
 
 
Fiche Technique 

DUROCRET-TERRAZZO  

 

Mortier-liant cimentaire à haute résistance pour les chapes 
décoratives avec une apparence terrazzo moderne 
 

Description 
 
DUROCRET-TERRAZZO est un mortier-liant 
cimentaire à haute résistance utilisé en 
combinaison avec les pierres ISOMAT NATURAL 
COLORED STONES qui ensuite sont polies 
jusqu’à obtenir une chape décorative lisse offrant 
l’esthétique vintage et la grande durabilité du 
terrazzo traditionnel avec une approche moderne. 
Convient pour une utilisation intérieure et 
extérieure. Offre les avantages suivants : 

 Apparence décorative terrazzo moderne 

 Résultat sur mesure de haute qualité  

 Large gamme de combinaisons de couleurs 
offrant des possibilités de design infinies  

 Résistance aux rayons UV  

 Résistance à l’abrasion  

 Finition non poreuse 

 

Domaines d’application 
 
DUROCRET-TERRAZZO est utilisé pour des 
applications intérieures et extérieures dans les 
espaces résidentiels et commerciaux, les hôtels, 
les magasins, etc. 
Convient pour l’application sur les balcons, les toits 
plats, les terrasses, etc. 

  

Données techniques 
 
Forme :  poudre cimentaire blanche 

Finition :  terrazzo moderne avec l’ajout  
des pierres ISOMAT 
NATURAL COLORED 
STONES (10 couleurs) 

 
DUROCRET-TERRAZZO mélangé avec les 
pierres ISOMAT NATURAL COLORED STONES 
Rapport de mélange 
(en poids) :   DUROCRET-TERRAZZO : 50% 

 ISOMAT NATURAL  
 COLORED STONES : 50% 

Demande en eau 
dans le mélange final 
(% en poids) :  13 ± 1 (6,0-7,0 l) 

Durée de vie en pot : 1 h à +23ºC 

 
 
 

Densité apparente  

du mortier frais :  2,25  0,1 kg/l 

Densité apparente 

du mortier durci :   2,20  0,1 kg/l 

Résistance en compression : ≥ 50 N/mm
2
  

(ΕΝ 13892-2) 

Résistance à la flexion :  ≥ 10 N/mm
2
  

(ΕΝ 13892-2) 

Adhérence :   ≥ 2 N/mm
2
 

(ΕΝ 13892-8) 

Absorption d’eau capillaire : ≤ 0.20 kg·m
-2

·h
-0.5

  
(ΕΝ 13057) 

Épaisseur d’application :  jusqu’à 2 cm/couche 
   (épaisseur min. 1 cm) 

 

Mode d’emploi 
 
1. Préparation du substrat 
Le substrat doit être propre, exempt de poussière, 
d’huile ou de graisse, de matériaux meubles, etc. 
Toutes les cavités, telles que les fissures ou les 
trous dans le substrat, doivent être correctement 
remplies 
Avant l’application du DUROCRET-TERRAZZO 
sur des substrats absorbants tels que le béton, le 
béton ciré, etc., ceux-ci doivent d’abord être 
apprêtés avec le primaire acrylique FLEX-PRIMER 
en 1-2 couches, selon le pouvoir absorbant du 
substrat. DUROCRET-TERRAZZO est appliqué 
après 2-3 heures, selon les conditions 
météorologiques et pourvu que le primaire ait 
suffisamment séché. 
Les substrats non absorbants tels que les 
anciennes couches de carrelage doivent être 
apprêtées avec ISOMAT SUPERGRUND. Le 
revêtement de sol décoratif doit être appliqué 
après séchage de l’apprêt 2-3 heures plus tard.  
 
2. Application 
DUROCRET-TERRAZZO est ajouté graduellement 
à l’eau sous agitation continue jusqu’à ce qu’un 
mélange de la maniabilité désirée soit formé. Il est 
important de bien remuer le mélange près des 
parois et du fond du récipient jusqu’à 
homogénéité. 
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Ensuite, les pierres ISOMAT NATURAL 
COLORED STONES sont ajoutées au 
DUROCRET-TERRAZZO dans le rapport 
prédéterminé. Le mélange est effectué à l’aide 
d’un mélangeur à basse vitesse jusqu’à l’obtention 
d’une répartition uniforme dans le mortier.   
 
Le mélange est appliqué sur la surface préparée 
avec une truelle métallique. Ensuite, la surface est 
nivelée et lissée avec une règle à araser 
métallique. Sur la surface fraîche du DUROCRET-
TERRAZZO (dans les 15-20 minutes suivant son 
nivellement), l’agent de durcissement acrylique 
spécial pour béton frais ISOCURE-A est appliqué 
avec une consommation de 150-200 g/m

2
. Après 

24 à 48 heures, selon les conditions 
météorologiques, le sol décoratif est traité 
mécaniquement, poli et fini de l’une des manières 
suivantes selon le type, l’ampleur et la complexité 
du projet :  
 
1

ère 
manière :  

La surface est rodée et polie à l’aide d’une 
machine de prépolissage et polissage de terrazzo. 
 
2

ème
 manière :  

La surface est rodée avec une ponceuse à main 
électrique puis avec du papier de verre, en 
commençant avec du papier grain 80 jusqu’à 
l’obtention de la finition désirée. Cette méthode de 
traitement est généralement choisie pour les 
projets à petite échelle, les détails et les surfaces 
difficiles à atteindre.   
 
Ensuite, la surface doit être soigneusement 
nettoyée de la poussière avec un aspirateur à forte 
aspiration. Les petits trous, les pores, etc. créés 
sur la surface du DUROCRET-TERRAZZO à 
cause du traitement mécanique sont remplis avec 
le liant spécial à base de ciment blanc, WHITE 
52,5. Si DUROCRET-TERRAZZO doit être coloré, 
WHITE 52,5 doit être coloré de la même couleur 
que DUROCRET-TERRAZZO. 
 
Le vernis protecteur peut être appliqué deux-trois 
jours après la fin de l’application, à condition que le 
substrat soit sec. 
 
 
 
 

 
Coloration du DUROCRET-TERRAZZO 
DUROCRET-TERRAZZO est disponible en blanc. 
Il peut être coloré avec les pigments inorganiques 
en poudre de haute qualité ISOMAT DECO-
COLOR. 
Les pigments ISOMAT DECO-COLOR sont 
disponibles en 10 couleurs et peuvent être 
combinés en donnant un nombre illimité de 
couleurs.  
Pour un meilleur mélange, le pigment doit être 
dissous dans l’eau de gâchage avant l’ajout du 
mortier. Il est possible aussi d’ajouter le pigment 
après avoir mélangé le mortier avec l’eau. Dans ce 
cas, il doit être soigneusement mélangé pour 
assurer l’uniformité de la couleur à travers tout le 
mélange du mortier. 
Dans les applications à grande échelle, il est 
préférable de dissoudre le pigment dans l’eau.  
Dans le cas où plus de 10 doses de 50 g par 25 kg 
de DUROCRET-TERRAZZO sont nécessaires, il 
vous est conseillé de contacter le service 
d’assistance technique d’ISOMAT.  
 
Application de vernis 
La chape décorative en terrazzo peut être 
protégée avec le vernis polyuréthane à base de 
solvant VARNISH-PU 2K (brillant ou satiné) ou le 
vernis polyuréthane à base d’eau VARNISH-PU 
2KW (satiné-mat). Le vernis à base d’eau est idéal 
pour les espaces intérieurs mal ventilés car il est 
presque inodore. 
VARNISH-PU 2K et VARNISH-PU 2KW sont 
appliqués au pinceau en deux couches. La 
deuxième couche est appliquée 4-24 heures après 
la première, à condition qu’elle ait suffisamment 
séché.  
Consommation : 70-120 g/m

2 
par couche.   

 
Pour une meilleure répartition du vernis, il est 
recommandé de tremper le rouleau dans le vernis 
jusqu’à ce qu’il soit imbibé puis l’égoutter dans le 
bac à peinture et l’appliquer sur la surface. 
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En général, VARNISH-PU 2K (brillant ou satiné) 
assombrit la surface. Dans le cas où cela n’est pas 
désiré, il est recommandé d’appliquer deux vernis 
de la manière suivante : 
Tout d’abord, le vernis acrylique à base d’eau VS-
W est appliqué en une seule couche avec une 
consommation de 150-200 ml/m

2
. Après 24 

heures, le vernis polyuréthane bi-composant 
VARNISH PU-2K (brillant ou satiné) est appliqué 
en 2 couches. La deuxième couche est appliquée 
4-24 heures après la première, à condition qu’elle 
ait suffisamment séché.  
 
L’utilisation du VS-W empêche l’assombrissement 
intense du DUROCRET-TERRAZZO causé par le 
VARNISH-PU 2K. De plus, l’utilisation du VS-W 
peut améliorer considérablement l’apparence de la   
surface finale lorsqu’il est utilisé dilué à l’eau (1:1) 
en une seule couche avant l’application du 
VARNISH PU-2KW. 
 
La chape décorative en terrazzo peut être 
également protégée avec le vernis polyuréthane 
mono-composant sans solvant VARNISH-PU 1K 
(satin-mat). Cependant, son utilisation peut 
assombrir la surface décorative.  
Si cela n’est pas souhaité, il est recommandé 
d’appliquer deux vernis de la manière suivante : 
Tout d’abord, le vernis polyuréthane à base d’eau 
VARNISH-PU 2KW est appliqué dilué à 50% avec 
de l’eau, en une seule couche, avec une 
consommation d’env. 100 g/m

2
. En cas de 

substrats très absorbants, il peut être nécessaire 
d’appliquer une deuxième couche de VARNISH-
PU 2KW, dilué à 10% avec de l’eau, avec une 
consommation d’env. 100 g/m

2
. 

Le vernis polyuréthane VARNISH-PU 1K est 
appliqué après 24 heures. Laisser 24 heures entre 
chaque couche et à condition que la précédente 
soit suffisamment sèche.  
L’utilisation du VARNISH-PU 2KW empêche 
l’assombrissement intense du DUROCRET-
TERRAZZO causé par le VARNISH-PU 1K.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Consommation 

 
DUROCRET TERRAZZO :  
env. 10 kg/m

2
/cm d’épaisseur de couche.  

ISOMAT NATURAL COLORED STONES :  
env. 10 kg/m

2
/cm d’épaisseur de couche. 

 

Conditionnement 
 
Sac de 25 kg. 

 

Durée de vie – Stockage 
 
12 mois à compter de la date de production, si 
stocké dans son emballage d’origine non ouvert 
dans des espaces protégés de l’humidité et du gel. 

  

Remarques 
 
 La température durant l’application doit être 

comprise entre +5ºC et +30ºC.   

 Durant les mois d’été, DUROCRET- 
TERRAZZO doit être protégé d’un 
dessèchement prématuré (perte d’eau) causé 
par des températures élevées ou des vents 
violents. 

 DUROCRET-TERRAZZO ne doit pas être 
appliqué sur des substrats déformables ou des 
substrats soumis à des vibrations ou des 
chocs. 

 Des joints de contraction-dilatation doivent être 
placés tous les 25-30 m

2
 et remplis de 

matériaux élastiques appropriés une fois 
l’application terminée.  

 Le produit contient du ciment qui réagit avec 
l’eau en formant des solutions alcalines, il est 
donc classifié comme irritant. 

 Avant utilisation, consulter les instructions pour 
une utilisation sécuritaire et les précautions 
affichées sur l’emballage. 
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