MANHATTAN
l’effet béton, la matière star des murs « tendance »
Imaginez et matérialisez toutes vos envies déco avec l’enduit effet béton :
il permet de réaliser des décors minimalistes ou audacieux selon votre
inventivité et rend les surfaces soyeuses et colorées avec une élégance
épurée.
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Nos produits ont été étudiés pour faciliter leur mise en œuvre, pour leurs
différents effets de matière et pour leur qualité environnementale.
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Les Plages

Créez une ambiance raffinée et résolument contemporaine
avec Manhattan, matière fine qui donne à vos murs l’aspect
soyeux d’un béton mat ou ciré : brut, ferré, clouté, structuré,
brossé ferré...
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Pour cette réalisation, le béton a été recouvert par une résine adaptée.
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Malgré le soin apporté à cette plaquette, nous ne pouvons pas garantir l’exactitude de la reproduction des couleurs.

t Préparation :
Les murs devront être propres, sains, secs, non gras et dépourvus de toutes parties friables, préparés selon le
DTU 59.1. Dans le cas des plaques de plâtre, d’enduits plâtre ou plâtre et chaux et fond douteux, appliquer
au préalable une couche de 740 Imprim.
u mélange & pigmentation :
Mélanger préalablement les pigments nécessaires dans une partie du liant MANHATTAN, jusqu’à l’obtention
d’un mélange homogène. Mélanger ensuite la poudre MANHATTAN avec son liant jusqu’à l’obtention d’une
pâte homogène. La durée d’utilisation du produit mélangé est d’environ 2 heures à 20°C.
A MISE EN OEUVRE :
Appliquer MANHATTAN à la lisseuse en 1 ou 2 couches restituant l’effet de matière souhaité. Appliquer une
cire de finition pour protéger. Nettoyage des outils à l’eau.
z LES EFFETS :
brut : appliquer une première couche d’environ 1 mm d’épaisseur à la lisseuse, ferrer dès que le produit
commence à sécher, ajouter une deuxième couche en structurant l’effet de matière, ferrer à nouveau
dès le début du séchage.
ferré : appliquer une première couche d’environ 0,5 mm d’épaisseur à la lisseuse, ferrer et ajouter une
deuxième couche, en lissant la matière, ferrer à nouveau dès le début du séchage.
clouté : appliquer une seule couche d’environ 2 mm d’épaisseur, passer le rouleau à picot, et passer avec
la lame à effet en effleurant la matière.
structuré : appliquer une seule couche d’environ 2 mm d’épaisseur, et passer la lame à structurer en
imprimant la matière de haut en bas.
brossé ferré : appliquer une première couche d’environ 1 mm d’épaisseur à la lisseuse, passer la brosse
pour structurer la matière. Après séchage complet, ferrer, puis repasser une deuxième couche fine à la
lisseuse pour remplir les stries et ferrer dès le début du séchage.
c Conditionnement & cONSOMMATION :
Conditionnement du kit MANHATTAN :
partie liquide (liant) = bidon de 10 L
partie poudre = seau de 15 kg
Pour 10 m2 :
1 litre de 740 Imprim
9 kg de MANHATTAN poudre
6 litres de liant MANHATTAN liquide

