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La gamme Wax Béton®

n

France et de l’Italie, Wax Béton se distingue de par son

authenticité et sa qualité.

Wax Béton® réunit effets protecteurs et une belle luminosité,

calcaires minéraux, pigments naturels, un minéral qui revient à

son origine naturelle, la pierre. Innovant et écologique, sa qualité

d’accroche et sa solidité en font un matériau idéal pour vos sols,

murs, vasques, douches italiennes, meubles et plans de travail.

Wax Béton® est écologique, l’extraction de ces matières premières sont

peu consommatrices en énergie.

Ce béton conjugue souplesse, force et durabilité. Aussi, ce matériau

facilite l’application provenant d’une technique ancestrale aux nouvelles

techniques de modernisation.

Grâce à la transformation provenant des mélanges de pigments naturels et

de calcaire, Wax Béton® vous offre un large panel de coloris minéraux, coloris

pouvant être créés sur demande.
LABEL : A+
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Une gamme de produits

unique

Le Wax Béton® a été conçu dans l’esprit des matières

Le Wax Concrete® est une révolution.

nobles des stucs vénitiens. La gamme vous permet de

En une couche ou deux couches pour plus d’esthétique,

teintes esthétiques et raffinées. Ses effets de profondeur

brut et élégant. Il apportera à votre intérieur une signature

créer une ambiance sur mesure avec des variations de

apporteront une réelle touche décorative à votre intérieur.
INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR
• Sols / Murs / Meubles / Douches Italiennes

vous obtenez un sol résistant à toute épreuve avec un fini
de caractère et intemporelle.
Très facile d’entretien.
INTÉRIEUR
• Sols

Particulièrement adapté à l’application en : Bars / Hôtels /
Restaurants / Halls d’Entrées / Showrooms / Villas
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L’Application
Mode d’emploi

1

Primaire WaxPrim /
WaxPrim Plus / Wax Epoxy

2

Ciment teinté de surfaçage
Wax Béton® / Wax Concrete®

3

Ponçage / Bouche Pores / Poliwax

4

Cire Wax

CO N S I G N ES WAX B É T O N ® & WAX CO N C R E T E ®
IMPORTANT : la couleur du liant est définie et mise en harmonie d’après la teinte choisie, elle peut varier selon la nature du support et le taux d’hydrométrie.
L’aspect de surface obtenu après les opérations de ponçage et vernissage est lisse et peut être comparé à un stuc effet béton ciré.
CONSIGNE DE SÉCURITÉ (TRANSPORT PAR ROUTE) : le matériau ne présente aucun caractère de dangerosité. Recueillir le produit dans un
conteneur et le traiter comme matériau inerte.
AVERTISSEMENT : les quantités et les informations qui sont annoncées ci-dessus sont données sous toutes réserves en raison de la grande variabilité de la
nature des supports. Par ailleurs, pour toutes conditions d’emploi échappant à notre contrôle, ces indications ne sont données qu’ à titre indicatif et ne sauraient
en aucun cas impliquer une responsabilité quelconque de notre part.
Irritant pour les voies respiratoires et la peau
Risque de lésions oculaires graves
Conserver hors de portée des enfants
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En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement
et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste
Porter un appareil de protection des yeux et du visage
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui
montrer la fiche technique

LA

GAMME
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P R I M WA X
PRESENTATION

PrimWax est un primaire d’adhérence à base de résines copolymères styrènes acryliques

synthétiques en phase aqueuse sans solvant pour chape, plancher chauffant, enduit ou
béton. PrimWax est destiné pour les sols ou murs intérieurs.
MODE D’EMPLOI

Le support devra être résistant, propre, sec, sans poussière et sans humidité.

P R I M A I R E S / WA X B É T O N

Vérifier pour les chapes anhydrites que le taux d’humidité est conforme aux

recommandations. PrimWax est prêt à l’emploi et ne doit pas être dilué. Appliquer

uniformément au rouleau ou à la brosse sur le support. Ne pas laisser de surépaisseur

ou de manque. Temps de séchage : de 30 minutes à 2 heures selon la nature du support
et la température ambiante. PrimWax peut être recouvert dès qu’il est sec au toucher.
Unité de vente
Bidon

Surface m2

Environ 10 m2

Conditionnement
1 litre

Prix TTC
18,34 €

P R I M WA X P L U S
PRESENTATION

PrimWax Plus est un primaire d’adhérence à base de résines copolymères styrènes
acryliques synthétiques en phase aqueuse sans solvant pour support fermé ou lisse de

type bois, peinture, ancien carrelage, béton à l’hélicoptère, etc ... PrimWax Plus est
destiné pour les sols ou murs intérieurs.
MODE D’EMPLOI

Le support devra être résistant, propre, sec, sans poussière et sans humidité. PrimWax
Plus est prêt à l’emploi et ne doit pas être dilué. Appliquer uniformément au rouleau ou
à la brosse sur le support. Ne pas laisser de surépaisseur ou de manque.

Temps de séchage : de 30 minutes à 2 heures selon la nature du support et la température
ambiante. PrimWax Plus peut être recouvert dès qu’il est sec au toucher.
Unité de vente
Bidon
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Surface m2

Environ 10 m2

Conditionnement
1 litre

Prix TTC
24,46 €

POUDRE BÉTON
PRESENTATION

Wax Béton® est un mortier bi composant fin formulé à base de ciment blanc, d’agrégats

et une parfaite accroche. Wax Béton® peut s’appliquer tant en intérieur qu’en extérieur. Sa
texture est soyeuse, résistante et permet de réaliser des sols ou des murs à l’aspect béton ciré. Le
support doit être résistant, sain, solide, propre, sec et sans humidité.
MODE D’EMPLOI

La température d’application est comprise entre 5° et 25°. Consommation : 1.7 kg/mm/m2.
Durée de vie du mélange 45 minutes.

1 Mélanger 4 kg de poudre dans 1 L de résine jusqu’à obtention d’un mélange homogène.
1.

2.
2 Appliquer la 1ère couche avec une petite lisseuse inox. Cette première couche permet

l’accroche avec le support et de rattraper ses irrégularités. Cette couche devra être de 1 à 2 mm
d’épaisseur maxi. La surface devra être talochée ensuite à l‘éponge afin de supprimer toutes
arêtes, défauts d’application et pour permettre une meilleure accroche de la deuxième passe.

3 Appliquer une 2ème couche minimum 2 heures après l’application de la 1ère. Selon les effets
3.

recherchés, la surface devra être ferrée avec une lisseuse en inox ou en plastique. Cette étape
est fondamentale pour créer des effets mais aussi pour la dureté et la longévité du revêtement.

4.
4 24 H après l’application de la 2ème couche, poncer la surface avec une ponceuse excentrique et

un grain de 120. Le ponçage permet un effet plus doux, soyeux et augmente les effets de texture.
5 Protéger avec un vernis ou une cire selon la destination de l’ouvrage.
5.

Unité de vente

Surface m2

Seau

Environ 3,5 m

Seau

Environ 13 m2

Seau

2

Environ 7 m2

Conditionnement

Prix TTC

8 kg

127,63 €

4 kg

20 kg

108,74 €

212,80 €

E N D U I T S B É T O N / WA X B É T O N

sélectionnés et de résines spécialement formulé pour garantir une grande résistance à la traction

RÉSINE POUR BÉTON
Unité de vente
Bidon

Bidon
Bidon

Surface m2

Environ 3,5 m2
Environ 7 m

2

Environ 13 m2

Conditionnement

Prix TTC

2 kg

37,20 €

1 kg
5 kg

24,78 €
84,67 €
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BOUCHE PORES
PRESENTATION

Wax Bouche pores est un primaire / bouche pores en phase aqueuse recommandé avant l’application
du PoliWax.

MODE D’EMPLOI

Les dallages béton de ciments anciens seront dégraissés et scarifiés par grenaillage ou rabotage,
propres et secs. Dans tous les cas, les supports doivent être propres et débarrassés de tous corps

nuisibles à l’adhérence (huile, graisse...). La température d’application est comprise entre 5° et 25°.
Consommation : 1 L / 10 à 12m2. Appliquer un film mince et uniforme dans des proportions de 1

litre pour 10 m2 en 1 couche seulement. Dans le cas de l’utilisation d’un rouleau laqueur, bien tirer

le bouche pores en passes croisées. Ne pas créer de surépaisseur. Sur un sol de type chape anhydrite
ou ragréage ou béton lissé, il est recommandé d’humidifier le support avant l’application du bouche
pore avec une serpilière microfibre. Attendre 4 heures avant d’appliquer le vernis PoliWax.
Unité de vente
Bidon

VERNIS

/ WA X B É T O N

Bidon

Surface m2

Environ 10 m2

Conditionnement

Prix TTC

5 litres

113,03 €

Environ 50 m

2

P O L I WA X

1 litre

25,10 €

(VERNIS)

PRESENTATION

PoliWax est une résine à 2 composants à base de polyuréthane aliphatique en phase aqueuse. Elle

constitue une excellente protection superficielle pour protéger les sols ou les murs intérieurs et les

revêtements soumis à une usure élevée ou à des projections d’eau (douche, salle de bains, plan de
travail).

MODE D’EMPLOI

Le support devra être résistant, propre, sec, sans poussière et sans humidité. Vérifier pour les chapes

anhydrites que le taux d’humidité est conforme aux recommandations. La température d’application
est comprise entre 5° et 25°. Pour faciliter la pose, il est possible d’ajouter jusqu’à 10% d’eau tiède lors
de l’application de la 1ère couche.

1ÈRE COUCHE :

Peser séparément les composants A et B afin d’obtenir pour la 1ère couche :

Pour un kit de 4 kg, 1,55 kg de composant A et 450 gr de composant B.
Pour un kit de 2 kg, 780 gr de composant A et 220 gr de composant B.

Pour un kit de 500 gr, 195 gr de composant A et 55 gr de composant B.

Dans le cas où vous ne possédez pas de balance, mélanger 3,5 volumes de composant A avec 1 volume
de composant B. Bien homogénéiser le composant A avec un mélangeur mécanique AVANT de le
mélanger avec le composant B. Appliquer PoliWax à l’aide d’un rouleau en passes croisées. Ne pas
créer de surépaisseur. Durée de vie du vernis après mélange : 45 minutes.
2ÈME COUCHE :

Appliquer la deuxième couche après séchage de la 1ère (entre 5 et 8 H selon la température et l’humidité

ambiante). Ne pas dépasser 36 heures pour passer la 2ème couche. Mélanger le reste des composants

A et B restants avec un mélangeur mécanique. Appliquer. Bien tirer le vernis par passes croisées. Ne
pas créer de surépaisseur. Attendre minimum 12 h avant de marcher dessus après avoir appliqué la
deuxième couche. De 48 à 72 h avant de placer des meubles.
Unité de vente
Pot

Pot
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Pot

Surface m2

Environ 3 m en 2 couches
2

Environ 12 m2 en 2 couches

Environ 24 m2 en 2 couches

Conditionnement

Prix TTC

2 kg

133,60 €

500 grs
4 kg

68,77 €

210,14 €

LA

GAMME
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WA X E P O X Y
PRÉSENTATION

Wax Époxy est un primaire époxy à deux composants ayant une capacité élevée de
pénétration et d’adhésion sur support :

Dalle béton • Chape ciment • Chape anhydrite • Céramique • Terre cuite • Grès • Marbre
OUTILS ET NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l’acétone après utilisation.
PRÉPARATION DU SUPPORT

>

Le support doit être sain, propre et sec contenant une humidité résiduelle inférieure à

5% et mesurée à une profondeur d’au moins 4 cm. Eliminez toute laitance par ponçage
mécanique (ponçage au diamant ou papier de verre).
CARACTÉRISTIQUES

Résine bi composants + Wax charge.

Poids total du kit : 22 kg (composant A : 7 kg ; composant B : 3 kg ; composant C : 12 kg)
Précautions : il est toujours conseillé de porter des gants, lunettes et masque de protection.
MISE EN OEUVRE

Mélangez le composant A + B après celui-ci. Ajoutez le composant C (300 t / minute).
APPLICATION

>

P R I M A I R E / WA X C O N C R E T E

Malaxeur, rouleau, gants de protection.

Déposez ce mélange à l’aide d’une lame puis lissez sur l’armature toile de renforcement
et sablez à refus dans le frais avec le quartz qui vous est fourni.
Séchage : entre 6h et 8h à 20°c.

COMPOSANT A
Unité de vente
Seau

Surface m2

De 20 à 25 m2

Conditionnement

Prix TTC

Conditionnement

Prix TTC

Conditionnement

Prix TTC

Conditionnement

Prix TTC

7 kg

215,30 €

COMPOSANT B
Unité de vente
Seau

Surface m2

De 20 à 25 m2

3 kg

92,23 €

COMPOSANT C
Unité de vente
Seau

Surface m2

De 20 à 25 m2

12 kg

60,73 €

Q UA RTZ
Unité de vente
Sac
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Surface m2

Environ 15 m

2

25 kg

13,66 €

POUDRE BÉTON
PRÉSENTATION

La gamme Wax Concrete a été spécialement conçue pour les sols. D’une très grande
Pour la réalisation de couches décoratives de 2 à 4 mm d’épaisseur.
MODE D’EMPLOI

Le support doit être résistant et sec, exempt d’humidité, propre, sans poussière, sans
peinture ni huile. La préparation du support devra être conforme au DTU.

1 Utilisez le primaire epoxy de notre gamme en couche de fond. Cette couche assure

une adhérence optimale au support et empêche les remontées des bulles d’air.
2 24h après l’application, balayez et aspirez le surplus de sable.

3 Mélangez la poudre de 25 kg avec 5 litres d’eau. Brassez pendant 2 minutes environ

jusqu’à obtention d’une pâte homogène.

4 Utilisez une spatule d’environ 40 cm de large. Avec le mélange ainsi obtenu,

lissez et étirez bien l’excédent sur le sol. ATTENTION : les coups de lisseuse se
verront au ponçage, tâchez d’appliquer de façon homogène. Le Wax Concrete peut
être mis en oeuvre pendant environ 25 minutes par température de +18°C à +20°C,

les températures basses prolongeant le temps d’utilisation, les températures élevées le
raccourcissant. Ne pas mettre en oeuvre par température inférieure à +10°C.

5 Pour obtenir une surface plus pleine, vous pouvez appliquer une deuxième couche

« frais dans frais » sur la première à moitié humide après avoir respecté un séchage
intermédiaire d’environ 30-60 minutes. Attention aux marques de chaussures et aux
outils trop lourds qui pourraient endommager la surface et laisser des traces.

6 Poncez la surface au papier de verre grain 80 et protégez avec notre gamme de

vernis bi-composant.
Unité de vente
seau

Surface m2

De 10 à 13 m2

Conditionnement
25 kg

Prix TTC
351,95 €

E N D U I T S B É T O N / WA X C O N C R E T E

résistance aux chocs et aux poinçonnements. 30 couleurs de la gamme Wax Béton.
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V E R N I S / WA X C O N C R E T E

P O L I WA X

(VERNIS)

PRESENTATION

PoliWax est une résine à 2 composants à base de polyuréthane aliphatique en phase aqueuse. Elle constitue une
excellente protection superficielle pour protéger les sols ou les murs intérieurs et les revêtements soumis à une usure
élevée ou à des projections d’eau (douche, salle de bains, plan de travail).
MODE D’EMPLOI

Le support devra être résistant, propre, sec, sans poussière et sans humidité. Vérifier pour les chapes anhydrites que le

taux d’humidité est conforme aux recommandations. La température d’application est comprise entre 5° et 25°. Pour
faciliter la pose, il est possible d’ajouter jusqu’à 10% d’eau tiède lors de l’application de la 1ère couche.
1ÈRE COUCHE :

Peser séparément les composants A et B afin d’obtenir pour la 1ère couche :

Pour un kit de 4 kg, 1,55 kg de composant A et 450 gr de composant B.
Pour un kit de 2 kg, 780 gr de composant A et 220 gr de composant B.

Pour un kit de 500 gr, 195 gr de composant A et 55 gr de composant B.

Dans le cas où vous ne possédez pas de balance, mélanger 3,5 volumes de composant A avec 1 volume de composant

B. Bien homogénéiser le composant A avec un mélangeur mécanique AVANT de le mélanger avec le composant
B.Appliquer PoliWax à l’aide d’un rouleau en passes croisées. Ne pas créer de surépaisseur. Durée de vie du vernis
après mélange : 45 minutes.
2ÈME COUCHE :

Appliquer la deuxième couche après séchage de la 1ère (entre 5 et 8 H selon la température et l’humidité ambiante). Ne

pas dépasser 36 heures pour passer la 2ème couche. Mélanger le reste des composants A et B restants avec un mélangeur

mécanique. Appliquer. Bien tirer le vernis par passes croisées. Ne pas créer de surépaisseur. Attendre minimum 12 h
avant de marcher dessus après avoir appliqué la deuxième couche. De 48 à 72 h avant de placer des meubles.

Unité de vente
Pot

Pot

Pot

12

Surface m2

Conditionnement

Prix TTC

Environ 12 m en 2 couches

2 kg

133,60 €

Environ 3 m2 en 2 couches
2

Environ 24 m2 en 2 couches

500 grs
4 kg

68,77 €

210,14 €

PRÉSENTATION

Dispersion polymère métallique, une pellicule mate soyeuse très résistante aux traces

de talons, elle réduit les salissures et le nettoyage. Il convient de l’entretenir à l’aide de
notre produit WAX ENTRETIEN.
MODE D’EMPLOI

1 Bien agiter avant l’utilisation. Ne pas diluer. Arrêter le système de chauffage par
1.

le sol s’il y en a un.

2 Appliquer en fine couche en rond à l’aide d’un balai serpillère plat. Éviter le soleil
2.

et les courants d’air pendant l’application.
3 Laisser sécher pendant au moins 12 heures, de préférence pendant la nuit.
3.
Unité de vente
Bidon

Bidon

Surface m2

Conditionnement

Prix TTC

Environ 150 m2

5 litres

232,81 €

Environ 30 m2

1 litre

48,13 €

WAX EN T R E T I EN
DOMAINE D’APPLICATION

Couche d’entretien pour sols ou murs recouverts de la gamme Wax Béton® et

Wax Concrete. Nourrit et protège la Cire Wax. Nettoyant spécialement formulé

P R O T E C T I O N V E R N I S / WA X C O N C R E T E

C I R E WAX
Cire métallisante aspect mat soyeux

pour un nettoyage et un entretien régulier. Soluble à l’eau. Pas d’effet nocif pour
l’environnement. Il est antistatique avec effet anti-dérapant.
Unité de vente
Bidon

Surface m2

Dilution 1/10

Conditionnement
1 litre

Prix TTC
17,02 €
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T 09 81 34 21 51
M contact@wax-beton.com
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