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CAHIER DES CHARGES 
BETON ACIDIFIE 

 

DESCRIPTION 
Le Béton Acidifié Ideal Work est un revêtement de sol monolithique en béton armé avec un treillis électrosoudé et/ou 
fibro-renforcé, adéquatement durcit avec durcisseur coloré IDEAL FLOOR e lissé avec des machines appropriées comme 
les truelles mécaniques (comme pour le revêtement de sol industriel), qui est successivement traité avec des Acides 
colorés IDEAL WORK prêts à l’utilisation, pénétrants et réactifs. Les acides s’unissent chimiquement au béton mature, 
pour produire des effets de couleurs permanentes, bigarrées ou translucides. 
 

PREMISSE 
Caractéristique et durable, l’aspect du revêtement de sol Acidifié IDEAL WORK est idéal pour tous les sols internes et 
externes. Le résultat est unique pour chaque superficie et ne peut être reproduit avec d’autres matériaux ou résines.  
Pour sa durabilité et sa résistance à l’abrasion la couleur du béton Acidifié est supérieure à celle des superficies en 
béton recouvertes de colorants acryliques ou d’autres résines qui peuvent se consommer ou se désagréger rapidement, 
et qui ont tendance à  “s’effeuiller”. Grâce à la réaction chimique avec le support, les colorants chimiques deviennent 
partie intégrante du sol en béton. Ils ne peuvent donc pas se dissoudre, se griffer, se fendre, ou s’écorcher, et 
deviennent aussi résistants que le béton lui-même. 
Pour obtenir toute la gamme des effets de couleurs disponibles, il est absolument indispensable d’utiliser le durcisseur 
coloré IDEALFLOOR. Le pré-mélange IDEAL FLOOR est un durcisseur coloré à base d’inertes à très haute résistance à 
l’abrasion, expressément étudié pour améliorer la réaction chimique des Acides IDEAL WORK.   
Sur les vieux revêtements de sol ou sur ceux préexistants, le résultat final du traitement avec les Acides IDEAL WORK est 
toujours conditionné par la couleur, le type de protection, le nettoyage, la finition, et la qualité du support existant. Pour 
cette raison, il est conseillé d’effectuer des essais préliminaires sur la réaction de la superficie au traitement. 
 

Nota bene: Le Revêtement de sol Acidifié IDEAL WORK est absolument original. Les effets de couleur, les taches, les 
ombres et les nuances ne peuvent pas être planifiées, mais dépendent des caractéristiques propres de chaque 
superficie en béton qui “se laisse colorer et tacher”.  
 

LE PRODUIT 
L’acide IDEAL WORK est un colorant chimique, c’est à dire une solution de sels métalliques à base d’eau qui pénètre et 
réagit dans le béton en produisant des dépôts de couleur insolubles. Chaque couleur est constituée d’une composition 
différente, de formulation complexe, qui ne contient pas de pigment ou de résine. Les Acides attaquent légèrement la 
superficie du béton pour éliminer les efflorescences et permettre une réaction chimique plus efficace, et une meilleure 
pénétration de la couleur. 
 

LE SUPPORT 
Pour effectuer un revêtement de sol Acidifié, le support doit présenter les caractéristiques suivantes: 
 Béton de bonne qualité (épaisseurs, joints, et autres caractéristiques selon les paramètres normaux pour les 

revêtements de sol industriels)  
 Durcisseur à raison de 8-9 kg d’IDEAL FLOOR si “à pâte” (conseillé pour les revêtements de sol à trafic intense) ou 4-

6 kg si “à saupoudrage”. IDEAL FLOOR est fourni dans des couleurs très claires qui exaltent les tonalités de l’acide et 
les rendent exceptionnellement brillantes. 

 La finition du revêtement de sol doit être de bonne qualité et effectuée par des poseurs professionnels. 
 Coupe du revêtement de sol avec disque diamant et scellement successif avec gaine en néoprène (à éliminer au 

moment où les joints sont scellés avec la résine). 
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PHASES DE TRAITEMENT 
 Le sol en béton doit être propre et sans encombrement. S’assurer que sur la superficie aucune cire, anti-évaporant, 

ou autres produits qui puissent bloquer la pénétration normale de l’acide n’aient été appliqués en précédence. 
 Laver le sol avec une monobrosse en utilisant un disque d’éponge abrasive Rouge. Utiliser de l’eau propre et un 

détergent à Ph neutre. 
 Rincer abondamment. 
 Appliquer la première couche d’acide. La technique à utiliser (vaporisateur, pinceau, balai) dépend du type de finition 

que l’on désire obtenir. 
 Rincer avec de l’eau propre et repasser sur le sol avec la monobrosse et le disque d’éponge abrasive Rouge. 
 Laisser sécher. 
 Appliquer les couches successives d’acide requises pour le type de finition et de tonalité. Rincer et passer avec la 

monobrosse entre une couche et l’autre. 
 Laisser sécher parfaitement. 
 Application et traitement de la résine densifiante IDEAL HARD 
 Application traitement anti-huile PETROTEX-S 
 Application d’1 couche de cire acrylique autolustrante. 
 Après 20 jours environ, scellement des joints avec de la résine polyuréthanique blanche, grise claire, ou noire. 
 

Le traitement décrit dote le sol d’une probabilité de glissements équivalente à 17,9°/R10 (test DIN 51130). 
 

EFFET DE COULEUR 
L’Acide est disponible en sept couleurs standards, selon le nuancier des Couleurs. Toutefois l’effet chromatique produit 
est unique pour chaque superficie de béton, et peut varier considérablement par rapport à celui présenté sur le nuancier 
des couleurs.  
Il est nécessaire de réaliser des échantillons sur place, en utilisant le béton, le durcisseur, et la même méthode 
d’application que l’on désire utiliser pour le revêtement de sol, de manière à vérifier et approuver la couleur et la 
tonalité.  
D’importantes variations de couleur, taches, et irrégularités sont à considérer normales, et normalement appréciées; 
elles ne doivent pas être considérées des défauts ou des erreurs de pose, mais comme la NORMALE et CORRECTE 
réaction d’IDEAL WORK sur la superficie du béton. L’acide IDEAL WORK n’est pas une résine colorée, il n’est donc pas 
possible de choisir une Couleur RAL ou de décider la localisation des nuances. Les revêtements de sol colorés de 
manière homogène sont réalisés avec d’autres types de produits.  
Généralement, une ou deux applications d’acides sont suffisantes, en relation avec l’ancienneté du support et l’intensité 
de couleur requise. En appliquant une seule couche d’Acide IDEAL WORK sur le béton précédemment durcit avec le pré-
mélange coloré IDEAL FLOOR, on obtient un effet bigarré et irrégulier particulier, qui se mélange avec la couleur de la 
superficie d’en dessous. Les effets de l’acide résultent plus intenses sur le béton coloré avec durcisseur IDEALFLOOR, 
sur les bétons frais, et sur ceux caractérisés par un contenu de ciment majeur. Au contraire, sur les bétons très anciens 
et secs, la couleur peut ne pas se développer pleinement. De plus, plus le sol est mature, plus les couleurs résultent 
uniformes. 
 

LIMITATIONS 
Les Acides ne peuvent pas être utilisés pour cacher les imperfections de la superficie ou pour couvrir des erreurs de 
construction. Les couleurs bigarrées produites sont uniques pour chaque superficie de béton et dépendent de la 
composition chimique, du projet de mélange, de la porosité, de l’ancienneté, de la texture, et de la couleur du support en 
béton. 
 
Les Acides IDEAL WORK de couleur TURQUISE, FERN GREEN et JADE doivent être utilisés uniquement pour des 
applications internes, car si exposés à l’humidité excessive ou à l’action directe des rayons du soleil, ils peuvent 
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réagir et s’assombrir ou noircir. Quand on utilise ces couleurs, le support doit être mature (minimum 28 jours), 
sec et ne doit pas être sujet à pression hydrostatique.  
 

La résistance à l’usure et la durée de l’Acide dépendent de la dureté et de la résistance à l’abrasion de la superficie de 
béton sur laquelle il est appliqué. Les bétons Acidifiés sujets à un trafic piétonnier et de véhicules exigent une 
manutention périodique. 
 
 

BETON ACIDIFIE 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET MANUTENTION 

 
 

 Le béton acidifié est effectué de manière artisanale, de légères inégalités et de petits défauts dus au fait de travailler 
un matériau “semi-plastique” comme le béton sont donc compris et acceptés. Le Client reconnaît que le béton 
Acidifié est un produit réalisé à la main, unique, qui n’est pas de série, et que d’éventuelles différences et/ou nuances 
de couleur, et/ou présence de concentration de couleur doivent donc être considérées des qualités de l’œuvre et non 
pas des imperfections.  

 
 La société …………………………………….. s’engage à adopter toutes les précautions nécessaires pour limiter 

l’apparition de fissures dues au retrait du béton, même si celles-ci peuvent apparaître pour des motifs qui ne sont 
pas imputables au traitement, comme par exemple le tassement de la structure. 

 
 L’acide colorant IDEAL STAIN ne peut pas être utilisé pour cacher les imperfections de la superficie ou pour couvrir 

des erreurs de constructions. Le résultat est unique pour chaque superficie et dépend de la composition chimique, du 
projet du mélange, de la porosité, de l’ancienneté, de la texture, de la couleur du béton. De plus, l’aspect de la 
superficie sera influencé par les procédures et les méthodes de préparation et d’application, par le nombre 
d’application, par l’expérience dans l’utilisation du matériau, par les matériaux et les méthodes de scellement ou 
autres traitements de finition, et par beaucoup d’autres facteurs. Chacun influera de façon significative sur l’aspect 
final et sur la caractéristique du  sol.  

 
 Les acides de couleur TURQUISE, FERN GREEN et JADE doivent être utilisés uniquement pour des applications 

internes car ils pourraient réagir à l’eau et s’assombrir si exposés à une humidité excessive. La base en-dessous doit 
être parfaitement mature (minimum 28 jours), complètement sèche et ne pas être sujette à pression hydrostatique. Si 
on désire réaliser des revêtements de sol acidifiés dans les couleurs citées ci-dessus, il est fondamental de prévoir 
une barrière à vapeur avant de réaliser le revêtement. 

 
 Indiquer par écrit les substances particulières qui pourront entrer en contact avec le revêtement de sol est sous la 

responsabilité du client final. Dans certains cas, il sera nécessaire d’effectuer un échantillonnage d’essai pour 
évaluer les exigences particulières. Le choix du traitement de protection (résine) est fait en fonction du type de trafic. 
S’il est prévu un contact répété avec les huiles ou autres substances, il est conseillé de traiter la superficie avec des 
produits spécifiques comme PETROTEX-S, IDEAL PU 78, IDEAL FX 73. 

 
 Quelques précautions pourraient se révéler très utiles pour maintenir en bonnes conditions le revêtement de sol: a) 

prévoir à l’entrée de la maison un paillasson qui puisse retenir les poussières, le sable, et les particules abrasives b) 
passer régulièrement le balai ou l’aspirateur c) utiliser des protections en feutre sous les meubles, surtout sous ceux 
qui sont souvent déplacés comme les chaises d) au cas où il serait nécessaire de déplacer des meubles lourds, il est 
conseillé de positionner des chiffons de laine sous les pieds ou la base des meubles pour éviter des griffes anti-
esthétiques e) avant d’effecteur des travaux de peinture, d’électricité, de plomberie, des déménagements, et des 
déplacements de meubles, protéger le sol avec des cartons, des couvertures de laine, et des bâches en plastique. 
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 Même si le traitement en résine protège le sol de la pénétration de liquides accidentellement tombés, il faut rappeler 
que toutes les substances liquides, en particulier celles les plus utilisées comme le vin, l’huile, le vinaigre, le café, 
doivent être enlevées rapidement de toutes les superficies avant qu’elles puissent pénétrer en profondeur.  

 
 En présence d’un chauffage au sol, il est important de prendre quelques mesures. Une fois que la chape est sèche, 

l’installation au sol pourra être allumée en augmentant graduellement la température du fluide d’environ 2° C par 
jour, jusqu’à atteindre la température maximale d’exercice. Le chauffage doit être éteint 5 jours avant la pose du 
béton acidifié, et la température superficielle  de la chape au moment de la pose doit être d’environ 10 – 20° C. 
Durant l’hiver, à l’allumage de la chaudière, s’assurer que la température de l’eau d’exercice ne dépasse pas 32° 
degrés 

 

 
MANUTENTION 
 
Conseils et suggestions pour maintenir beau et propre le béton acidifié: 

 Le nettoyage du béton acidifié est très simple. Il suffit de passer un chiffon humidifié avec de l’eau sur la superficie à 
nettoyer, en ajoutant un peu de détergent pour sol neutre qui ne mousse pas. 

 

 Il peut être utile de traiter périodiquement le revêtement de sol avec des produits de protection à base de résines 
autolustrantes en dispersion aqueuse (par exemple Ideal Cera). Il est absolument interdit d’utiliser des détergents à 
base de savon, acide, ammoniaque, chlore ou tout autre produit détergent abrasif. Il est conseillé d’utiliser 
uniquement des détergents à PH neutre qui ne sont PAS AGRESSIFS. 

 

 


