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Transformez votre sol en béton!
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›› Merci à la recherche continue de nouvelles technologies pour le traitement des surfaces, 
l’équipe KLINDEX® a développé une nouvelle technique appelée SUPERCONCRETE® qui 
vous permet de transformer n’importe quel vieux, laid, sol en béton teinté ou poussiéreux 
dans une surface parfaitement lisse, extrêmement durable, brillant incroyablement 
belle, facile à nettoyer et à entretenir que “pas plus de poussière.” L’application de 
la technique de la SUPERCONCRETE® sur un nouveau plancher, vous pouvez obtenir 
des résultats étonnants et comparables, pour l’esthétique et la résistance au marbre 
ou terrazzo. E ‘peut également créer vos propres dessins et logos, permettant à votre 
imagination pour créer des oeuvres d’un travail inestimable.

Avantages:
• Facile à nettoyer, car la surface traitée est devenue lisse et non rugueux.
• Ne pas arroser. Le sol ne plus la poussière pas parce que vous avez supprimé la poussière de surface de la pièce.
• Résistant à la circulation. Particulièrement adapté pour le trafic de chariots élévateurs qui ne laisseront pas de 
marques sur la chaussée de pneus noirs, mais auront toujours un bon “grip”.
• Résistant aux agents extérieurs tel que consolidé et scellé.
• Pas de «ligne». Ne pas former des stries disgracieuses qui se passe dans les étages revêtues avec des résines ou 
peintures. La surface est lisse et non recouverts de cire, résine ou produits filmogènes qui peuvent être rayés. 
• Hygiène. Le lisse, dure et lisse, non absorbante et facilite ainsi l’élimination des germes et des bactéries.
• Déclaration. Transformez un vieux plancher dans un nouveau plancher esthétiquement beau, il est beaucoup moins cher 
que toute autre solution. En outre, un plancher poli par rapport à un sol en béton nu permet une économie considérable 
sur les coûts d’entretien que les machines fonctionnent moins de résistance résultant en moins d’usure des brosses, 
disques, roues, balai, etc.
• Epécieuse. Et ‘possible d’ ajouter une touche artistique par coloration avec l’imprégnation de couleur appelé BETON 
COLOR DYE. Le BETON COLOR DYE contrairement à la peinture ou de la résine “ ne couvre pas la surface “, mais le film 
ne va pas en profondeur réagir avec le «sel de ciment. “ Donc, ne pas se rayer, non pas comme le décapage de la peinture 
et ne se détachent pas ou n’aiment pas les bulles résines.
• Respectueux de l’environnement. Le sol est poncé et poli sans l’application de résines, peintures ou autres 
potentiellement dangereux et cancérigènes. Il sera temps de la migration des odeurs dans l’air ou de la volatilisation de 
microparticules dangereuses pour la santé ou peut provoquer des allergies.

Superconcrete System
Transformez votre sol en béton!
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Eau et Oleo-produit repulsive

Les avantages:
• Étanche à la poussière de surface durable • agréable Aestheticly • Résistant à la circulation lourde et chariots élévateurs 
• Facile à nettoyer • Résistant aux agents extérieurs • Un environnement hautement hygiénique en milieu de travail 
• Possibilité de couleur.

La technique en quelques mots:
• polissage de béton • élimination des écarts de hauteur. Consolidation du béton avec un durcisseur spécial • Ce 
processus provoque une réaction chimique résultant de la trempe du béton • polissage pour obtenir une finition de 
haute, brillance et l’éclat de la parole lors du nettoyage, vous pouvez effectuer les opérations de nettoyage avec une 
consommation réduite de produits chimiques.

Applications:
• Commerces et concessionnaires. • Les centres de logistique. • Garage. • Des zones commerciales et des bureaux. 
• Les zones de production. • Une atmosphère moderne. • Entrepôts. • Parking. • Aéroports. • les écoles. • Showroom. 
• Galeries. • Musées. • Discothèques. • Pub.

La chaussée a une haute résistance au passage de véhicules lourds Créez votre logo

Superconcrete est très apprécié dans le 
milieu de travail
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Superconcrete® PREMIUM
›› Le système de polissage du béton pour  
l’excellence:
• Étage élevé de planéité
• Polissage miroir
• Anti-taches
• Hi-tech look
• Large gamme de couleurs disponibles

Superconcrete® FAST
›› Le meilleur moyen de transformer un sol 
en béton ordinaire, neuf ou ancien dans un 
brillant, dur et résistant. Utilisant les dernières 
technologies pour le meulage et le polissage du 
béton pour obtenir de très bons résultats tout en 
économisant temps, effort et argent.

Superconcrete® HS
›› Avec la machine Hurrikane à grande vitesse 
et de nouveaux disques de diamant KING CONC 
transformer un sol industriel rugueux dans un 
beau, durable, résistant aux taches, brillant et 
facile à nettoyer est devenu très facile. C‘est 
également possible de polir 400-500 mètres carrés 
par jour!

4 NOUVELLES MÉTHODES DE POLISSAGE DE BÉTON
 
›› Superconcrete® est un particularement flexible et personnalisable en fonction du degré de brillance souhaité, à la 
demande spécifique du client et le type de machine utilisé. Il existe essentiellement quatre méthodes possibles pour le 
polissage du béton.

Superconcrete® TERRAZZO EFFECT
• Exposition d’agrégats complets
• Haute de planéité et la régularité du sol 
• Variété d’options de couleurs
• Look contemporain
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Avant Après
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Beton Color Dye
Colorant concentré en liquide à diluer dans 4 litres d’acétone pour la coloration du béton. Attention: les couleurs des 
BETON COLOR sont indicatives. Elles ne sont pas considérées RAL parce que ce ne sont pas des vernis mais le résultat 
d’une réaction chimique dans le béton. De ce fait la tonalité peut changer selon le type de béton. Nous recommandons 
de faire une preuve préliminaire pour s’assurer de la couleur obtenue.

04060L Plum 04047L Brick 040049L Chocolate Brown

04050L Golden Yellow 04057L Mahogany 04048L Raw Sienna

04044L Avocado 04061L Pine Green 04058L Ocean

04045L Black 04046L Blu Slate04051L Turquoise



SUPERCONCRETE

BETON HARDENER: Produit spécial pour améliorer la dureté et la résistance à l’abrasion des sols en ciment, tant “vieux que 
neufs”. Idéal également pour sols en granille, terrazzo, semé et agglomérés ciments. Il réagit avec les sels du ciment et en 
augmente la dureté, scelle en profondeur le béton empêchant la pénétration d’huiles, de gras et autres agents chimiques. Il bloque 
la libération de la poussière.

BETON SKUDO:  Hydrau-répulsif de profondeur et anti taches pour Ciment. Il pénétre en profondeur garantissant une résistance 
optimal aux agents externes.

BETON SHIELD: Imperméabilisant en profondeur et anti taches pour Ciment.

BETON SHIELD PLUS: Oleo-produit répulsif. Pénètre en profondeur et ne crée pas de films. Offre une bonne protection contre 
l’inclusion des huiles compris minérales dans la nature. Facile de présenter une nouvelle demande si nécessaire. Recommandé pour 
les zones soumises à une circulation dense comme passage de chariots élévateurs. Il peut être appliqué sur les planchers polis jusqu’à 
maximum grain 800.

BETON GUARD LITHIUM: Oleo-produit répulsif. Une fois appliquée crée un film dur, assurant une protection maximale. Vous pouvez 
l’appliquer directement, mais nous vous recommandons de polissage avec machine à haute Vitesse comme HURRIKANE. Comme 
avec n’importe quel «produit filmogène» a besoin d’entretien avec les machine à grande Vitesse pour éliminer les éraflures et 
rayures. Très apprécié dans les aéroports, centres commerciaux et dans de vastes zones à fort trafic de personnes.

LITHIUM IMPROVE: Lithium Improve est un produit spécialement développé par Klindex pour améliorer la qualité et la performance 
de Beton Guard Lithium.

STONE SOAP: Pour protection et entretien ordinaire ses sols en ciment poli. Laisse la surface imperméable.

BETON FILLER: est un produit conçu pour le remplissage et la fermeture de la microporosité et petits trous de pas plus de 1,5 
mm sur talochée planchers. Rapide à utiliser, car il s’applique directement avec la ponceuse équipés de disques diamantés CR2. 
Mélanges directement avec la poussière de la ponceuse, puis obtenir une couleur semblable à la plancher Il est compatible avec 
BETON COLOR.

BETON GROUT & CRACK REPAIR: Beton Grout Klindex système conçu pour réparer les planchers de ciment très endommagés, 
fermer les gros trous et fissures. Le système se compose de trois produits: BETON GROUT CATALYZER, BETON GROUT RESIN 
et microsphères de BETON GROUT GLASS BUBBLES. Les principales caractéristiques du BETON GROUT SYSTEM sont: a) Les 
microsphères maintiennent le produit mou et malléable, ce qui permet de remplir la zone à guérir. b) La résine est « expansionniste 
» permettant le lissage ultérieur et le polissage.

SLURRY DRYER: Solidifieur de boues de ciment et pierre naturelle.
Slurry Dryer solidifie boues et de liquides en lui donnant une consistance similaire au gel (PAS DANGEREUX), facilitant la collecte 
et l’élimination.

Produits SuperConcrete

KlindexDemo
Appelez le numéro +39 085 859546 pour prendre rendez-vous pour
une démonstration dans votre établissement ou sur votre chantier.

Klindex®, toujours proche de ses clients!

Klindex s.r.l. SS 5 Tiburtina Valeria km209+200 • Manoppello (PE) Italy | Tel +39 085 859 546 • Fax +39 085 8599 224 | www.klindex.com • info@klindex.com
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