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Créée en 1989, Guard Industrie est spécialisée dans la
recherche, la fabrication et le développement de produits
de protection, décoration, nettoyage, entretien et
préservation des différents matériaux de construction.  

Alliant chimie et environnement, les produits Guard
Industrie sont conçus et développés selon un cahier des
charges très rigoureux dans un souci de respect de
l’Homme et de l’environnement :
- Formulés en phase aqueuse                               

- Biodégradables à plus de 90%
- Avec un très faible taux de COV 
- Sans solvants pétroliers/sans silicone
- Non toxiques/non dangereux
- Ininflammables
Guard Industrie est membre de «1% pour la planète», du
Club Ademe International et de l’association RQE.

Retrouvez nous sur : 

Tout le plaisir du béton ciré... 
sans les inconvénients !
Devenu incontournable dans le monde de la décoration, le béton ciré est apprécié pour son élégance, son côté
intemporel et très facile à vivre. Venu du secteur industriel, le béton ciré offrait une mise en œuvre, certes rapide,
mais trop souvent décevante : fissurations, rendu aléatoire et irrégulier... Guard Industrie propose aujourd’hui une
solution simple et pérenne, qui décore, embellit, colore et protège les sols intérieurs : BétonCiréGuard®
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3 étapes essentielles pour un sol beau et durable

3 - Finition !

BétonCiréGuard® Finish est une cire de finition qui protège le sol des micro-
rayures et retarde son ré-encrassement. Cette cire est également destinée 
à entretenir le sol traité et à lui conserver un aspect neuf en recréant l’effet ciré.
S’applique avec un balai plat microfibres.

Béton Ciré Guard s'applique sur sols intérieurs soumis au trafic domestique (maisons individuelles,
boutiques, bureaux...). Il est utilisable sur dalle béton lissée fin de plus de 28 jours, chape ciment 
auto-nivelante lissée fin de plus de 21 jours ou ragréage de type P4S de plus de 72 heures. 
La mise en œuvre peut être effectuée par un bricoleur chevronné, en respectant les recommandations
du fabricant, et bien sûr par un applicateur agréé Guard Industrie.
Autres recommandations, fiches techniques complètes et échantillons produits sur simple demande
auprès du service de presse.

BétonCiréGuard® tout le plaisir du béton ciré, 
sans les inconvénients.

LE RESPECT DU SUPPORT D’ORIGINE

Béton Ciré Guard® s'applique sur sols existants, sans
ajout de matière en surface. Il fonctionne par
imprégnation. Non filmogène, il laisse respirer le
support.
UN RENDU ESTHETIQUE SUR MESURE

Béton Ciré Guard® est proposé en une large palette
de coloris (15 coloris standards et coloris spécial
aluminium). Il permet des effets nuancés, moirés ou
patinés.
UNE PROTECTION DURABLE 

Alors que l’on reproche souvent au béton ciré
traditionnel d’être très vulnérable aux salissures, le
troisième atout de BétonCiréGuard® est la
protection contre les taches et l’eau.

UN SYSTEME PARTICULIEREMENT ECONOMIQUE 

Enfin, dernier avantage et non des moindres, l’aspect
économique du système : les composants du système
BétonCiréGuard® ont une faible consommation au m2

ce qui permet de traiter de grandes surfaces avec peu
de produit. 
De plus, ce système de Béton ciré s'entretient très
facilement avec la possibilité de diluer le 3ème
produit dans de l'eau pour régénérer la protection et
l'aspect ciré.

1-Couleur !

BétonCiréGuard® Color teinte et embellit les sols.
C’est un produit d’imprégnation haute performance destiné à la coloration des sols
en béton. Sa semi-transparence permet de conserver l’aspect brut et naturel du
support. BétonCiréGuard® Color est proposé dans une large gamme de 
15 teintes. Il s’applique en 2 couches à l’aide d'une lisseuse souple à enduit, d'un
chiffon microfibres, d'une éponge ou d'une raclette de carreleur souple selon les
effets de matière désirés. 

2 - Protection !

BétonCiréGuard® Protect protège durablement le sol contre l’eau et les salissures
de la vie quotidienne. Il donne au support traité un effet ciré brillant et réhausse 
la couleur. Il résiste parfaitement aux UV et ne jaunit pas avec le temps. Ce produit
à base d’eau respecte l’environnement.
Il s’applique en 3 couches à l’aide d’un balai plat microfibres. 

Sol chaleureux et facile à vivre pour cuisine contemporaine Mariage de matériaux nobles pour bureau chic
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