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CAHIER DES CHARGES 
BETON IMPRIME 

 

DESCRIPTION 
Revêtement de sol monolithique imprimé “IDEAL WORK”, constitué de béton fibro-renforcé avec des fibres de 
polypropylène IDEALFIBRE, armé avec un treillis électrosoudé, et traité en superficie avec le durcisseur 
“HARDENER IDEAL WORK”, conforme à la norme CE. Le revêtement de sol est modelé avec des matrices après 
saupoudrage du démoulant  “RELEASE AGENT IDEAL WORK”. Finition avec résine transparente qui ne jaunit pas 
“IDEAL SEALER REGULAR”. 
 

PHASES DE TRAITEMENT 
 Préparation du fond selon la normative UNI 

 Application du treillis électrosoudé, selon les exigences techniques de la D.L. 

 Réalisation de la chape de béton, mélangé à des fibres en polypropylène IDEAL FIBRE, en raison de 0,9 kg/m3. 
Le béton doit être conforme à la norme UNI EN 206 pour les revêtements de sol exposés au gel en absence de 
sels dégivrants, classe d’exposition XF3. Epaisseur minimale moyenne: 10 cm pour les zones uniquement 
piétonnières, 15 cm pour les zones à trafic léger de véhicules. 

 Saupoudrage de 4 kg/m² de durcisseur HARDENER IDEAL WORK, produit à base de ciment certifié CE et quartz 
sphéroïdal allemand (contenu de SiO2 > 97 %), dureté échelle Mohs 7, ou supérieure. Couleur au choix de la 
D.L.  Le produit doit être confectionné dans des récipients en plastique pour maintenir inaltérées les 
caractéristiques techniques jusqu’au moment de l’utilisation. Couleur choisie par le client et lissage successif.  

 Saupoudrage du démoulant RELEASE AGENT IDEAL WORK 

 Impression de la chape avec le dessin choisi par la D.L. parmi ceux disponibles sur le catalogue IDEAL WORK 

 Quand la chape a durci (2-5 jours après la coulée), lavage avec karcher, monobrosse et détergent approprié 
ANTI-POUSSIERE sans résidus.  

 Coupe et scellement des joints  

 Traitement de scellement avec une résine transparente IDEAL SEALER REGULAR. La première couche de 
résine (0,13 kg\m²) s’étend après le lavage, quand le sol est complètement sec. La deuxième couche (0,13 
kg\m²) après  12-24 heures.  

 

IMPORTANT 
Pour une parfaite maturation et pour atteindre la résistance maximale, le béton requiert environ 28 jours.  
Pour la bonne réussite du revêtement de sol, il est recommandé d’utiliser uniquement des produits et des 
poseurs qualifiés IDEAL WORK. De plus, il est conseillé de réserver à la société exécutrice la responsabilité de 
choisir le fournisseur du béton et son dosage. 
L’épaisseur du béton est calculée sur la base du type de trafic que le revêtement de sol doit soutenir. 
Sur le chantier, la présence d’eau propre et d’énergie électrique est nécessaire. 
 

MANUTENTION ORDINAIRE 
Le revêtement de sol peut être maintenu propre simplement en le balayant, ou pour les superficies plus grandes, 
avec les machines normales pour le lavage des routes, ou autres systèmes similaires. Périodiquement, il est 
conseillé de laver avec de l’eau et un détergent neutre normal (qui n’est pas acide). Eliminer immédiatement les 
taches d’huile avec de l’eau et du savon. Ne pas répandre de sel dégivrant sur le revêtement de sol.  
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BETON IMPRIME 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET MANUTENTION 

 
FOND: le fond sur lequel devra être effectué le revêtement de sol a été prédisposé et vérifié par vos 
soins.  Indiquer les exigences de charges spécifiques ou les situations particulières du fond est sous la 
responsabilité du client final.   
  
FISSURES ET CRAQUELURES: le béton est un matériau sujet à de forts retraits aussi bien durant la phase 
plastique qu’après le durcissement, de plus, il est soumis à des retraits et expansions dus aux amplitudes 
thermiques environnementales. Il est donc impossible de la part de notre Société d’empêcher la formation 
d’éventuelles fissures dans le revêtement de sol liées aux phénomènes cités ci-dessus,  à proximité 
d’exigences de projet, puisards, canalisations, rails et tout ce qui pourrait empêcher le libre cours du 
revêtement de sol. La société ………………………… s’engage toutefois à adopter toutes les précautions 
nécessaires pour limiter l’apparition de fissures dues au retrait du béton. 
  
AGENTS ATMOSPHERIQUES: Les éventuels dommages au revêtement de sol causés par les agents 
atmosphériques durant ou dans les 48 heures qui suivent la pose, ne pourront en aucun cas être imputés à la 
société ………………...  
 
EFFLORESCENCES: Durant la phase de maturation, le ciment peut produire des phénomènes occasionnels 
d’efflorescence superficielle (carbonate de calcium) qui ne constituent pas de défaut. En termes de technologie 
du béton, l'efflorescence (formation de substances, généralement de couleur blanchâtre et d’aspect cristallin, 
pulvérulent ou filamenteux, sur la superficie externe du béton) est une caractéristique naturelle pendant le 
processus de durcissement. Tout au long de la vie du sol, l’eau de pluie, qui provoque toujours une réaction 
plus ou moins acide, dissout lentement le carbonate de calcium. Comme résultat de l’exposition aux agents 
atmosphériques et dans les conditions d’exercice, les dépôts se dissolvent, en disparaissant après une certaine 
période de temps (dans la plupart des cas, durant la première période de vie du revêtement de sol). Puisque 
c’est uniquement la chaux "libre" (celle qui n’est pas liée aux autres composants du béton) des couches 
superficielles du sol qui peut apparaître en superficie, on peut affirmer que ce phénomène, une fois que cette 
chaux libre est “consommée”, ne se répètera pas 
 
MATERIAUX FOURNIS PAR LE CLIENT: Si le Client fournit des matériaux, la société …………………... sera 
responsable uniquement de leur pose et non pas de leur quantité. Le contrôle de qualité sur ces matériaux est à 
la charge du Client. 
 
TRAITEMENT ARTISANAL et QUALITE DU REVETEMENT DE SOL: Le revêtement de sol en objet est effectué de 
manière artisanale, de légères inégalités et de petits défauts dus au fait de travailler un matériau “semi-
plastique” sont donc compris et acceptés. De plus, le client reconnaît que le revêtement de sol imprimé est un 
produit artisanal qui n’est pas de série, donc d’éventuelles différences et/ou nuances de couleur, et/ou 
présence de concentration de couleur, doivent être considérées des qualités de l’œuvre et non pas des 
imperfections. 
  
NETTOYAGE DU SOL : Le nettoyage du sol ne sera en aucun cas à la charge de la société 
………………...   Après la réalisation du sol, et avant d’effectuer le traitement, il est recommandé de 
maintenir le sol propre et surtout de ne pas faire tomber de substances huileuses qui puissent compromettre le 
traitement successif. Le client doit indiquer les zones ou les particularités qui doivent être préservées du 
contact avec le béton, outre aux zones qui doivent être protégées avec des bâches de plastique. 
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OUVERTURE AU TRAFIC : Le béton atteint la résistance caractéristique après 28 jours, il est donc conseillé de 
régler l’ouverture au trafic en conséquence. 
 
CONCEPTION : La présente offre ne peut jamais être considérée comme la conception du revêtement de sol. La 
société ……………………… n’est pas à connaissance de l’utilisation finale du revêtement de sol et des 
charges auxquelles il sera soumis. Même si la société ………………….… exprime sa proposition sur le type 
de revêtement de sol à effectuer, il est toutefois toujours considéré accepté par le client et par l’auteur éventuel 
du projet habilité, en soulevant la société ………………….. de toute responsabilité liée à la conception de ce 
dernier. 
 
 
SELS DEGIVRANTS Le sel est le grand ennemi de toutes les superficies en béton, et aussi du Béton Imprimé. 
L’utilisation de Sels dégivrants est toujours déconseillée sur le revêtement de sol imprimé. Dans les zones 
sujettes à de nombreux cycles de gel, il est nécessaire de prévoir une manutention majeure pour maintenir le 
revêtement de sol bien résiné et protégé. Si nécessaire, appliquer une couche supplémentaire de résine de 
protection. Consulter l’équipe technique Ideal Work pour plus d’informations. 
 


