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StoCreativ Mineral Plus
			by Cement Design

Le système de revêtement sans
joint pour les murs et les sols

Réservé aux applicateurs
agréés

Mettez l‘accent sur le style
Un système polyvalent couplé à un design moderne

frent une très grande polyvalence. Le nouveau système StoCreativ Mineral Plus vous
permet un temps de traitement réduit et la
possibilité de poser un revêtement direct
sur des carrelages préparés.
L‘individualité est au goût du jour
Chaque application manuelle sur une
surface propose un rendu unique, pour
des nuances pleines de vie, des surfaces
délimitées ou des surfaces très vastes. Le
sol minéral possède des propriétés comparables à celles d‘un produit naturel : il
respire librement et a une action équilibrante. Un sol StoCreativ Mineral Plus sans
joint est agréablememt tiède au toucher,
même sans système de chauffage au sol.
Un large éventail de teintes et de textures
L‘enduit de ragréage intégré est à base de
composants minéraux naturels comme le
sable, la pierre et le ciment. Le système
multi-couches est très facile d‘entretien et
s‘applique dans une multitude de pièces, y
compris les salles de bains. Que ce soit une
structure grossière ou fine, des teintes
chaudes ou froides, des surfaces discrètes
ou qui tapent à l‘oeil, il est possible de
réaliser d‘innombrables nuances de couleurs et textures. Les couches de base
StoCrete
CR C 400 et StoCryl CR C 401, permettent
au StoCreativ Mineral Plus d‘être appliqué
directement sur les carrelages préparés à
cet effet.
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Diversité de designs avec textures et ligne métallique
Des surfaces exclusives et de véritables particules de métal
et de rouille

Ligne métallique
La ligne métallique comprend de véritables
particules métalliques en aluminium, fer et
cuivre. Les surfaces de fer ou de cuivre
peuvent rester naturelles ou peuvent être
oxydées.

Aluminium

Pour l‘oxydation, on utilise un activateur
qui fait rouiller ou oxyder les particules
métalliques rapidement.
Les surfaces avec un aspect aluminium et
cuivre ne sont disponibles que pour les murs.

Cuivre

En plus du caractère brut et rustique, la
surface en fer a un avantage caché
supplémentaire : elle est magnétique et
peut par exemple être utilisée comme
panneau d‘affichage.
Fer

Ligne ciment
StoCreativ Mineral Plus existe en trois degrés
de finesse. Ce sont les systèmes Design
« Classic » (fin), Design « Concret » (moyen)
et Design « Transit » (mi-gros). La finition
lisse de la gamme ciment et les finitions
aluminium et cuivre de la gamme métallique,
ne peuvent être appliquées que sur les murs.

Design Classic

Design Concret

Design Transit
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Forme, couleur, fonction
Un trio en parfaite harmonie

Une marge de manœuvre débridée
StoCreativ Mineral Plus allie design et fonctionnalité en un
même système. Qu‘il s‘agisse d‘un lieu de travail, d‘une
pièce d‘habitation ou d‘un espace public, les possibilités
d‘application sont quasi illimitées :

S urfaces :
• Sols, murs, plafond
• Salles de bains (hors hammams, saunas)
• Escaliers
• Mobilier
Bâtiments :
• Immeubles de bureaux, appartements, immeubles
collectifs et maisons individuelles
• Restaurants et hôtels
• Cabinets médicaux
• Musées
• et bien d‘autres encore
Avantages caractérisés
Le système StoCreativ Minéral Plus séduit par ses propriétés
hors pair et présente un double atout : l‘expérience d‘un
multi-talent et l‘esprit d‘innovation d‘une solution judicieuse.
Ce système de revêtement est :
• minéral
• sans joint
• respirant
• résistant à la lumière
• résistant aux UV
• facile à entretenir et hygiénique (nettoyage avec des
nettoyants ordinaires ou avec le produit spécial que
nous recommandons)
• anti-dérapant (sur demande)
• approprié pour le chauffage au sol
• avec application d‘une vitrification/imprégnation à base
d‘eau
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Pensé couche par couche
Fonctionnel, esthétique, unique en son genre

C'est le support qui fait la différence
Pour appliquer sans effort StoCreativ Mineral
Plus, le support doit être solide, propre et
exempt de substances séparatrices ou de
nature différente.
Que ce soit pour un sol ou un mur, le revêtement peut même être posé sur un carrelage !
La compétence à 100 %
Les revêtements StoCreativ Mineral Plus sont
appliqués exclusivement par des applicateurs
experts certifiés. Ce qui signifie que ces
entreprises ont déjà appliqué ce matériau
en suivant des instructions et ont reçu des
conseils et des tuyaux pour l'application.

Ligne ciment
Éclaté de système pour les murs
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1. Support existant
2. Enduit de ragréage et calfeutrement
1ère passe : StoCrete CR C 400 et StoCryl CR C 401
avec Sto-Fibre de verre F 4 / 4 mm
3. Enduit de ragréage et calfeutrement
2ème passe : StoCrete CR C 400 et StoCryl CR C 401
4. 1ère et 2ème couche d'enduit
StoCrete CR C 410 / 420 / 430, StoCryl CR C 401 et
StoDivers PG 400
5. Vitrification
Primaire d'adhérence StoCryl CR P 151 avec triple
vitrification de StoPur CR S 150

Éclaté de système pour les sols
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1. Support existant
2. Enduit de ragréage et calfeutrement
1ère passe : StoCrete CR C 400 et StoCryl CR C 401 avec Sto-Fibre
de verre F 4 / 4 mm
3. Enduit de ragréage et calfeutrement
2ème passe : StoCrete CR C 400 et StoCryl CR C 401
4. 1ère et 2ème couche d'enduit
StoCrete CR C 420 / 430, StoCryl CR C 401 et StoDivers PG 400
5. Vitrification
Primaire d'adhérence StoCryl CR P 151 avec triple vitrification de
StoPur CR S 150
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