
 

Ambiance Effet Béton 

                

 

 

 

 
Produit acrylique extra mat de haute qualité à effet béton. 

 
Domaine d’application 

Pour murs. Intérieur. 
Pas pour l'extérieur ni zones humides. 

 

Caractéristiques 

Rétention de couleur prolongée par l'ajout d'un additif spécial.  
Couvre en une couche.  
Remplit et élimine les irrégularités et les petites fissures dans la surface (max 2 mm).  
Très bonne lavabilité et résistance aux rayures. 
Facile à appliquer au rouleau lisse et lisseur. 

 
 

La nouvelle formule HD Colour offre une protection unique contre les rayons UV et 
tout autre usure. Vous pouvez dès lors profiter de votre choix de couleur Levis 
Ambiance pendant une très longue période. 

 

 

Aspect 

Extra mat. 

 

Teintes 

3 couleurs prêt à l’emploi.  

 

Emballages 

2,5l et 5l 

Description



 

 

 

 

Bien remuer avant l’emploi. Rouleau lisse et lisseur. Prêt à l’emploi.  
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau tiède et savon. 

 
Rendement 
5 à 8 m²/l par couche (selon la structure de la surface) 

 

Temps de séchage 

Hors poussière: 2 h.  

Recouvrable: 8 h. 

 

 

 

 
Plafonnage, plaques de carton-plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton cellulaire, blocs de 
béton, fibre de verre, … 

 

Préparation nouveaux supports 

Plafonnage, plaques de carton-plâtre, papier peint, fibre de verre, cimentage, briques, béton, béton 
cellulaire, blocs de béton, … 
Nettoyer, dégraisser et dépoussiérer la surface. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous (plus 
grands que 2 mm) avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépoussiérer. 
Appliquer 1 couche d'Ambiance Murprimer. Si la surface n'est pas cohérente ou toujours poudreuse 
après avoir dépoussiéré: utiliser Levis Primer Fond Tachés au lieu d'Ambiance Murprimer comme 
primaire. 

 
Préparation rénovation 

• Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon 
état et bien préparées.  

• Si nécessaire: reboucher les fissures et trous (plus grands que 2 mm) avec un produit Polyfilla 
adéquat. 

• Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépoussiérer. 

• Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau 
et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent 
et sec. 

• Anciennes couches de peinture farinantes: fixer avec 1 couche de Levis Primer Fonds Tachés.  

• Taches de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche de Levis Primer Fonds Tachés.  
 

 

 

 

Supports / Application 

Mode d’emploi  



 

Finition 

Appliquer une couche Ambiance Effet Béton au rouleau. Laisser reposer pendant 5 minutes (ne pas 
dépasser les 30 minutes), puis lisser la couche à l'aide d'un lisseur en effectuant des mouvements de 
balayage pour obtenir un effet béton unique. 
 
Remarque: Si nécessaire, appliquez une deuxième couche: surfaces très texturées ou joints d'une 
profondeur supérieure à 2 mm 
 
Conseil 1: ne pas utiliser plus de Ambiance Effet Béton que travaillable en 30 minutes. Pour un effet 
béton naturel, appliquer par surface de 4 à 5 m². 
 
Conseil 2: en lissant, garder le lisseur sous petit angle en gardant la poignée proche du mur, et 
exercer une légère pression pour un résultat décoratif naturel.  
 

 

 

Sécurité 

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. 
Ne pas jeter les résidus à l’égout. 

 
Stockage 

Bien refermer l’emballage. Conserver à l’abri du gel. 

 

La présente notice, datée 1-10-2019, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et 
notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant 
à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une édition plus récente. 
 

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111 
En cas d’intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245 
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