
Les avantages en coup d‘œil
•   Béton véritable – pas une imitation!

•   Léger: économies de poids sur un mur de béton 
jusqu‘à 90% !

•   Elément composite est également disponible en 
ignifuge 

•   Montage facile avec des machines à bois,  
sans augmentation de l‘usure de l‘outil

•   La surface du béton peut être utilisé à des  
fins temporaires comme revêtement de sol,  
par exemples pour foires et expositions

•  Approprié pour les plaqueuses de chants

•   Pour chaque produit il y a le chant adéquat

Un matériau composite avec une fintion béton de  
2mm sur divers supports offrant d‘innombrables 
possibilités créatives pour des créations d‘intérieures, 
magasins, expositions, etc...

Les surfaces et les bords sont fabriqués du même  
matériau. LightBeton® est approprié pour les plaqueuses 
de chants et rend authentique avec la face typique en 
béton. 

Béton véritable avec des 
possibilités illimitées pour 
mur, plafond et plancher

LightBeton®

Une surface légère avec du vrai béton 

IMPORTANT! Il s‘agit de vrai béton. La dilatation du béton est différente de celle  
du panneau de support. Selon les conditions climatiques, notamment l‘air sec, des 
petites fissures peuvent apparaître sur la surface. Cette une caractéristique naturelle 
du béton et n‘est pas sujet à réclamation.
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LightBeton®  
Classic Grey

LightBeton®  
Authentic

LightBeton®  
Anthracite

LightBeton®  
Retro

LightBeton®  
Classic White

Programme d‘achat

LightBeton® 
Panneau MDF plaqué deux faces visbiles avec LightBeton®. Un panneau authen-
tique d‘environ 19 mm (poreux).

Deux côtés (verso qualité non visible) 

3020 x 1250 mm Art. Nr. Epaisseur mm PO kg/m2

Classic Grey 1213334 19 25 18.0 

Retro 1213336 19 25 18.0 

Authentic 1213337 19 25 18.0 

Anthrazit 1213338 19 25 18.0 

Classic White 1213339 19 25 18.0 

Deux côtés béton 1,5 mm Lightbeton, support 16 mm MDF correspond à: B-s2,d0 (verso qualité non visible!).

Chants
Bande de chant LightBeton® appropriée pour les encolleuses de chants.  
Disponible dans chaque coloris. 

Chants carton de 8 bandes

3020 x 22 x 2 mm Art. Nr. Epaisseur mm PO kg/pce.

gris 1208923 1 1 1,4

anthracite 1208924 1 1 1,4

blanc 1208925 1 1 1,4

Set de réparation
Des dommages à la surface peuvent être réparés avec le Repair-Mix. 

Art. Nr. PO

Repair-Mix 1173228 1

L´original peut sensiblement varier par rapport à l´image présentée.  |  D´autres décors sur demande.
LightBeton®  
Repair-Mix


