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Cosmétique du béton PSS –
structure minérale sans défaut
Le béton apparent s’inscrit dans la tendance de

La cosmétique du béton PSS repose

l’architecture moderne. Les exigences des maî-

sur une technologie d’application

tres d’ouvrage et des architectes sont de nature
technique et esthétique et doivent être adaptées
à la nature de l’objet en tenant compte des conditions particulières du chantier.

pratique de matériaux spécifiques
combinée au savoir-faire lié à une
solide expérience professionnelle.
Les concepts cosmétiques sont
réalisés en fonction des conditions,

Le béton peut subir des dommages à certains

des objectifs et des options choisies

endroits sur les murs et les sols lors de la phase

sur des surfaces entières, partielles

de construction. Qu’il s’agisse des classes SB1,
SB2, SB3 ou SB4 en terme de finition du béton, la
cosmétique du béton PSS optimise l’apparence
générale de la façade, des murs, des plafonds
ou des sols en fonction des exigences posées.

ou à usages particuliers.

Reprofiler le béton

Les endroits défectueux sont corrigés avec précision
et savoir-faire avec des mortiers spéciaux afin
d’obtenir une surface uniformisée.

Un reprofilage du béton apparent s’avère

Les cavités sont bouchées et la surface est corrigée

nécessaire si la surface présente des défauts :

de manière spécifique avec des mortiers et

• Arêtes défectueuses, éclatements
• Nids de gravier, bullage, redents, etc…
• Forte démixtion au pied du coffrage

des teintes à base minérale. Le tout est effectué
ponctuellement ou sur toute la surface toujours
en fonction de la nature de l’objet.

• Ressuage, renardage, traces d’écoulement, etc…
Pour obtenir une image parfaite de la surface, une

LE RESULTAT

correction substantielle s’impose : nos spécialistes

Les endroits défectueux sont réparés

en cosmétique du béton “réparent” les endroits
défectueux avec beaucoup de savoir-faire.

et restructurés. On obtient des surfaces
uniformisées.

Structurer les surfaces en béton

Les spécialistes de la cosmétique du
béton PSS créent de nouvelles surfaces
apparentes en fonction du souhait du
client. En y ajoutant une nouvelle peau,
par exemple.

Des défauts de surface apparaissent parfois lors

Parallèlement sont reconstitués les joints de

des bétonnages. Une restructuration de la surface

banches et par une technique d’application

s’impose si :

en couches successives, une nouvelle peau

• des empreintes de coffrage indésirables

avec les caractéristiques désirées est créée.

apparaissent
• la structure du coffrage n’est pas constante
• alignements avec redents importants, etc…
• un nouveau décor du coffrage est souhaité

LE RESULTAT
Une nouvelle structure du coffrage sans

Nos spécialistes réalisent la nouvelle surface en
plusieurs étapes. Une nouvelle peau est créée et les
endroits en relief sont aplanis en plusieurs étapes.

défaut comme si la structure du coffrage
avait été bétonnée ainsi.

Retoucher le béton

Les spécialistes PSS corrigent les imperfections avec des
matériaux spécifiques conçus pour la cosmétique du
béton avec un savoir-faire artisanal.

De manière générale, de nombreux facteurs

De nouvelles couches sont finement appliquées

peuvent influencer l’apparence visuelle du béton.

en plusieurs étapes jusqu’à ce que les endroits

Souvent, il s’agit de petites imperfections :

défectueux ne soient plus visibles, sans modifier

• défaut de coloration du béton

la structure du support.

• décoloration due à l’agent de décoffrage
• trainées de rouille
• marques de coffrage
• bavures du béton
• marques de ferraillage, etc…
Nos spécialistes de la cosmétique du béton
préparent le support de manière professionnelle.

LE RESULTAT
On obtient une surface homogène à l’aspect
irréprochable qui conserve l’apparence et le
toucher typique du béton.

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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