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     EMEX vous souhaite la bienvenue 

dans l’univers des bétons décoratifs              

d’intérieur de sa gamme Nuantis® Ciré. 

Les bétons cirés Nuantis® sont des bétons déco-

ratifs à base minérale qui facilitent la création 

de surfaces colorées et nuancées sur différents 

supports. Incontournables pour créer des revête-

ments de sols esthétiques, les bétons cirés sont au-

jourd’hui également très tendance sur les murs ou 

même sur certains meubles. Leurs seules limites 

sont celles de votre imagination, pour la création  

d’espaces à vivre uniques. Disponibles en multiples 

coloris, aspects et finitions, les bétons cirés sont  

passés maîtres dans la personnalisation de votre 

intérieur. S’accordant aisément avec de nombreux 

matériaux, les bétons cirés Nuantis® sont durables et 

faciles à entretenir. Ils sont également une solution 

compétitive qui vous surprendra : comparez et vous 

verrez. 

C

En application verticale 
ou horizontale, les bétons  
cirés Nuantis® vous ouvrent
le champ des possibles
pour une décoration
d’intérieur à votre image. 
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se relaxer rêver partager

 alles de bains, cuisines, chambres, salons, halls d’entrée… les bétons cirés Nuantis® s’invitent 

sans exception dans toutes les pièces de votre habitat et embellissent votre confort au quotidien.  

Quels que soient la superficie et le type de matériau à couvrir, les bétons cirés CEMEX prennent toute leur dimension en  

application horizontale ou murale. Particulièrement adaptés pour les supports neufs, comme les chapes fluides anhydrite 

ou ciment, ils s’appliquent également en vertical sur du plâtre ou du médium, pour habiller plan de travail ou crédence 

dans une cuisine. Leur secret  ? Une faible épaisseur (2 à 4 mm) qui leur permet de recouvrir par exemple un carrelage sans  

surépaisseur majeure. Compatibles avec les chauffages par le sol et à l’aise dans les pièces d’eau, ils sont votre allié déco. 
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L’art et la matière
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couleur aspect finition

     nvie d’un matériau qui vous permette de laisser libre cours à votre créativité ? Les bétons cirés 

Nuantis® vous offrent une palette de couleurs, un choix d’aspects et une qualité de finition hors pair.  

Choisissez d’abord votre couleur préférée parmi quatorze teintes,  déclinées en trois dosages différents du plus sombre au plus 

clair.  Puis, faites le choix de l’aspect parmi trois rendus : homogène,  flammé ou marbré, obtenus en accentuant plus ou moins 

les effets de matière et de nuances. Enfin, optez pour l’une des trois finitions protectrices proposées : mate, satinée ou glossy... 

et vous obtenez une décoration qui n’appartient qu’à vous. Et si la couleur ne vous convient plus, après un ponçage de la  

surface,  la couleur initiale peut être remplacée par l’application d’une couche de finition de couleur différente. Tellement simple ! 
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Unique en matière de...
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durabilité entretien look

 aciles à entretenir et vous offrant un rendu esthétique incomparable... les bétons cirés Nuantis® n’ont 

décidément que des avantages. La composition spécifique des bétons cirés Nuantis® apporte une souplesse au 

matériau mis en œuvre et garantit ainsi leur stabilité dans le temps, même employés sur les sols soumis à grand passage 

comme les halls d’entrée et les couloirs. L’absence de joint et l’aspect lisse de Nuantis® Ciré facilitent le nettoyage dont la 

fréquence est comparable à celle d’un carrelage, une fois par semaine. Utiliser un simple mouilleur imbibé d’un mélange 

d’eau chaude et de cire permet de réactiver la protection initiale. Quant au critère esthétique, laissez le soin à vos amis  

de vous en féliciter ! 
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Experts en la matière
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Experts en la matière
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     arce que les bétons cirés Nuantis® 

sont des produits techniques, nous 

mettons leur mise en œuvre entre les mains 

de professionnels qualifiés. À la fois souples et 

solides, les bétons cirés Nuantis® se composent de 

trois matériaux : le primaire d’accroche, le produit de  

finition et une cire de protection. La couleur est  

apportée par le produit de finition qui est préalable-

ment teinté dans la masse avant d’être appliqué sur 

le primaire d’accroche. Leur caractère millimétrique 

permet de recouvrir de grandes surfaces sans joint 

de fractionnement. Pour un résultat irréprochable,  

CEMEX confie la mise en œuvre de ses bétons cirés 

à des applicateurs spécialisés. Membres du réseau 

experensol®, ces applicateurs ont tous reçu une for-

mation aux différentes techniques d’application des 

bétons de la marque Nuantis® Ciré. À eux l’expertise 

de la pose, à vous la tranquillité d’esprit. 

P
experensol® est un réseau d’applicateurs 

spécialisés dans la réalisation de sols 
en béton. Les entreprises membres 

du réseau experensol® sont qualifiées 
et reconnues par CEMEX pour leur 

aptitude à mettre en place les produits 
fabriqués par CEMEX

dans le domaine des bétons cirés.

La liste des applicateurs experensol®

par département est disponible 
à partir de notre site :

www.cemexbetons.fr

Nuantis® Ciré obtient la note A+
dans le classement
sur les émissions de composés
organiques volatils (COV).

*Information sur le niveau
d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque
de toxicité par inhalation,
sur une échelle
de classe allant de A+
(très faibles émissions)
à C (fortes émissions).

Photothèque CEMEX - Julien Vallé. Photos non contractuelles. Couleurs, aspects et finitions non contractuels. 
Ce document est imprimé avec des encres à base d’huile végétale sur du papier issu de forêts gérées durablement.
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2 rue du Verseau - SILIC 423 
94 583 Rungis Cedex 
www.cemexbetons.fr

Applicateur experensol®
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