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Sapins perles en béton

Instructions
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Matériel utilisé N° d'article Quantité
Moule sapin, dim. env. 95 x 250 mm, hauteur env. 35 mm, 
Matériel nécessaire: env. 800 g de béton créatif 528568 1

Moule sapin, dim. env. 125 x 330 mm, hauteur env. 35 mm, 
Matériel nécessaire: env. 1300 g de béton créatif 528845 1

Moule sapin, 4 motifs, dim. env. 80 - 160 mm, hauteur env. 30 mm, 
Matériel nécessaire: env. 580 g de béton créatif 528878 1

Masse de moulage en latex Formalate, 300 ml 572109 1

Béton créatif CreaStone, 1000 g 570130 selon besoin

Béton créatif CreaStone, 2500 g 570152 selon besoin

Béton créatif CreaStone, 8 kg 572084 selon besoin

Crayon liner pour béton, 88 ml 617531 1

Perles à facettes en verre, diam. env. 8 mm, 14 pièces, cristal 729001 1

Perles à facettes en verre, diam. env. 8 mm, 14 pièces, bleu des montagnes 729034 1

Perles à facettes en verre, diam. env. 8 mm, 14 pièces, noir 729023 1

Perles à facettes en verre - olive, dim. env. 12 x 8 mm, 10 pièces, hématite 729090 1

Outils recommandés
Pistolet à colle STEINEL® Gluematic 3002 319101 1

Cartouches de colle, env. ø 11 x 200 mm, 25 pièces 301139 1

Outils nécessaires
Support, ciseaux, couteau pointu, pinceau plat, rouleau de cuisine, verre doseur (ou balance), 
bassin à remuer, fouet (ou spatule), pistolet à colle chaude avec cartouches de colle
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Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation!
Votre équipe créative OPITEC!

1ère manière 

2ème manière 
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Il y a deux façons de fixer les perles dans le béton. Choisissez celle qui vous convient le mieux.

1. Enduire le moule avec une quantité suffisante de Formalate (conformément au mode d'emploi), laisser sécher. 

2. Avec le crayon liner pour béton, dessiner à l'intérieur du moule des points pour indiquer l'emplacement des futurs trous pour les 

perles (suivre le mode d'emploi).

3. Laisser sécher l'emulsion en latex.

4. Mélanger le béton créatif conformément au mode d'emploi.

5. Remplir entièrement le moule de béton.

6. Laisser durcir le béton env. 1 à 2 jours. 

7. Retirer le sapin en béton du moule.

8. Avec un couteau pointu, retirer l'émulsion en latex des cavités du béton.

9. Laisser s'évaporer les restes d'humidité du béton.

10. Coller les perles dans les creux apparaissant sur la surface du béton (pistolet à colle chaude).

1. Enduire le moule avec une quantité suffisante de Formalate (conformément au mode d'emploi), laisser sécher. 

2. Mélanger le béton créatif conformément au mode d'emploi.

3. Remplir entièrement le moule de béton.

4. Laisser durcir le béton env. 30 minutes.

5. Placer les perles aux endroits souhaités sur la couche de béton. (Les perles s'enfoncent un peu.)

6. Laisser durcir le béton env. 1 à 2 jours. 

7. Retirer le sapin en béton du moule.

8. Laisser s'évaporer du béton les restes d'humidité.


