PRÉSENTATION

Concrete LDCA à l’écoute de vos projets
UN BUREAU D’ÉTUDES QUALIFIÉ
Concrete LCDA dispose de son propre bureau d’études afin de répondre au mieux à vos attentes. Il saura vous accompagner
dès la formulation de votre projet auprès de notre service commercial. Notre équipe pourra vous conseiller et vous guider à
chaque étape en vous proposant des solutions de qualité adaptées à votre budget.
Les logiciels utilisés par le bureau d’études permettent une mise en situation de vos idées et fournis des informations fiables sur
la faisabilité de vos réalisations. Nous garantissons aussi le respect des normes en vigeur.
Pour chaque projet, nous définissons avec nos clients et nos partenaires la faisabilité technique, le choix des finitions et des
teintes. Notre bureau d’études prend en charge l’édition de plans techniques de validation et de visuels en 3D.
Un savoir-faire alliant compétences et techniques pour vous garantir un résultat qualitatif.
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Notre savoir-faire au service de vos projets
Enveloppe de 10 mm
de béton fibré

Concrete LCDA a su investir dans la recherche pour vous proposer une technologie unique et
rendre possible vos projets les plus ambitieux.
Notre innovation Beton Lege® permet en moyenne de diviser le poids des pièces en béton par
trois. Un noyau composite enrobé de 10 mm de béton fibré permet d’obtenir un poids moyen
de 40 kg/m2.

Noyau
composite
ultra-léger

Beton Lege® est une structure en béton fibré ultra-haute performance fortement allégée et
traitée de manière efficace contre les tâches et rayures (contrairement au béton ciré et enduit
béton très fragiles).
La matière ne combat plus son propre poids, ainsi de grande perspectives architecturales deviennent plausibles pour les créateurs, designers et architectes.

Protection
anti-taches

Des solutions adaptées à chacune de vos idées
BÉTON À ULTRA HAUTE PERFORMANCE
Grâce à la technique BFUP (Béton à ultra haute performance) qui offre des résistances en compression très importantes, six fois supérieur à
celui d’un béton traditionnel, il est possible de réaliser des pièces d’exception.
Les autres techniques utilisées comme le béton massif ou la coque ouvrent de nombreuses possibilités grâce à leur adaptabilité.
Dans le cas d’une coque massive il s’agit d’un volume monolithique constitué sans joint.
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Le sur-mesure s’adapte à votre budget
ASSOCIATION DE NOS 3 PRODUITS PHARES
Nous nous adaptons à votre demande et respectons également le budget que vous vous êtes fixés.
De nombreux projets sont réalisés en alliant les caractéristiques et possibilités de nos produits phares à savoir :
nos panneaux décoratifs Panbeton ®et Slimbeton® et notre technologie sur-mesure Beton Lege®.
Nos produits sont complémentaires et répondent en tous points à vos demandes. Le design reste cohérent et vous offre de multiples
possibilités.
Béton massif

Beton Lege®

Panbeton®

Beton Lege®

Panbeton®
Slimbeton®

Beton Lege®

Plans de travail
TECHNIQUE
Depuis plusieurs années, Concrete LCDA s’impose comme le spécialiste du plan de travail de cuisine en béton fibré. Notre technologie
et notre savoir-faire nous permettent de réaliser des plans de travail de grandes dimensions tout en y intégrant des découpes et autres
options.
La technique utilisée et les tarifs varient en fonction de la longeur du plan de travail souhaité :
LONGEUR (mm)

ÉPAISSEUR Mini (mm) LARGEUR standard (mm)

TECHNIQUE UTILISÉE

1000 à 1500

20
30
30
40

650
650
650
650

Béton massif
Béton massif
Béton massif
Beton Lege®

50
60
80

650
650
650

Beton Lege®
Beton Lege®
Beton Lege®

1500 à 2000
2000 à 2500
2600 à 3000
>3000

ATTENTION: Prévoir 70mm minimum en périphérie des réservations.

Nous consulter pour toute proposition tarifaire.

Objets sur-mesure en béton
VASQUES, ÉTAGÈRES, BANCS...
Notre bureau d’études composé de designers expérimentés vous propose des pièces d’exception à votre image.
Tout est réalisable selon vos directives et vos idées.
De la vasque au lavabo collectif en pasant par la simple étagère ou le banc, nous pouvons réaliser des objets du plus simple
au plus complexe.
Nous sommes à votre écoute pour toute demande spécifique.

Nous consulter pour toute proposition tarifaire.

Entretien du béton
Ces instructions ont pour objet de répondre à vos questions sur l’utilisation et l’entretien des éléments Concrete LCDA
en Beton Lege® ( plan de travail de cuisine, plan vasque SDB, tables… ), Slimbeton® & Panbeton®.

ENTRETIEN BETON LEGE®
Entretien d’usage
Bien que les liquides ne pénètrent pas les surfaces en Beton Lege®, il est préférable d’essuyer les éclaboussures dès qu’elles se
produisent et de ne pas laisser sécher sur votre meuble des traces de liquides car elles seront plus difficiles à faire disparaitre.
Munissez-vous simplement d’un chiffon humide ou d’une éponge et d’un savon liquide. Nettoyez toujours en effectuant un
mouvement circulaire. En cas de taches récalcitrantes : Munissez-vous d’un chiffon et d’un peu d’eau de javel diluée à 50 %.
Nettoyez toujours en effectuant un mouvement circulaire jusqu’à disparition de la tâche. Rincez à l’eau claire.
Précautions d’usage
• Si le Beton Lege® résiste bien à la rayure, ce n’est pas un plan de découpe et utilisez systématiquement une planche à découper.
• Si le Beton Lege® résiste à la chaleur, utilisez le plus souvent un tapis isolant ou un dessous-de-plat avant de poser un plat brûlant.
• Le Beton Lege® résiste très bien aux chocs mais peut être endommagé par un choc violent ou la chute d’un objet contondant. Les parties les plus
sensibles sont les arrêtes des chants.
• Une éclaboussure accidentelle d’un produit chimique ( notamment les parfums et dissolvants ) doit être rincée immédiatement et abondamment
avec une eau savonneuse. L’exposition non détectée ou prolongée à des produits chimiques risque d’endommager la surface.
Les produits de nettoyage recommandés
Eau pure, eau savonneuse, détergent PH neutre ( de 5 à 8 ) rincé à l’eau et essuyé, eau de javel diluée à 50 % rincée à l’eau et essuyée. Nous préconisons
pour un usage quotidien : Brillance Cuisine de la marque Etamine du lys.
Les produits à proscrire
Les produits abrasifs ( détergent liquide, poudre à récurer ), Les détergents alcalins ( pH > 9 ), les produits au pH < 5, les acides sulfurique, acétique,
nitrique, chlorhydrique, oxalique, la soude, la potasse, l’ammoniaque, les hydrocarbures et solvants, les dissolvants…

ENTRETIEN PANBETON®
& SLIMBETON® MURAL
En version naturelle, les Panbeton® & Slimbeton® ne sont pas traités. Il convient donc de ne pas utiliser de produits
liquides pour les nettoyer, un dépoussierage au chiffon microfibre suffit.
Pour les Panbeton® & Slimbeton® avec traitement de protection, utilisez un produit d’entretien neutre type savon noir et
eau. Evitez les nettoyages au nettoyeur très haute pression ou à jet concentré.
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