Revêtement de plancher de béton :
Nos revêtements à base d’époxy sont idéaux pour toutes les sortes de planchers :







Plancher de salle de bain
Fond et mur de douche
Plancher du sous-sol
Garage (show room)
Cuisine, salons, etc.
Comptoir de cuisine

Avant-propos :
Les planchers sont d’abord et avant tout un revêtement décoratif aux propriétés scellant, un produit qui
redonnera vie à votre vieux plancher de béton, de céramique ou encore de contreplaquer tout en le
protégeant de toute infiltration d’eau, de produits chimiques, d'huile et de graisse et aussi contre l’humidité
provenant du béton. Fini la poussière et les fissures! Nos produits sont EXEMPTS DE COV, ils sont
appropriés pour les projets à caractère écologique tels que les projets certifiés LEED. Une multitude de
couleurs, de dégradés et d’effets sont possibles. MuraLuxe inc. certifie des projets 100% uniques. Une
véritable œuvre d’art sur votre plancher ou encore sur les murs de votre douche, de votre dosseret, de
votre foyer de cheminée, etc. De plus, nos produits à base d’époxy possèdent l’une des meilleures
résistances aux rayons UV (jaunissement) sur le marché.

Installation :
MuraLuxe inc. offre le revêtement en époxy sur trois sortes de planchers : principalement sur une dalle de
béton, sur une céramique existante et sur un plancher de contreplaquer 3/4 .
Quelques restrictions s’appliquent, la dalle de béton ne doit pas excéder un pourcentage d’humidité. Notre
équipe s’occupe de la préparation de la surface par scarification ou sablage du béton mécanique à l’aide
de diamant. Cette technique permet d’égaliser la surface, de voir parfaitement les réparations nécessaires
et d’ouvrir les pores du béton. L’ouverture des pores du béton est très importante, car c’est dans ces pores
que l’époxy fera sa prise, les réparations de base, soit une fissure mineure, des trous, un tour de drain, etc.
font partie du prix. Toutes réparations nécessitant du cassage et une coulée seront facturées en extra (à
savoir qu’il est impossible de prévoir l’étendue des réparations avant la préparation).
Une fois la préparation et la réparation effectuées, une couche de primer sera appliquée sur le plancher.
Cette couche scellera le plancher contre l’humidité de provenance interne et externe en plus de couvrir les
fissures ou les joints de la céramique ou du contreplaqué. Cette couche de primer prendra 6 heures de
séchage avant l’application de la première couche de couleur. Une fois la première couche de couleur
appliquée (elle sèche après 12 heures), la couleur finale (époxy métallique) sera mise en place. L’effet
artistique et le mouvement de l’époxy s’effectueront pendant les 6 heures précédant l’application. Il faudra
attendre 24-48 heures de séchage complet et de murissement de l’époxy avant d’y placer meuble ou tout
autre objet lourd.
Au désir du client, une couche d’uréthane liquide pourra être appliquée au plancher, cette couche offre
une protection accrue contre les rayons UV, une résistance mécanique supérieure et une excellente
résistance aux produits chimiques.

Choix de couleur :
Ces couleurs sont à titre démonstratif, chaque couleur est personnalisable, modifiable et MuraLuxe inc. peut même
créer LA couleur qui fera votre bonheur. Le prix varie selon certaines couleurs et mélange.

Couleur époxy opaque :

Époxy métallique :

Manutention et nettoyage :

Les époxys métalliques sont la spécialité de MuraLuxe inc. des effets incroyables amalgamés à des couleurs
plus vibrantes les unes que les autres. Ce produit est de plus en plus populaire par sa beauté sans pareille et
vous assure un résultat des plus impressionnants. Il est possible de mélanger plusieurs couleurs afin de
donner un effet encore plus saisissant, mais surtout 100% unique.

Les planchers en époxy passent facilement au travers du temps, sont résistants et très faciles d’entretien. Nous
recommandons un entretien régulier, au même titre que vos planchers de maison ordinaires en utilisant un
détergent standard. Cependant, nous recommandons le détergent de marque HERTEL ou tout autre produit
sans agents corrosifs (vert et sans acide) afin d’éviter d'affecter la brillance du produit. Ne pas nettoyer avec de
l’eau de javel ou diluant, ces deux produits risquent d’affecter prématurément la surface du plancher de manière
significative.

Étant donné qu’il s’agit d’un plancher, nous recommandons d’appliquer un vernis ou cire à plancher une fois de
temps en temps (2 à 3 fois par année) ou au besoin selon la circulation sur le plancher, cet entretien préviendra
le plancher des microégratignures (cheveux d’ange) qui pourraient apparaitre à la longue sur la surface du
plancher. Nous ne recommandons pas cependant d’appliquer de vernis ou cire à l’intérieur de votre douche, au
risque de devenir très glissant.

MuraLuxe inc. service :
Afin de garantir un produit de qualité, une installation adéquate et solide et de limiter tout risque de décollement
de la surface que ce soit :



Les revêtements décoratifs en aluminium
Les revêtements de plancher de béton en époxy

MuraLuxe inc. effectue la livraison et l’installation en tout temps, le prix fourni lors de la soumission inclut toujours
l’installation, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer dans certaines circonstances :




Déplacement inutile dû à un changement de date de livraison déplacée et non spécifiée
Cassage et coulée de béton nécessaires (seules les réparations mineures de fissures ou d'un petit trou
sont incluses dans le prix)
Non-respect des délais de séchage des revêtements à la suite de l’application d’une nouvelle couche
d’époxy ou l’enlèvement d’un panneau et l'installation d’un nouveau.

Avantage :
-

100% solides, sans COV et éligibles pour les projets LEED
Sans odeur
Propriétés mécaniques supérieures, très bonne résistance aux produits chimiques
Excellente élongation et résistance à l’abrasion
Une des meilleures résistances aux rayons UV dans les époxys dans l’industrie
Idéal pour les applications commerciales et industrielles
Choix illimité de couleurs

