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Nature de la formation : action de prévention, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances / Validation : attestation de formation à l’issue du stage 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ENJEUX 
Technique d’application et 
approches des produits du 
commerce. 
 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Réaliser un béton ciré en 
lieux très sollicités (sols – 
douches – plan de travail) de 
la préparation aux finitions ; 

 Choisir le produit le plus 
approprié parmi les gammes 
proposées sur le marché. 
 
 

PUBLIC 
Tout salarié désigné par le chef 
d'entreprise 
 
 
PRE-REQUIS 
Une expérience des enduits et du 
maniement des spatules et 
couteaux à enduire est 
appréciable mais non obligatoire. 
 
 
METHODES 
Alternance d'apport théorique et 
d'exercices d'applications 
pratiques. 
 
 
ANIMATION 
Formateur spécialisé ayant fait 
l’objet d’une procédure par 
l’ARFAB Bretagne.  
 

 

PROGRAMME : 3 jours (21 heures) 

 
JOUR 1 
La théorie : base des bétons cirés et composition – couche 
d’accroche suivant les supports – les contraintes des bétons 
cirés : joints de dilatation et de fractionnement – les finitions 
(bouche pores – vernis – cire). 
1ère couche : choix des mortiers suivant la granulométrie des 
charges – la structure – les couleurs – mélanges et fondus 
avec les mortiers. 
Essais pratiques avec Résinence – Béton Minéral – Ardex 
Pandomo – Mercadier. 
 

JOUR 2 
2ème couche : préparation (ponçage – humidification) – choix 
des mortiers – serrage et ferrage – essais pratiques avec 
différentes marques – essais de couleurs – stuc béton à trois 
couches. 
 

JOUR 3 
Finitions – béton nacré et métallisé – bouche pore et 
hydrofugeant – vernis – cires. 
Substituts éventuels au béton ciré (Metaliss). 
N.B : une session supplémentaire peut être organisée pour 
les préparations artisanales et écologiques des bétons cirés.  
   
SUIVI 
Feuilles d’émargement collectives contre signées par le 
formateur et attestation de formation - Fiche d’évaluation de 
la formation renseignée par chaque stagiaire.  
Remise d’un fascicule support de travail et de ressources 

réglementaires. 

 
A PREVOIR / A NOTER 
Tenue de travail et EPI pour visite chantier 
Clé USB (certains supports de formation peuvent être remis 
sous format numérique) 
 

Effet béton ciré 

 

PROCHAINES SESSIONS : nous consulter 

PRIX :   630 € NT 


