
DESCRIPTION GÉNÉRALE :
pro|T|co graphic est une matrice personnalisable destinée à la réalisation de bétons esthétiques 
en relief, sans utilisation d’agent de décoffrage. Grâce à notre procédé numérique innovant,  
nous sommes en mesure de réaliser des bétons aux motifs de votre choix, avec plusieurs options 
de jeux de textures sur une même surface (effet mat / brillant sur un même motif).

À SAVOIR :
• Nous réalisons des matrices d’une profondeur maximale de 400 microns
• Reproductions de motifs personnalisés,
  réalisées à partir d’un fichier vectoriel fourni par le client.
• Même des motifs fins pourront être reproduits ( textes, photos… )
• Les matrices sont disponibles jusqu’au format 600 mm x 1000 mm. 
• Des surfaces de grande taille pourront être réalisées par une juxtaposition des matrices, 
  tel un puzzle, afin de faire correspondre le motif. Les raccords sont quasi invisibles.
• Les matrices sont livrées découpées à la cote, numérotées et prêtes à être posées.
• Nos matrices sont destinées à un usage unique.

CONSEILS D’UTILISATION :
Nous recommandons l’application sur un support acier ou bois neuf et propre. Toutefois les 
contreplaqués bruts seront les plus appropriés au collage. pro|T|co graphic doit être appliqué avec 
la colle contact « Pistoprène 5006 », à l’aide d’un pistolet spécial colle (se référer à nos accessoires).
Il faudra effectuer un simple-encollage en déposant 150 grammes par m2 sur le 
support recevant la matrice, puis respecter impérativement un temps de gommage de  
10 min à 1h avant l’application de la matrice. Commencer l’application par un bord de la matrice 
puis poursuivre sur le reste de la surface, en évitant d’emprisonner des bulles d’air entre la matrice 
et le support.
Ensuite, bien maroufler l’ensemble à l’aide d’un « Maroufleur à main », en veillant à bien mettre en 
pression pour obtenir une bonne cohésion des matières.
Veuillez vérifier le collage dans les heures qui suivent les opérations. 
Si besoin maroufler de nouveau. 
La matrice peut alors être utilisée.

TRAITEMENT COULEUR :
Application possible d’une lasure colorée hydrofuge et oléofuge pour béton de type «Protect 
Guard Color» pour révéler le motif «gravé» dans le béton par pro|T|co graphic.
Nous contacter pour plus d’informations.

ENVIRONNEMENT :
Non polluant pour le sol ou l’air.

RECYCLAGE : 
Feuille polypropylène, recyclable dans une filière classique.

MATRICES PERSONNALISABLES
POUR COFFRAGES ET MOULES
( SANS UTILISATION D’AGENT DE DÉCOFFRAGE )
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FORMAT MAXIMUM POID/FEUILLE INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Visuel :
600 mm x 1000 mm

≤1 Kg

• Finition mate de la feuille

• Finition brillante du vernis

• Couleur de la feuille: blanche

• Epaisseur : 0,7 mm

• Livraison en carton ou palette

• Coupe au format

PRODUITS ASSOCIÉS

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :
pro|T|co ne pourra être tenu responsable d’un décollement dû à l’absorption d’eau par le support 
ou à mauvaise préparation du support.

CONDITIONS DE STOCKAGE :
Les matrices doivent être stockées à plat pour éviter toute déformation, dans un local fermé et 
propre, à l’abri de la lumière solaire directe et de fortes variations de température et d’humidité. 
Sauf spécifications contraires, les conditions de stockage doivent varier entre + 5°C et 35°C pour 
la température et de 10 à 65% pour l’hygrométrie. La durée de stockage est alors d’1 an.

REMARQUES & SÉCURITÉ :
Nos produits sont adaptés à un usage professionnel uniquement. Les indications contenues dans 
cette publication sont fondées sur des résultats de tests pratiqués sur nos produits en laboratoires 
et dans des conditions industrielles. Toutefois les performances de nos produits et leur capacité à 
répondre aux besoins spécifiques des clients peuvent varier en fonction des conditions particulières
d’utilisation et des éléments de coffrage. Toutes les recommandations sont données à titre 
informatif et ne peuvent être considérées comme une garantie de réussite. En conséquence, nous 
recommandons aux utilisateurs de vérifier avant toute utilisation que chaque produit correspond 
parfaitement à ses exigences. En toutes circonstances, la société pro|T|co ne peut être tenue pour 
responsable de dommages liés à l’utilisation de nos produits. Des modifications d’amélioration du 
produit peuvent être effectuées sans information. 
Toutes nos ventes sont soumises à nos Conditions Générales de Vente.

pro|T|co cleaner 3D
Décapant laitance & béton, Dégraissant, 
Dérouillant, utilisable sur tout type de matériel. 
Produit écologique et biodégradable.

Pistoprène 5006 
Colle contact à utiliser avec pro|T|co graphic 
ou pro|T|co foil

Kit de pulverisation pour colle
cuve de 2 L ou 10 L avec pistolet et tuyaux.

pro|T|co cleaner glue
Décapant gel pour éliminer la colle humide 
ou sèche sur tout type de matériel. Produit 
écologique et biodégradable. 

Maroufleur à main
Appareil de marouflage à utiliser pour 
l’application de pro|T|co graphic ou pro|T|co 
foil sur le support.

Protect Guard Color
Lasure Hydrofuge colorée

CONDITIONNEMENT

Fiches techniques consultables sur pro-T-co.com
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