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Atelier Cube SA

Béton apparent
structure minérale préservée
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Colorer le béton apparent avec faceal
Colour – une solution innovante
Inspirez-vous des coloris et des nuances de
la gamme faceal Colour pour configurer vos
espaces ! Nos spécialistes embellissent vos
surfaces en appliquant la technologie pigmentée
faceal Colour. Que ce soit ton sur ton dans des
dégradés de gris différenciés ou dans des coloris
vifs et créatifs, faceal Colour ne modifie pas les
caractéristiques typiques du béton apparent.
Optez pour un fini qui s’inscrit dans la tendance
de l’architecture contemporaine.
Autre avantage de la gamme faceal Colour :
la lasure pigmentée pour béton est l’alternative
au béton teinté dans la masse. La lasure faceal
Colour protège et colorise les surfaces en une
seule étape de façon durable et économique.

Nos lasures PSS faceal Colour ont été
développées dans un laboratoire de
recherche spécialisé dans le traitement
des surfaces à base minérale.
Conformément à la technologie Faceal,
les lasures pour béton faceal Colour ont
un effet hydrophobe et oléophobe.

Béton apparent homogène

faceal Colour est disponible dans les tons gris
selon le nuancier NCS et dans tous les degrés
d’opacité souhaités.

Les spécialistes de la cosmétique du béton PSS

faceal Colour est disponible dans presque toutes

corrigent les irrégularités du béton apparent en

les nuances NCS et degrés d’opacité. Les surfaces

appliquant les solutions nuancées de la lasure

irrégulières sont traitées avec faceal Colour afin

multifonctionnelle faceal Colour.

d’uniformiser les teintes de votre ouvrage.

De par sa technologie unique, la lasure pour

L’aspect originel de la surface reste bien visible

béton faceal Colour avec son effet semi-

selon l’opacité choisie. La lasure pour béton faceal

transparent s‘ancre fermement dans le subjectile

Colour séduit en matière de toucher et de look et

minéral avec ses groupes silanes.

la structure caractéristique du béton n’est que très
peu modifiée.

LE RESULTAT

Pont12 architectes SA

Eric Dunant, Atelier d’architectes

En traitant les surfaces avec faceal Colour
le béton apparent retrouve une surface
homogène.

Béton coloré

faceal Colour peut être appliqué en
mode semi-transparent tout en gardant
l’apparence typique du béton apparent.

Les couleurs façonnent les espaces de vie à

La lasure pour béton faceal Colour est une

l’intérieur comme à l’extérieur. Avec la technologie

alternative au béton teinté dans la masse – par

faceal Colour, les spécialistes PSS réalisent des

sa durabilité et son coût de mise en œuvre.

façades et des murs en béton apparent dans des

Choisissez les nuances et brillances modulables

tons pastel ou dans des coloris intenses.

à volonté pour réaliser une architecture unique
avec l’aspect minéral et le toucher typique du béton.

Les architectes et maîtres d‘ouvrage ont à leur
disposition dans le nuancier PSS plus de 100 teintes.
D’autres teintes NCS ou RAL sont également
réalisables.

LE RESULTAT

Choisissez la solution adaptée à votre projet :

• teinte constante

Bonnard Woeffray Architectes

• oléophobe et hydrophobe

Link architectes SA

Un béton coloré selon vos souhaits avec
protection oléophobe et hydrophobe. Il
remplace avantageusement le béton teinté
dans la masse.

• semi-transparente

Béton apparent à effet métallique

Pigmentation de haute performance
avec effet brillant et protection UV
durable.

Nos spécialistes PSS configurent vos espaces en

La coloration pour béton apparent finement

appliquant la colorisation pour béton apparent

pigmentée faceal à effet métallique embellit

faceal Colour métallique.

les façades et permet de réaliser des espaces
raffinés avec un effet unique.

Les façades, plafonds et murs resplendissent
dans un éclat métallique et impressionnent

Laissez-vous inspirer par l’éclat et la brillance

par leur brillance spectaculaire qui change en

métallique des surfaces.

fonction de l’angle d‘observation ou sous la
lumière rasante. Les effets métalliques donnent
au béton un look unique :
• fini métallisé brillant (or, argent, bronze,
aluminium, etc…)

LE RESULTAT

• minérale / sans superposition de systèmes

2 in 1 houses, sas specific architectural solutions

Pont12 architectes SA

Avec faceal Colour Metallic, le béton apparent
devient scintillant.

• résistant aux UV

Des surfaces
à la hauteur de vos attentes
Le groupe PSS Interservice est spécialisé dans la protection, la colorisation et l’optimisation
des surfaces des ouvrages. Sont particulièrement visées les constructions en béton
apparent, en pierre naturelle et pierre artificielle. PSS se charge de protéger, de corriger
et de coloriser les façades, plafonds, murs et sols en appliquant ses propres technologies.
Nous proposons tout chez un seul fournisseur : technologie, conseil, réalisation.
Des prestations de service sur mesure :
conseil sur chantier | nuancier faceal Colour | échantillonnage | concepts d’entretien
et de protection contre les graffitis

Un caractère urbain pour vos espaces ?
Renseignez-vous sur les solutions PSS pour sols :
faceal Beton Ciré, imprégnation faceal haute
performance et faceal Wetlook.
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