
Tout ce qu'il faut savoir avant de poser du béton ciré 
Utilisé en intérieur comme en extérieur, le béton ciré est un revêtement décoratif se déclinant une palette de 
couleurs infinie 

Les précautions d’entretien d'un revêtement en béton ciré 
Le béton ciré est un habillage composé d’un mélange d’argile, de chaux, de sable et d’eau. Il est possible d’y 
ajouter de la résine pour augmenter sa résistance et des pigments pour le personnaliser. Ce matériau cumule 
les avantages. Outre sa grande robustesse, il est réputé pour son adaptabilité. 

Tout comme la pierre ou le marbre, l’entretien du béton ciré demande quelques précautions. 

•

Ce matériau est sensible aux nettoyants contenant des substances acides comme le vinaigre, le citron ou 
encore l’eau de Javel.

•

Les produits chimiques, abrasifs et corrosifs peuvent l’endommager tels que

l’ammoniaque, l’acétone et l’acide.

• Les produits anticalcaires sont aussi susceptibles d’abîmer les surfaces en béton ciré.

• L’utilisation de brosses métalliques ou d’éponges abrasives est à proscrire.

Quels produits d’entretien choisir pour le béton ciré ? 
Lisse, non poreux et sans joints, le béton ciré est un matériau  facile à entretenir. Cependant, il reste un 
matériau dont il faut prendre soin. Il est particulièrement fragile dans les semaines suivant sa pose. Pour éviter 
l’apparition de légères fissures, il est crucial de le traiter correctement. Étant donné qu’il sera soumis à diverses 
projections, il est impératif d’appliquer un traitement hydrofuge et oléofuge pour garantir sa bonne tenue et 
faciliter son entretien au quotidien. Toute une gamme de produits est dédiée à la protection du béton ciré : 

• L'hydrofuge transparent et imperméabilisant ;
• La cire naturelle ;
• Le bouche pore ;

• L'oléofuge.

Astuces pour bien entretenir du béton ciré 
Pour l’entretien journalier, le recours aux solutions naturelles avec un pH neutre est recommandé tel que 

le savon de Marseille ou le savon noir.  

Une à deux fois par an, un grand nettoyage s’impose afin de préserver l’état du béton ciré. 

Nettoyer à sec à l’aide d’un chiffon doux ;

Appliquer une fine couche de cire ;

Lustrer à l’aide d’un chiffon non pelucheux ;

Au fil du temps, la cire peut se désagréger à certains endroits. Si tel est le cas, le recours à une cire de protection 

 peut  remettre à neuf. Il suffit de l’appliquer en effectuant des mouvements circulaires 

Cependant , s'agissant d'un matériau brut, des aspérités et tâches se formerons.  Mais cela n'enlève pas le charme des surfaces 
en béton ciré 

https://www.maisonbrico.com/ingredients-magiques-nettoyage/tout-nettoyer-vinaigre,17501.html
https://www.maisonbrico.com/ingredients-magiques-nettoyage/utiliser-citron-pour-tout-nettoyer-dans-maison,17782.html
https://www.maisonbrico.com/ingredients-magiques-nettoyage/quels-produits-utiliser-pour-remplacer-javel,17576.html
https://www.maisonbrico.com/ingredients-magiques-nettoyage/tout-nettoyer-dans-maison-avec-l-ammoniaque,17352.html
https://www.maisonbrico.com/brico-maison/recettes-cire-pour-parquet-faite-maison,18008.html
https://www.maisonbrico.com/ingredients-magiques-nettoyage/utiliser-savon-marseille-pour-nettoyer-chez-soi,17319.html
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