
Enduit aspect béton spécialement conçu pour une ambiance urbaine et moderne. 
Sa facilité d’utilisation et son aspect très “tendance” vont séduire les adeptes 

d’un style épuré et sophistiqué.

Loft
Béton brut

 No  33450



Préparation

Loft s’utilise sur tous supports sains, propres et secs. Appliquez une couche de Primaire 
d’accrochage enduit décoratif en respectant les recommandations indiquées sur le contenant. Ne 
pas appliquer sur papier peint.

Application

Loft est livré avec un sachet de poudre blanche à mélanger avec l’enduit. Ce n’est pas une 
obligation mais nous préconisons le mélange, car la poudre va apporter de manière aléatoire, 
des petites notes de lumière et ainsi faire vivre votre mur. Sans la poudre, l’effet sera plus sage 
et uniforme mais tout aussi séduisant. Munissez-vous de gants lors de la manipulation de la poudre 
blanche. Versez la poudre dans un récipient, ajoutez 200ml d’eau et attendez ±10mn avant de 
mélanger. Incorporez la solution dans le seau de Loft et mélangez l’ensemble avec un mélangeur 
et une perceuse électrique (800W minimum). 

Important : Assurez-vous de bien avoir mélangé au fond et sur les bords du contenant pour éviter 
des différences de couleur. Une fois le mélange effectué, le produit doit être utilisé dans un 
délai de 48h, et conservé dans le contenant soigneusement fermé. Nous vous conseillons toutefois 
de réaliser votre pièce rapidement et en une seule fois, afin d’éviter d’éventuelles nuances. 
Appliquez le Loft à l’aide d’une truelle d’inox en réalisant des mouvements croisés, souples et 
irréguliers pour obtenir un aspect plus ou moins structuré (avec plus ou moins de relief). Laissez 
prendre ±2heures, puis humidifiez légèrement votre surface (±3m² à la fois) avec une éponge, 
avant d’écraser les surépaisseurs avec la tranche de votre taloche inox et obtenir ainsi l’aspect 
béton brut.

Protection

Si vous souhaitez une surface résistante à l’eau et aux taches, faites une application de Patine 
murale incolore.

Loft Béton brut

Revêtement décoratif intérieur, mat, lavable* 
et décollable avec une décolleuse à papiers peints. 

(*lavable si protégé avec la Patine murale incolore)

5 Coloris

Format : 15 ou 12 kg

Rendement : ± 15m²

(130pieds2)

6. Stockholm 2. Berlin*

4. Milan

 No 3300-2.5L  No 3307

Poduit distribué par Waxine inc. 
1-877-651-1929  www.waxine.com

7. Shangai 8. Dubai

* couleurs discontinuées, disponibles jusqu’à 
épuisement des stocks


