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USAGE
Enduit de décoration nouvelle technologie en pâte, intérieur, 
pour application aux rouleaux et lisseurs PLANEO®.

SUPPORTS
 BÉTON MURAL s’applique sur supports neufs ou rénovés, 

préalablement imprimés : 
• Tous types d’enduits
• Plâtre, plaques de plâtre
• Anciens fonds peints 

Pour les 2 passes, progresser par zones aléatoires pour éviter toute reprise.
Il est recommandé d’appliquer l’enduit par face de murs opposées pour 
une gestion facilitée des angles. Deux applicateurs peuvent travailler 
simultanément sur chantier, à condition toutefois de respecter les 
mêmes gestes.
• Ne pas appliquer BÉTON MURAL sur du polystyrène, ni sur des 
   revêtements collés, ni à l’extérieur.
• Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux 
   d’hygrométrie > 70%.
• Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés et sur des fonds humides.

Pour une protection normale, appliquer après séchage, une couche de 
DECOR’PROTECT directement sur le BÉTON MURAL. En fonction des 
conditions ambiantes, du resserrage du grain et de la nature du support, 
une deuxième couche peut être nécessaire. 
Pour une protection « trafic intense », appliquer après séchage 
une couche d’EXTREM’PROTECT sur le DECOR’PROTECT. 
En fonction des conditions ambiantes, du resserrage du grain et de 
la nature du support, une deuxième couche peut être nécessaire.

BÉTON MURAL : enduit décoratif intérieur en pâte à 
base de charges minérales sélectionnées et de résine.
• Caractérisation (NFT 36-005) : Famille III classe 2
• Codification (EN 16-566) :G3S2V0W0A0C0R0

• Épaisseur d’application : jusqu'à 2 mm
• Consommation : 1,7 à 2 kg/m²
• COV BÉTON MURAL : valeur limite en UE pour ce produit 
   (cat.A/l) : 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/l
• COV DECOR’PROTECT : valeur limite en UE pour ce produit 
   (cat.A/l) : 200 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 2 g/l
• COV EXTREM’PROTECT : valeur limite en UE pour ce produit 
   (cat.A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 100 g/l
• Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0,5 MPa

Matériel de mise en œuvre : appliquer à l’aide des outils 
PLANEO® SYSTEM (vendus séparément).
Nettoyage des outils : à l’eau
Conservation de l’enduit : produit garanti 12 mois, date de facture 
faisant foi, en emballage d’origine fermé et stocké à l’abri du soleil 
et du gel.

BÉTON MURAL : Seau de 15 kg
DECOR’PROTECT : Seau de 2L / EXTREM’PROTECT : Seau de 2.5L
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CONDITIONS  
d’utilisation et de stockage

  

  

 

CONDITIONNEMENT

RECOMMANDATIONS  
et précautions d’emploi

  

 

PRÉPARATION DES FONDS
• Les supports seront préparés conformément aux DTU.
• Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS 

 

à consulter

• 

 

EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs 

 

et/ou extérieurs. 
• NFT 36-005

 

: caractérisation des produits peintures. 
• DTU 59.1 (NFP 74-201)

 

: travaux de peinture des bâtiments. 

   

 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

 
 

 

 
 

 

Les informations sur la fiche technique, et en particulier 
les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation 
finale de BÉTON MURAL sont fournies en toute bonne foi et se 
fondent sur la connaissance et l’expérience de la société TOUPRET. 
Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles 
de l’art et suivant nos recommandations. Les informations 
sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% 
d’hygrométrie et sur des supports normalement absorbants.
Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, 
de l’épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.

 

 
BÉTON MURAL
ENDUIT DÉCORATIF
ASSAINISSANT 

À TEINTER EN MACHINE : 20 COULEURS
COMPATIBLE SUPPORTS PLANS, 
À RELIEF ET LÉGÈREMENT DÉGRADÉS
2 NIVEAUX DE PROTECTION : NORMAL 
ET TRAFIC INTENSE

BÉTON MURAL
E
ASSAINISSANT

Plus d’informations sur 
www.toupret.com

Plus d’informations sur 
www.toupret.com
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• FDS disponible sur quickfds.fr ou 
   toupretpro.com.
• Ne pas jeter dans les déchets ménagers. 

RÉNOVE 

ET DÉCORE

DÉPOLLUER GRÂCE À LA TECHNOLOGIE SANEO™

Efficacité renforcée quel que soit le type de protection (Gel de protection 
DECOR’PROTECT et Vernis de protection EXTREM’PROTECT).

Les tests réalisés par un laboratoire extérieur, conformément au protocole de la série de normes ISO 16000, 
attestent que les enduits SANEO™ permettent de détruire entre 90% et 100% des molécules de formaldéhyde. 

Effet immédiat : La technologie SANEO™ purifie l’air intérieur dès l’application 
en détruisant les molécules de formaldéhyde sans produire de substance 
nocive, reste actif pendant toute la durée de vie de l’enduit.

• Ciment, béton cellulaire
• Toile de verre, gouttelettes.
Parpaing, brique, pierre : nous consulter.
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