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Performances 
techniques :

Technologie de pointe 
et esthétique

revêtement minéral de type « terrazzo / granito » à partir de 2 mm 
d’épaisseur, le BEALSTONE vous offre des possibilités illimitées pour 
vos projets, décorations et rénovations : 

- à l'intérieur comme à l'extérieur
- pour surfaces horizontales et  
 verticales 
- pour le mobilier et la décoration
- dans des teintes variées  
 accompagnées d’effets 
 et de finitions remarquables

Les propriétés 
exceptionnelles du 
BEALSTONE trouvent leurs 
origines dans l'expertise 
que BEAL possède en 
matière de développement 
des mortiers et des 
bétons ainsi que des 
résines. Notre savoir-faire 
unique acquis en matière 
de revêtements très 
spécifiques nous a permis 
de développer une gamme 
décorative millimétrique à 
destinations multiples. 

- Adhérence
- dureté
- Fine épaisseur à partir de 2 mm
- Infinité de teintes et d'aspects
- ponçage à sec ou à l’eau



Le BEALSTONE possède dans son AdN des 
gênes des « terrazzo », « cocciopesto », 
« granito » ainsi que de tous les revêtements 
à base de pierres contenues dans un mortier.

Ces enduits mythiques et millénaires, 
de l’Asie à l’Europe en passant plus tard par 
le Nouveau Monde, ont connu  pour la plupart 
des événements historiques et ont été foulés 
par de multiples personnalités au travers 
des époques !

de nos jours, ces couches décoratives 
refont leur apparition et plus spécialement 
le BEALSTONE  qui allie maintenant le 
fonctionnel, l’esthétisme et la facilité de pose.

Le BEALSTONE  s’applique en couche mince 
et peut désormais recouvrir tant les murs que 
les sols.

Le BEALSTONE peut également s’appliquer 
sur le mobilier !



Le BEALSTONE peut se glisser partout 
pour former un revêtement dur et sans 
joints, offrant ainsi un aspect continu 
en fonction du support

un revêTemenT
conTinu
sur mesure



d’incroyables
combinaisons
Les combinaisons avec ces matières sont riches et permettent une 
personnalisation précise et déterminante.

des morceaux de coquillages ou métal aux tessons de bouteilles en 
passant par des éclats de miroirs sont parmi les exemples qui peuvent 
donner au BEALSTONE des tenues d’apparat sans pareils.

Il existe des agrégats présélectionnés pour le BEALSTONE mais vous 
avez également la possibilité d’utiliser les pierres ou autres charges 
de votre région.



Le BEALSTONE se marie tant avec 
la pierre, qu’avec le bois, le verre, 
le métal, etc.





des rénovations de sols « terrazzo » sont aujourd’hui 
possibles grâce aux variétés infinies de charges 
pouvant être intégrées au BEALSTONE, à une 
pigmentation précise dans la masse et au savoir-
faire de l’applicateur.
Les anciens revêtements de la période Art Déco 
peuvent être restaurés quasi à l’identique, 
recouvrant ainsi leur beauté.







Le BEALSTONE est un revêtement 
assembleur de matières. 
Tous ses composants sont 
fusionnés pour former 
un revêtement très résistant. 

une  
alliance
robusTe



un défi Pour 
l’imaginaire

pour les esprits créatifs, 
le BEALSTONE offre 
une multitude de possibilités 
décoratives tant au niveau 
des rendus que de ses 
destinations : éviers, salles de 
bain, tables, plans de travail… 





acTivaTeur
d’énergie

Le BEALSTONE active et mobilise l’énergie en 
créant une synergie entre l’architecte, le maître 
d’ouvrage, l’applicateur et BEAL.

Avec ses millions de combinaisons possibles, 
le BEALSTONE transforme véritablement 
vos intérieurs et extérieurs.



Comme tous les produits BEAL, le BEALSTONE 
répond aux 3 enjeux principaux du 
développement durable.

l’économie

Les nombreuses possibilités de poses et 
combinaisons liant-agrégats du BEALSTONE 
offrent à chaque applicateur  
une plus-value personnalisable. 

Le mélange étant préparé sur chantier, les 
excédents éventuels de produits sont toujours 
réutilisables pour d’autres projets et/ou 
d’autres types d’applications.

le social

La nature même du BEALSTONE ainsi que les 
possibilités de formations « in situ », favorisent 
la mise à l’emploi de main-d’œuvre locale. 

l’environnement

Le BEALSTONE permet de recouvrir et/ou 
réparer des surfaces existantes, ce qui entraîne 
non seulement moins de déchets, mais 
également beaucoup moins de contraintes lors 
de rénovations ou de nouvelles constructions.
de par sa fine épaisseur et sa faible 
consommation, ainsi que le choix d’agrégats 
locaux, le BEASLTONE engendre des coûts de 
transports moindres, ainsi qu’une réduction de 
l’empreinte écologique.

un maTériau 
resPonsable 
eT durable





un produit 
accessible

formations 

Les applicateurs et créateurs 
peuvent envisager chaque jour de 
nouvelles utilisations des produits 
BEALSTONE. 
Une application soignée et efficace 
exige la maîtrise des techniques de 
base.

un programme qui allie théorie et 
pratique

BEAL organise en permanence 
des formations aux techniques 
d’application du BEASLTONE.  
de la théorie à la pratique, 
les participants sont initiés aux 
techniques de ponçage et de 
polissage par des formateurs 
expérimentés.

intéressé(e)?

retrouvez le descriptif des sessions, 
le calendrier des formations 
et les modalités d’inscription sur  
www.bealtraining.com



 
une marque  
de fabrique
BEAL est l’unique concepteur et fabricant  de la 
marque BEALSTONE.

Nous vous conseillons de prendre garde aux 
imitations et contrefaçons des marques, produits 
et formations de BEAL. Elles ne répondent pas 
aux mêmes exigences de qualité et de ce fait 
n’offrent pas les mêmes garanties de résultat.

demandez des références de chantiers à 
votre applicateur et validez votre choix sur un 
échantillon avec les protections « ad hoc » avant 
de passer commande.



BEAL conçoit, met au point, fabrique et distribue d’autres produits de haute technicité : 

enduits pour façades, hydrofuges CAPILASIL pour imprégnation façades et injection contre 

l’humidité ascensionnelle, revêtements MortEx, ...
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