux en bois 5x5cm
✔ 4 pieds plastiques à visser,
Diam.60 x H.70 mm
✔ Vis à bois 60mm
✔ Papier de verre grain 220
✔ 8m de bande armée (toilée)
✔ 1 perceuse-visseuse et mélangeur
✔ 1 scie sauteuse
✔ 1 Taloche, 1 Rouleau laqueur
✔ 1 mètre, 1 crayon

Malgré le soin apporté à la réalisation de ce document, les couleurs imprimées peuvent être légèrement différentes des teintes réelles.

New York

DE RÉNOVATION
APPLICATION
étape

es
Liste des cours
rieur
✔ Béton exté
de Rénovation
✔ Saturateur
✔ Protection

6kg = 6m2

Nettoyage
des outils
à l’eau

J’applique BÉTON extérieur de
rénovation à la taloche en 2 couches.

étape

✔ Acétone elage et joints)
(pour carr
erre
✔ Papier de v
grain 220
électrique
✔ Mélangeur
✔ Taloche
ueur
✔ Rouleau laq

500ml = 8m2

Résiste aux
intempéries

2 : Je sature

J’apporte un 1er film protecteur et je
préserve la teinte naturelle en appliquant
une couche de SATURATEUR au
rouleau laqueur.

étape

500ml = 5m2

1 : Je taloche

3 : Je protège

Je protège durablement en appliquant
2 à 3 couches de PROTECTION au
rouleau laqueur.
Le nombre de couches dépend de la
destination et de l’usage.

Résiste aux
passages
répétés

Résiste à
l’immersion

PARTAGEZ ET RETROUVEZ TOUTE L’INSPIRATION DÉCO SUR :
Produits disponibles chez :
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