Stylperf Poli
Stylperf Poli est un béton décoratif obtenu
par ponçage à l’état durci. Stylperf Poli
révèle la luminosité de la matière pour un
aspect sophistiqué proche de celui du
marbre.
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Recommandations
Se référer à la fiche “Règles de mise en œuvre et précautions d’emploi”.

Utiliser l’outillage adapté à la technique du béton poli.

