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Stylperf Lumicat    
Stylperf Lumicat est un béton composé de granulats 
photoluminescents saupoudrés en surface. Il s’intègre à tous types 
de finitions décoratives : désactivés, polis, imprimés, bouchardés… 

DOMAINES D’APPLICATION

REALISATIONS DE JOUR ET DE NUIT

Confort visuel de nuit 

Luminescence durant 
plusieurs heures dans 
l’obscurité complète.

Esthétique : Un nouvel 
effet béton.

Souligne les lignes 
architecturales de vos 
aménagements. 

Balisage des zones peu 
éclairées.

Sécurisation des 
déplacements une fois
les lampadaires éteints.

Stylperf Lumicat est utilisable pour tous types d’aménagements piétonniers privés 
comme publics.
•   Espaces  urbains : parvis, berges, pistes cyclables, places, rues piétonnes, 

trottoirs…
•  Espaces publics et de loisirs : parcs, cours d’école, accès PMR...
•  Aménagements en Maisons Individuelles : terrasses, plages de piscine, 

patios, escaliers…
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CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Stylperf Lumicat est composé de particules photoluminescentes qui captent les UV le jour 
pour les restituer la nuit. Visibilité optimale de 0 à 5 Lux. 
La technologie Lumintech® offre une visibilité maximale pendant plusieurs heures dans le 
noir complet. 
Une technologie brevetée et qualifiée selon plusieurs normes françaises et européennes
(NF X08-050-1 / NF EN1744-3 / NF EN1097-6 / EN 1367-1 / NF P18-579).
En fonction du domaine d’application suivant le produit choisi (Stylperf Désactivé, Poli, 
Bouchardé, Empreinte), la classe de résistance et le niveau de durabilité attendus seront 
à définir.

RECOMMANDATIONS

Les granulats photoluminescents restituent toutes leurs luminescences captées la journée 
uniquement dans l’obscurité totale.

Saupoudrer sur béton frais les granulats photoluminescents (dosage moyen conseillé 
environ 300g/m²).
En fonction de la finition souhaitée, se référer aux recommandations de mise en oeuvre 
indiquées dans les fiches produits Stylperf Désactivé, Poli, Bouchardé, Empreinte.

Les équipes de Béton Vicat sont à votre disposition pour vous conseiller.
  

CONSEILS PRODUITS 

  2 conditionnements adaptés à la taille de vos chantiers. 

INFO  
• Garantie la sécurité  des 
déplacements des  usagers 
(Balisage de nuit et absence 
de déformation).

• Pérennité des ouvrages 
assurée (excellente tenue à 
l’usure et entretien réduit). 

• Disponible en plusieurs 
coloris et différentes coupures. 


