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Solution de rénovation CHRYSO®HardTopping : pour des sols
de grande dimension à l’aspect décoratif « industriel »
CHRYSO®HardTopping est une toute nouvelle solution de rénovation pour les grandes surfaces
permettant d’obtenir un sol à l’aspect décoratif « industriel ». Développée pour les supports de type
chapes, bétons et surfaces carrelées, CHRYSO®HardTopping forme un revêtement millimétrique
(épaisseur de seulement 2 mm) aux performances élevées et durables : résistance au poinçonnement,
aux chocs et à l’abrasion. Côté design, les sols offrent un rendu et un toucher proches de ceux d’un
dallage industriel, à la fois lisse, brillant et minéral. Quatre nuances de gris sont disponibles : Zinc,
Acier, Basalte et Charbon. Grâce à une grande facilité et rapidité de mise en œuvre, cette nouvelle
solution de rénovation de CHRYSO est appropriée aux besoins des applications tertiaires et
commerciales.
Une mise en œuvre simple et rapide
CHRYSO®HardTopping s’accompagne d’un procédé de mise en œuvre unique, permettant aux
professionnels de réaliser rapidement leurs chantiers, y compris pour les délais de remise en circulation.
Le process comprend 4 étapes : la préparation (avec un primaire époxy sablé), l’application de
CHRYSO®HardTopping (en double passe), le lissage (talochage) et le vernissage de finition. Cette solution
CHRYSO se destine aux chantiers de grande taille, de 100 m² et plus. Elle est idéale pour la rénovation
de surfaces initialement carrelées, comme des espaces commerciaux, pour apporter un rendu tendance
et contemporain.
Une solution durable et résistante
Les sols obtenus garantissent des performances de résistance élevées, conformément aux besoins des
lieux tels que les surfaces commerciales et les locaux tertiaires : protection contre le poinçonnement,
l’abrasion, l’arrachement et les chocs.
Un rendu esthétique « béton décoratif »
CHRYSO®HardTopping offre l’avantage majeur de réaliser en fine épaisseur des sols au rendu identique
à celui d’un beau dallage industriel. L’aspect est à la fois lisse, minéral et brillant. Disponible dès
novembre 2018, cette nouvelle offre est assortie de 4 nuances de gris : Zinc, Acier, Basalte et Charbon.
D’autres couleurs seront possibles sur demande.
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CHRYSO®Xtag : anti-graffitis de nouvelle génération
répondant aux exigences les plus strictes
CHRYSO®Xtag est une nouvelle solution de protection anti-graffitis permanente pour les bétons, les
briques et la pierre calcaire. Produit mono-composant, il s’applique par pulvérisation sur le support à
traiter et résiste à 10 cycles de nettoyage. CHRYSO®Xtag protège les surfaces de façon pérenne, en
conférant un effet perlant et résistant aux taches aqueuses et huileuses. Incolore, CHRYSO®Xtag ne
modifie ni l’aspect ni la couleur du béton, il est en outre résistant à l’altération atmosphérique et aux
rayons UV. Côté environnemental, le produit est sans étiquetage de danger et sans COV. CHRYSO®Xtag
est conforme à la norme NF 31-112 qui encadre les produits de protections anti-graffitis.

Pour une protection anti-graffitis invisible, permanente
et mono-composante
CHRYSO®Xtag est un imprégnant anti-graffitis en phase
aqueuse. Par son action, les surfaces traitées n’absorbent
plus les peintures (aqueuses et solvantées) ni les encres.
Elles sont ainsi protégées en permanence et faciles à
nettoyer avec le CHRYSO®Xtag Cleaner, même après 10
cycles de nettoyage.
CHRYSO®Xtag confère au support un effet perlant qui évite
la pénétration de l’eau, des taches et de la peinture dans
le matériau, qu’il s’agisse de béton, de brique ou de pierre
(calcaire, grès, marbre, granite).
Il s’applique au moyen d’un pulvérisateur basse pression
HVLP.
CHRYSO®Xtag est invisible et ne modifie ni l’aspect, ni la
couleur du support.
Il assure également une protection élevée aux rayons UV,
aux intempéries et à l’altération atmosphérique et
contribue, entre autres, à ralentir le développement des
micro-organismes tels que les algues et les mousses.
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CHRYSO lance un site exclusivement dédié à ses solutions
et services pour les Bétons Décoratifs
CHRYSO est fière de présenter, à l’occasion de l’édition 2018 du salon ARTIBAT, son tout nouveau site
Internet réunissant l’ensemble de ses offres en Bétons Décoratifs. Cette plateforme s’adresse aux
clients industriels ainsi qu’aux artisans applicateurs.

www.betondeco.fr
A la fois clair, intuitif et complet, le nouveau site se positionne comme le site de référence des bétons
décoratifs. Toutes les tendances décoratives y sont présentées et s’adressent à un large spectre
d’applications, du résidentiel aux aménagements urbains.
Betondeco.fr c’est une offre complète de solutions différenciantes qui permet aux applicateurs
d’innover et de proposer des procédés uniques. Une source d’inspiration infinie pour les chantiers
bétons décoratifs, en neuf et rénovation, illustrée par une riche galerie photos et des réussites chantiers.
Pour chaque solution, découvrez les techniques, les produits, la mise en œuvre et les astuces pour
réaliser l’ensemble des chantiers bétons décoratifs.
Betondeco.fr c’est également une offre de services dédiée : la formation Béton Academy, une assistance
technique sur les chantiers et l’expertise coloration CHRYSO.
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