
Enduit aspect béton spécialement conçu pour une ambiance urbaine et moderne. 
Sa facilité d’utilisation et son aspect très “tendance” vont séduire les adeptes 

d’un style épuré et sophistiqué.

Loft
Béton brut

 No  33450



Préparation

Loft s’utilise sur tous supports sains, propres et secs. Appliquez une couche de Primaire 
d’accrochage enduit décoratif en respectant les recommandations indiquées sur le contenant. Ne 
pas appliquer sur papier peint.

Application

Loft est livré avec un sachet de poudre blanche à mélanger avec l’enduit. Ce n’est pas une 
obligation mais nous préconisons le mélange, car la poudre va apporter de manière aléatoire, 
des petites notes de lumière et ainsi faire vivre votre mur. Sans la poudre, l’effet sera plus sage 
et uniforme mais tout aussi séduisant. Munissez-vous de gants lors de la manipulation de la poudre 
blanche. Versez la poudre dans un récipient, ajoutez 200ml d’eau et attendez ±10mn avant de 
mélanger. Incorporez la solution dans le seau de Loft et mélangez l’ensemble avec un mélangeur 
et une perceuse électrique (800W minimum). 

Important : Assurez-vous de bien avoir mélangé au fond et sur les 
bords du contenant pour éviter des différences de couleur. 
Une fois le mélange effectué, le produit doit être utilisé dans un délai de 48h, et conservé 
dans le contenant soigneusement fermé. Nous vous conseillons toutefois de réaliser votre pièce 
rapidement et en une seule fois, afin d’éviter d’éventuelles nuances. Appliquez le Loft à l’aide 
d’une truelle d’inox en réalisant des mouvements croisés, souples et irréguliers pour obtenir un 
aspect plus ou moins structuré (avec plus ou moins de relief). Laissez prendre ±2heures, puis 
humidifiez légèrement votre surface (±3m² à la fois) avec une éponge, avant d’écraser les 
surépaisseurs avec la tranche de votre taloche inox et obtenir ainsi l’aspect béton brut.

Protection

Si vous souhaitez une surface résistante à l’eau et aux taches, faites une application de Protecteur 
mural incolore.

Loft Béton brut

Revêtement décoratif intérieur, mat, lavable* 
et décollable avec une décolleuse à papiers peints. 

(*lavable si protégé avec le Protecteur incolore)

2 Coloris

Format : 12 kg

Rendement : ± 15m²

(130pieds2)6. Stockholm 4. Milan

 No 3300-2.5L  No 3307

Poduit distribué par Waxine inc. 
1-877-651-1929  www.waxine.com



A concrete-look coating especially designed for a modern and urban ambiance. 
Its fashionable, distinctive look, as well as its easy-to-apply properties will 

seduce any fan of a sophisticated and refined style.
.

Loft
Raw Concrete

 No  33450



Preparation

Loft Raw Concrete can be used on any dry and clean surface. Apply a coat of 
wall coating primer by following the instructions on the package. Do not apply 
on wallpaper.

Application

Loft Raw comes with a small bag of white powder that has to be blended with the 
actual coating. This added element will give the covered wall nuances and depth 
like real concrete. Without the powder, the effect will be slightly duller and more 
uniform but still stunning. Pour the white powder into a dry container, add 200ml of 
water and wait more or less 10 minutes before mixing. Make sure to wear gloves 
during this process. Then, incorporate the solution into the Loft Raw container and 
blend it with a mixer and an electric drill (800w minimum).

Important:
Make sure you mix the two products really well, including the bottom of the 
container as well as its sides to avoid having different colors. Once mixed the 
product has to be used quickly (±48 hours) and kept in its closed container. We 
recommend that you perform your work promptly and all at once, to avoid having 
different colours. Using a Stainless Steel Trowel, apply a thin coat (2mm) to your 
well prepared wall. Once you have well covered your surface, come back with 
your cleaned tool and create a pattern. Make sure you keep regular, even strokes 
for the whole wall. Let the LOFT Raw dry for ±2 h. Then, with a sponge or a water 
sprayer, lightly humidify the surface (work on ±30sqft at one time). With your 
stainless steel trowel, scrape off any undesired peaks and polish the softened 
surface using circular movements. This step will create the smooth raw concrete 
look.

Protection  (Optional)
If you wish to make the surface water and stain resistant, apply one coat of 
Clear Protector No 3307

Loft Raw Concrete

Interior decorative coating, mat, washable* and 
removable with a wallpaper stripper. (*washable if 

protected with a Clear wall protector)

2 colours

Size: 12Kg 

Coverage: 130 Sq.ft

(15m²)
6. Stockholm 4. Milan

 No 3300-2.5L  No 3307

Distributed by Waxine inc. 
www.waxine.com


	Doc murale_LOFT_Brut
	Waxine_LOFT_Raw_engl

