Stylperf Balayé
Stylperf Balayé est un béton décoratif
finement brossé en surface à l’état frais, ce
qui permet de dessiner de fines stries qui
accrochent la lumière et donnent au matériau
ses propriétés d’adhérence.
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Recommandations
Se référer à la fiche “Règles de mise en œuvre et précautions d’emploi”.
L’ajout d’eau sur chantier modifie fortement la teinte de Stylperf Balayé et peut générer d’importants défauts

