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DECOPOX est une innovation dans le monde 
du « béton ciré décoratif ». Grâce à sa tech-
nologie « Premium époxy autolissante », DE-
COPOX est le béton ciré le plus résistant du 
marché, même appliqué en faible épaisseur. 
D’une très grande simplicité d’application 
sans effort, ce revêtement offre un grand 
nombre d’effets décoratifs sur plans horizon-
taux comme verticaux.

Il est facilement applicable sur tous supports 
tels que béton, ragréage, carrelage, bois*, 
béton cellulaire, BA 13, carreaux de plâtre.

DECOPOX is an innovation in the decorative waxed concrete world. Thanks to its 
Premium self-levelling epoxy technology, DECOPOX is the most resistant waxed 
concrete on the market, even if applied in a thin coat. Easy tu use, this product 
offers a great number of decorative possibilities on horizontal surfaces as well 
as vertical ones. 

It can be easily applied to any type of surface such as concrete, screed, tiling, 
wood* (timber), cellular concrete, plastboard, gypsum blocks. 

* (consulter notre fiche technique /peruse our technical sheet)

 

-- SOL--
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1 -  IMPRESSION : Application de DECOPOX PRIMER

2 -  FINTION : 1 ou 2 couches de DECOPOX suivant 
       l’effet souhaité ; utilisation de la poudre Extender pour 
       les plans verticaux ou l’accentuation des effets déco.

3 -  PROTECTION : Une couche de cire ou vernis de 
 finition DECOPOX  (plan de travail, bac à douche)   
 pour la protection.

TROIS ETAPES

Poudre pour effet structuré 
ou application verticale

Powder for a structured
effects or for applying
on vertical structures

Durcisseur

Hardener 

THREE PHASES

1 -  IMPRESSION: Apply DECOPOX primer
2 -  FINISH: One or two coats of DECOPOX depending how you want it to look; using
 the Extender for vertical planes or to emphasise the decorative effects.
3 -  PROTECTION: A coat of DECOPOX protective varnish or protective wax (work surfaces,
 shower tray) to protect vertical supports or small surfaces such as furniture.

1 Kg 

5 Kg 

20 Kg 

Le revêtement «effet béton» le plus simple 
à appliquer -> effet autolissant sans effort

Un produit teintable en machine -> teintable 

sur la machine de votre distributeur (à partir de 2 bases)

The easiest to use DIY waxed concrete flooring -> user-friendly self-levelling 
compound.

Machine tintable product -> Can be tinted using your professional dealer’s machine.

pour les supports verticaux ou 
petites surfaces type  mobilier  
for vertical supports or small furniture surfaces

pour les sols en autolissant 
for self-leveling floors

pour les échantillons couleur et 
les réparations     
for samples color and repairs



SALLE D’EAU/ bathroomMOBILIER/ furnitureSOL/ ground MURS/ wall

SUR qUEL SUPPORT, POUR qUELLE UTILISATIOn  ?
Parfait sur les sols et murs, DECOPOX s’applique aussi sur vos plans de travail. 
Ce revêtement aspect «béton ciré» indoor met en avant vos surfaces par un 
effet de matières résoluement contemporain. Teinté dans la couleur de votre 
choix, il s’utilise sur tous supports horizontaux ou verticaux.

De la cuisine à la salle de bain en passant par votre salon et même sur votre mobilier, 
ce revêtement offrira cachet et raffinement type «industriel» à votre intérieur. 

CIMentOL

Apportez 
une touche

 de modernité 
à votre intérieur.

BrinG
A moderne edGe

to Your interior.

On WHICH SUPPORT, FOR WHICH USE?

Perfect on floors ans walls, DECOPOX can also be applied on worktops. This indoor-wc can be used on all types of horizontal and vertical surfaes.
From the kitchen to the bathroom as well as your living room and even on your furniture, this product will offer style and refinement to your interior.

ImagInez et réalIsez 
de beaux effets de matIère avec 

ImagIne and produce beautIful effects of texture wIth   



MULTIPLES  EFFETS
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Laissez libre court à votre 
imagination et créez votre 
couleur. DECOPOX est 
teintable en machine. 
Demandez conseil à 
votre professionnel.

Let your iagination run free and create your colour.
DECOPOX is tintable using a thinting machine. 
Seek advice from your trained professional.

teintable 
en machine 

Tintable using 
tinting machine

> Très tendance : effet moderne béton ciré

> nombreux aspects décoratifs : mat, uniforme, taloché, nuagé, ...

> Autolissant au sol : grande simplicité et facilité d’application

> Grande résistance au trafic : grâce à sa technologie Epoxy Premium

> Utilisation intérieure domestique ou collective

> Tous supports : carrelage, béton, mobilier, ...

> Application sur surface horizontale (sol) 

      ou verticale (mur, mobilier, contre-marche)  

> Very trendy: moderne looking waxed concrete
> Many decorative aspects: mat, uniform, floated, cloudy
> Sel-levelling: very simple to use and easily applied
> Domestic and business (industrial) indoor use
> Works on any surface: tiling, concrete, furniture
> Can be applied on horizontal surfaces (such as floors) or on vertical ones (walls, furnitures, steps)



DECOPOX est un revêtement pour la décoration et la rénovation des sols, murs, mobiliers et sanitaires.

SIMPLE ET FACILE 
> Prêt à l’emploi : teinté dans la masse à votre cou leur par un professionnel, 
     pas de mélange à faire avec des pigments ni d’erreur de teinte possible.
> Pas d’odeur : remise en service des locaux rapide, pas de gêne lors de l’application.
> Deux récipients à mélanger un pour un sans autre intervention.
> Effet autolissant pour une application sans effort à la spatule crantée.
> Possibilité de manipuler la spatule en position debout.

RAPIDE 
> Temps de séchage et temps d’application réduits.
> Pas d’utilité de rouleau débulleur (travail à deux seulement : 
      Décopox 100m² en 4 à 5 heures).

PROPRE 
> Le produit est livré en pâte souple, pas de création de poussière.
> Le matériel d’application est nettoyable à l’eau.
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DECOPOX is a waxed concrete for decorating or renovating floors, walls, furniture, bathrooms and toilettes. 

SIMPLE AnD EASY TO USE
> Ready to use: dyed (tinted) in the masse to your colour by a  professional, no pigment mixing involved 
   therefore no mistakes are possible.
> No odour:  Reopen the premises quickly, not bothered while applying.
> Two containers to be mixed one to one with no further intervention.
> Self-filling easily applied using notched trowel.  
> Possibility of handling the trowel while standing.

FAST
> Short drying time and reduced application time.
> No need to use a spiked roller
  (only two workers : Décopox 100m2 in 4 to 5 hours)

CLEAn
> The product is delivered in paste form: no dust formation.
> Equipment is water cleanable.
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PERFORMAnCE

TyPE DE fInITIOn IMPREssIOn DéCOPOx : PhAsE 1 DéCOPOx : Ph AsE 2 PROTECTIOn

formule béton ciré lisse en plan 
horizontal (sol)

DECOPOx 
PRIMER
8 à10m²/L

3,5 à 4 kg avec spatule crantée 
(dent max 3 mm)

VERNIS DE FINITION 
DECOPOx ou CIRE DE 
FINITION DECOPOx 
Cire 2 à 3 passes 
(salle eau, vernis)

formule béton ciré lisse avec 
effets légers en plan horizontal 
(sol)

DECOPOx 
PRIMER

2,8 à 3 kg avec spatule crantée 
(dent max 3 mm)

800g à 1 kg/m2 au platoir ou 
lisseuse. Avec ajout d’extender :
0,30% à 0,5% (soit 3 à 5 gr par 
kg)

VERNIS DE FINITION 
DECOPOx ou 
CIRE DE FINITION 
DECOPOx 

formule béton ciré avec effets 
matières plus marqués en plan 
horizontal (sol) et vertical (mur)

DECOPOx 
PRIMER

2,8 à 3 kg avec spatule crantée 
(dent max 3 mm) 

800g à 1 kg/m2 au platoir ou 
lisseuse. Avec ajout d’extender :
1 à 1,20 % (soit 10 à 12 gr par 
kg)

VERNIS DE FINITION 
DECOPOx ou 
CIRE DE FINITION 
DECOPOx 

Classification AFnOR : famille 1 classe 6B
Revêtement : Dureté shore (DIn53505) D95 - Résistance à la compression : 50n/mm² - Résistance à la flexion 
(DIn 53452) :10n/mm² - Résistance à l’abrasion (UnI 8298/9)
Finitions : finition mate 20 mg - finition brillante 30 mg
Adhérence au support :(AsTM D4541 à 20°C) > 2,5n/mm²
Résistance à la chaleur : Résistance à la brûlure de cigarette (UnI 8298/7 Méthode A) - Classement 
feu: M1 sur support M0 - Classe Bfl s1 :  (UnI En 13501-1)

MISE En OEUvRE






