OFFRE DE SERVICE POUR REVETEMENT DE SOL EN BETON DECORATIF

BETON DECORATIF
IAMART Spécialiste du béton décoratif et du dallage industriel, IAMART personnalise les intérieurs et
extérieurs grâce à de nouveaux concepts design en béton et résine tels que : le béton ciré, le béton
coloré, le béton imprimé, le béton matricé.
IAMART est un acteur important du revêtement béton possède des équipes spécialisée dans le béton
décoratif
Nos système de revêtement répondant au développement durable et continue et permettant d’avoir
une meilleur image de plan architectural et urbain de notre payé avec un rapport qualité / prix les
plus intéressants
Pour vos réalisations extérieures nous vous proposons une large gamme de béton décoratif, qui
s’adaptera à votre environnement et votre usage, grâce à sa solidité ces réalisations demandent un
minimum d’entretien. Son vieillissement dû aux outrages du temps, lui confère une patine inégalable
comme un matériau naturel.
DOMAINES D’APPLICATION :
Ces bétons décoratifs personnalisent les aménagements publics et privés.
Voirie urbaine, Rond point, Accès de rue piétonne, Trottoir, Terrasse ,Place, Cour d’école, Passage
piéton, Allées de jardin, Voirie lotissement, Rampe handicapé, Zone de décélération, Hall d'entrée,
Séparateur circulation, Piste cyclable, Plage de piscines...
CARACTERISTIQUES :
* Les bétons d’aménagement sont formulés selon les fonctions auxquelles ils sont destinés et
selon l’aspect final recherché (ciment blanc ou gris, granulats roulés ou concassés, matrice de
couleur, teinte des gravillons ...)
* Ils entrent dans le champ d’application des normes. A ce titre, ils répondent aux conditions de
dosage en liant ou en liant équivalent, aux résistances minimales, et au rapport eau / liant maximum
de leur classe d’environnement.
* Ces bétons sont destinés à rester apparents. Selon l’état de surface recherché, ils subissent
un traitement chimique ou mécanique.
AVANTAGE :
“La liberté de conception des formes, des teintes, des aspects de surface permet de structurer
l’espace et d’intégrer harmonieusement des ouvrages réalisés dans l’architecture et
le paysage environnant “.
Rapidité de mise en œuvre, Ecologique, Anti-usure, Antitaches, Résistance aux trafics, Stable aux
UV, Antigel, Facile d'entretien, Ni mousses ni herbes, Prix attractif.
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Béton Désactivé

Le béton désactivé procure un bel effet de matière grâce à la mise en relief de ses granulats.

Cette dernière est obtenue par application d’un désactivant qui retarde, en surface, la prise du béton
fraîchement coulé. Une fois la surface lavée, au nettoyeur haute pression, les granulats apparaissent.

Des joints de dilatation sont nécessaires à ce matériau et font l’objet de motifs de décoration par
l'apport de pavés coordonnés.

Les bétons désactivés présentent une large gamme d’aspects qui se décline en fonction des granulats
(dimension, origine, couleur), et des colorants éventuels.

Ils permettent de créer de multiples combinaisons qui personnalisent les aménagements extérieurs en
leur donnant un aspect authentique. Ils s’intègrent parfaitement à l’environnement .
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Le béton Imprimé

Le béton Balayé
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Le béton Matricé

Le béton Ciré

