Defiperf - BCMC (Bétons de ciment minces collés)
Defiperf BCMC (Bétons de Ciment Minces Collés)
est un revêtement de surface en béton destiné
aux chaussées fortement sollicitées, conçu pour
adhérer à une couche bitumineuse sous-jacente.
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Conseils produits +
Réaliser un traitement décoratif (désactivé, bouchardé, sablé) permet de mettre en valeur vos ouvrages en

