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  CICOSTAMP 
                     Colorant pour la teinture de bétons frais. 

 
 

Description                                                                                                        
Durcisseur minéral coloré qui est ajouté sur une surface fraîche de béton afin de lui conférer le relief, la 
forme, la couleur décorative d’un pavage, une grande solidité et dureté, ainsi qu’une très grande résistance 
à l’impact afin de résister à l’abrasion et aux trafics les plus intenses. 
Application : 

• Rond point. 
• Accès de garage. 
• Rue piétonne. 
• Séparateur de circulation. 
• Trottoir. 
• Terrasse. 
• Cour d’école. 
• Allées de jardin. 
• Tour de piscines. 
• Parking. 
• Place. 
• Zone de décélération. 

Composition et avantages 
Produit à base de ciment de haute résistance, pigments et additives de grande puretés. 
Avantage : 

• Grande adhérence. 
• Excellent maniement. 
• Stabilité des couleurs. 
• Stable aux UV. 
• Pas d’herbes. 
• Pas de mousses. 
• Antigel. 
• Anti-usures. 
• Ecologique. 

Renseignements Techniques 
Couleur:                                      Plusieurs. 
Densité apparente en poudre:     1,5g/cm³. 
Epaisseur d’application :            5-10mm. 
Température d’application :       5-35°C. 
Temps pour être praticable :      48 heures. 
Consommation:                          4-6 Kg/m2. 
Condition de stockage:              1an en emballages fermés et lieu fermé. 

Présentation :                             Sacs de 25 kg. 

La teinte minérale CICOSTAMP   fait partie de la ligne des produits CICOLAB  spécialement 
élaborés pour le béton imprimé et doit être utilisée exclusivement avec le décoffrant 
poudre CICOFFRANT .                                   
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MODE D’EMPLOI: 
 
      Préparation du support 

Etaler le béton régulièrement sans 
vagues ni creux selon l’épaisseur 
requise. 
 
Exécution 
• Saupoudrer manuellement 5kgs /m² 

de « CICOSTAMP  » prêt à 
l’emploi. 

• Talocher d’un geste circulaire afin 
d’incorporer « CICOSTAMP  » 
dans le béton encore frais. 

• Saupoudrer un agent démoulant 
CICOFFRANT  sur la surface du 
béton coloré. 

• Positionner vos moules en exerçant 
une pression afin de marquer votre 
dalle. 

• Retirer verticalement les 
empreintes pour un bon démoulage. 

 
Nettoyage 
Laisser sécher votre sol environ 48 
heures, puis laver le à l’aide d’un 
nettoyeur haute pression, afin 
d’éliminer l’agent démoulant. 
 
 

 
Finition  
Afin de limiter la porosité du béton et 
pour protéger votre ouvrage de 
salissures, il est nécessaire de traiter 
l’ensemble de l’ouvrage avec une 
résine de protection. 
 
Indications importantes  
• Ne pas appliquer le produit à 

températures inférieures à 5° C ni 
supérieures à 35° C. 

• CICOSTAMP  est un produit mono 
composant qui peut être seulement 
mélangé au béton frais. Ne pas 
ajouter du sable, ciment ni aucun 
autre produit qui puisse modifier la 
formule originelle. 

• Eviter d’appliquer le produit à des 
conditions de vents forts, pluie ou 
glace. 

 
Sécurité 
L’utilisation des gants et lunettes sont 
recommandées. 
En cas de contact  avec les yeux, laver 
abondamment avec de l’eau propre. 
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