
 

 

Comment réussir de façon durable le recouvrement de votre comptoir avec l'enduit cimentaire Art-Béton 
 
Il est primordial de respecter à la lettre les instructions du manufacturier Art Béton pour que votre projet de comptoir soit réalisé de 
façon esthétique et qu’il soit durable au fil des années. Lire les instructions complètes sur les contenants des différents produits. 
 

Voici les étapes pour à suivre pour réaliser votre projet de comptoir intérieur Art-Béton : 
 

• Nettoyez toutes les surface au TSP, rincez abondamment puis laissez sécher complètement. 

• Appliquez un ruban à joints (treillis en fibre de verre) sur les joints. 

• Appliquez une couche d’apprêt bleu (deux couches sur des surfaces poreuses) à l’aide d’un rouleau mousse puis laissez sécher 45 

minutes ou plus en accélérant le séchage au besoin avec un ventilateur. 

• Brasser le contenu sec de la chaudière avec un bâtonnet pour tenter de répartir la pigmentation dans la poudre cimentaire 

blanche. 

• Transvidez la totalité du contenant de ciment dans une chaudière et ajoutez l’eau en respectant les quantités prescrites. 

• Malaxez vigoureusement durant environ 5 minutes à l’aide d’un mélangeur sur une perceuse pour que les pigments soient 

mélangés uniformément. Pendant le malaxage, raclez occasionnellement les parois de la chaudière pour que le mélange soit 

homogène. 

• Appliquez la première couche mince de ciment en appuyant fermement sur la truelle pour compresser le ciment et faire sortir 

l’air qui pourrait être emprisonnée dans le revêtement et qui formerait potentiellement de petites bulles/trous dans le 

revêtement final. 

• Mettre un couvercle sur la chaudière et/ou un chiffon humide sur mélange pour qu’il se conserve jusqu’à la prochaine couche. 

• Laissez sécher environ 45 minutes ou plus en accélérant le séchage au besoin avec un ventilateur. 

• Appliquez une seconde couche mince de ciment de la même façon que la première couche en appuyant fermement sur la truelle 

et en la maintenant à un angle de 45 degrés par rapport à la surface. 

• Laissez sécher 24 heures ou plus. 

• Sablez à l’aide d’une sableuse électrique orbitale munit d’un papier sabler 150 

• Si vous désirez un effet encore plus lisse et/ou faire ressortir encore plus les nuances de couleurs, vous pouvez continuer à sabler 

progressivement avec des papiers 180 puis 220.  

• Dépoussiérez à l’aide d’un chiffon sec. 

• Appliquez une première couche généreuse et uniforme de scellant imprégnateur avec un rouleau mousse ou un petit rouleau à 

poils courts (4 pouces de large, 5 mm d’épaisseur). 

• Laissez sécher environ 1 heure. 

• Appliquez une deuxième couche généreuse et uniforme de scellant imprégnateur avec un rouleau mousse ou un petit rouleau à 

poils courts (4 pouces de large, 5 mm d’épaisseur). 

• Laissez sécher environ 4 heures avant d’appliquer le vernis ou l’uréthane. 

• Appliquez 3 couches de vernis à comptoir ou uréthane en laissant sécher 1 à 3 heures entre les couches. 

• Sablez délicatement à la main avec un papier sabler doux 220 pour enlever les petites imperfections et obtenir une surface lisse. 

• Faites un test d’étanchéité sur la surface au moins 4 jours après votre dernière couche de vernis ou d’uréthane. Mouiller la 

surface pendant 2-3 minutes. Si le béton change de couleur, c’est qu’il n’est pas scellé adéquatement et une autre couche de 

vernis ou d’uréthane est requise. 

• Faites attention à la surface durant les 7 premiers jours. 

• Attendez au moins 7 jours avant de déposer les petits électroménagers en permanence sur le nouveau revêtement de comptoir. 

• La dureté optimale est obtenue après 30 jours.  

• Il ne faut jamais déposer de chaudron brûlant et couper des aliments directement sur la surface. 


