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GUARD INDUSTRIE ET RECKLI REDONNENT VIE AU BÉTON
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GUARD INDUSTRIE, spécialiste de la cosmétique des bétons, et RECKLI, expert en matrices de 
coffrage, s’associent pour proposer aux architectes et maîtres d’œuvre une offre globale allant 
de la matrice à la finition et permettant de répondre aux inspirations créatives les plus vastes.

ProtectGuard® Color :  les lasures révolutionnaires 
de GUARD INDUSTRIE

Les lasures béton ProtectGuard® Color sont parfaitement 
adaptées aux matrices RECKLI. Hydrofuges, oléofuges et 
anti-salissures, elles offrent une protection totale et 
esthétique grâce à leurs 42 coloris standards et leurs 8 
coloris « spéciaux ».

Les lasures ProtectGuard® Color sont des lasures 
colorées d’imprégnation. C’est-à-dire qu’elles ne 
dissimulent pas le béton mais le subliment en laissant 
transparaître sa minéralité. En fonction des besoins du 
client, il est possible de jouer sur l’opacité de la lasure 
(de 0 à 100 %) pour obtenir un résultat homogène qui 
va rectifier les imperfections ou uniformiser le coloris. 

Les lasures ProtectGuard® Color offrent également une 
protection totale et longue durée contre l’eau, 
l’huile, la pollution, les taches et même les graffitis. 
La technologie innovante employée permet aussi un 
entretien facilité.

RECKLI propose des matrices de coffrage innovantes permettant de jouer sur les formes et les textures données au 
béton. En complément, GUARD INDUSTRIE a développé une gamme de lasures de haute protection colorée offrant 
de larges possibilités décoratives. Aujourd’hui ces deux entreprises signent un partenariat unique permettant 
aux architectes et maîtres d’œuvres de bénéficier d’une offre complète et d’un accompagnement dédié pour des projets 
créatifs qui donnent forme et couleur au béton.

RECKLI et GUARD INDUSTRIE accompagnent les prescripteurs dans la sélection des matrices, le choix ou la création de 
teintes sur mesure jusqu’à l’application en usine ou directement sur chantier. L’accompagnement durant ces trois phases 
leur donne l’assurance de matrices parfaitement adaptées, d’une teinte qui correspond à leurs attentes et d’une application 
réalisée par un réseau de professionnels qualifiés.

Reckli met en scène le béton

Grâce à des techniques modernes associées à un savoir-
faire traditionnel, Reckli crée des matrices élastiques 
réutilisables pour façonner un béton personnalisé 
et économique.

Reckli propose aux entrepreneurs et prescripteurs une 
liberté totale de conception avec plus de 200 designs 
tout prêts : structures de pierre et roches, maçonneries, 
bois, enduits, structures cannelées, fantaisies, etc.
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Des chantiers garantis 10 ans

Le réseau d’applicateurs développé par GUARD 
INDUSTRIE possède une expérience de près de 10 ans 
dans l’application de lasures sur matrices RECKLI. 
Ces applicateurs professionnels sont sélectionnés 
puis formés à la préparation et à l’application des 
lasures béton selon des normes strictes.

Le savoir-faire de GUARD INDUSTRIE lui permet 
de délivrer une “Garantie de bonne tenue de 
10  ans” pour les chantiers ProtectGuard® 
Color. Cette garantie est prise en charge par le 
cabinet d’assurances  AXA et n’est valable que 
pour les chantiers réalisés par l’un des applicateurs 
GUARD INDUSTRIE.

Chantier Horizons 16 à Boulogne. Réalisé en 2015 par le cabinet ECDM - 
4000 m² - 92 logements

RECKLI GUARD  
INDUSTRIE

Expert des matrices 
de coffrage 

Depuis 45 ans, RECKLI 
est synonyme de liberté de 
création pour la réalisation 

de béton architectonique de 
haute qualité. Nous avons 

acquis une compétence 
reconnue dans le 

domaine des matrices 
structurées qui nous 

permet de travailler avec les 
concepteurs et architectes 

du monde entier.

Leader dans 
l’esthétique du béton
Depuis près de 30 ans, 
GUARD INDUSTRIE est 
reconnu pour son expertise 
dans le soin du béton. 
Véritables cosmétiques, 
nos produits subliment la 
peau des bétons avec une 
teinte semi-transparente 
toute en nuances. Ils offrent 
également une protection 
efficace contre toutes 
les dégradations. 
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