


Vous souhaitez un revêtement pour intérieurs ou extérieurs, qui s’adapte à un style classique ou moderne, pour votre lieu 
d’habitation ou un espace public? 
Ideal Work dispose d’une vaste gamme de solutions qui conjuguent créativité et praticité. A certains égards Ideal Work ne 
tergiverse pas: il vous permet d’obtenir des surfaces d’aspect agréable, résistantes à l’usure et aux agents atmosphériques, 
rapides à poser et qui se démarquent de par leur très bon rapport qualité-prix. Une très longue expérience permet à l’équipe 
Ideal Work de trouver la solution adaptée à vos exigences. Notre professionnalisme, acquis au fil du temps, nous permet
de donner vie à vos envies, de réaliser vos rêves.
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Béton acidifié
Ideal Floor: Pewter
Ideal Stain: Amber



IDEaL WOrK
bÉTON IMPrIMÉ

Colour hardener: Zinco
Démoulant: Antracite     
Matrice: Large ashlar cut slate
Frise: Verona stone border



La nature ne peut pas faire mieux

Vous recherchez un revêtement solide et durable, qui ne demande aucun entretien particulier mais qui soit également agréable 
à regarder?
Le revêtement imprimé Ideal Work transforme le béton ordinaire en une surface noble, qui recrée la beauté de la pierre naturelle, 
de la roche, de la céramique, de la brique et même du bois à un prix plus avantageux. Non seulement vous aurez la possibilité 
de minimiser les coûts, mais le béton imprimé Ideal Work offre aussi une grande résistance aux agents atmosphériques et aux 
écarts de température. Il ne demande aucun entretien particulier, facile à nettoyer, il est traité anti-moisissure, il est antidérapant 
et la résine de surface le protège des résidus volatils. Il est également très résistant. Il est, entre autres, extrêmement éclectique, 
offrant ainsi un large choix d’effets et de couleurs, afin d’obtenir un résultat proche de vos attentes.

Colour hardener: Bianco
Démoulant: Neutro
Matrice: Rough stone texture

Colour hardener: Charcoal, White
Démoulant: Black, Adobe buff
Matrice: Ashlar cut slate
Ideal stain: Ebony
Frise: Roman slate texture

Escalier
Colour hardener: Desert tan
Démoulant: Mapplewood, Grey
     
Sol
Colour hardener: White
Démoulant Neutro, Grey 
Matrice: Cedar wood plank



Colour hardener: Sun buff
Démoulant: Mapplewood
Matrice:  Bushed border



Colour hardener: Deser tan
Démoulant: Tabacco
Matrice: Fractured Cyprus slate



Colour hardener: Charcoal
Démoulant: Neutro
Matrice: Roman slate texture



Colour hardener: Terracotta, Bianco, Rosa
Démoulant: Grey
Matrice: Herringbone used brick
Frise: Cut stone border

Colour hardener: Bianco
Démoulant: Mapplewood, Grey
Matrice: Rough stone texture
Frise: Bushed border



IDEaL WOrK
STENcILTOP

Base coat: Pewter
Finish coat: Zinco
Stencil: Ashlar slate



rénovation sans démolir en 3mm d’épaisseur

Vous souhaitez rénover et embellir une surface en béton sans retirer le revêtement déjà en place?
Grâce au système de pochoir Stenciltop d’Ideal Work, vous allez pouvoir le faire facilement et rapidement. Sur quelques 
millimètres d’épaisseur, il permet de réaliser des dessins et de reproduire de façon très réaliste la pierre, la brique, le caillou
ou encore le carreau. Ideal Work offre une large gamme de décors et de couleurs. Ideal Work Stenciltop permet d’obtenir
des surfaces très résistantes, facile d’entretien, qui peuvent être traitées de façon à rendre la surface antidérapante, lisse
ou d’un effet vieilli.

Base coat: Pewter
Finish coat: Antracite, Bianco
Stencil: European fan, Cobble rosette

Base coat: Grey
Finish coat: Sun buff
Stencil: Ashlar slate

Base coat: Bianco
Finish coat: Borgogne, Marrone
Stencil: European fan, Star compass rosette



Base coat: Antracite
Finish coat: Antracite, Pewter
Stencil: European fan, Cobble header



Base coat: Grey
Finish coat: Pewter, Sand buff 
Stencil: Ashlar slate



IDEaL WOrK
SaSSOITaLIa

Colour-mix: Sabbia
Ciment: Blanc, Gris
Cailloux: Ciottolo Giallo Siena



La fusion parfaite entre tradition et créativité

Vous plairait-il de marcher sur un sol riche d’histoire revisitée?
La grande tradition italienne s’exprime par SassoItalia, un revêtement pour extérieurs et intérieurs à effet “pierre lavée”, 
idéal pour les allées et les trottoirs, les places, les habitations privées mais aussi les bâtiments publics. SassoItalia laisse le 
champ libre aux concepteurs et aux applicateurs.Le revêtement SassoItalia a une épaisseur de 3 centimètres et peut donc être 
appliqué sur un revêtement déjà existant. La formule de base contient du sable de rivière ou des poussières de marbre, du 
ciment, et l’adjuvant Colour-Mix, un produit innovant spécialement élaboré pour la réalisation de revêtements en SassoItalia. 
Avec le ponçage final de la surface, on obtient l’effet “sol à la vénitienne” qui donne une touche de rareté et de prestige aux 
pièces de votre maison.

Colour-mix: Paglia
Ciment: Blanc
Cailloux locaux

Colour-mix: Paglia
Ciment: Blanc, Gris
Cailloux: Giallo Mori, Botticino

Colour-mix: Paglia
Ciment: Blanc
Cailloux: Misto orientale



Colour-mix: Paglia
Ciment: Blanc
Cailloux: Misto orientale



Colour-mix: Terra Toscana
Ciment: Blanc
Cailloux: Rosso Verona



Colour-mix: Paglia
Ciment: Gris
Cailloux locaux

Colour-mix: Paglia
Ciment: Blanc
Cailloux: Ciotolo Giallo Siena, Rosa corallo



Colour-mix: Paglia, Neutro
Ciment: Blanc
Cailloux: Giallo Siena



IDEaL WOrK
bÉTON cIrÉ

Ideal Floor: Pewter



Luminosité sophistiquée pour des espaces de design

Vous recherchez un revêtement contemporain d’inspiration minimaliste?
Avec ses nuances douces et dynamiques et la délicatesse des teintes, le béton ciré Ideal Work peut agrandir les surfaces en 
offrant élégance et luminosité aux lofts et aux open spaces, ou mettre en valeur les espaces des hôtels, des restaurants, des 
bureaux, des magasins et des showrooms. Grâce à de nombreuses couleurs, adaptables à de nombreux goûts esthétiques,
de l’uni au nuancé, plus ou moins accentuées et toujours innovantes, il permet de personnaliser au maximum les surfaces. 
Avec une rare délicatesse, cette solution réussit à s’harmoniser aussi bien avec les contextes architecturaux contemporains
et neufs qu’avec du traditionnel en rénovation.

Ideal Floor: CharcoalIdeal Floor: Pewter

Ideal Floor: Zinco



Ideal Floor: Charcoal

Ideal Floor: Pewter



Ideal Floor: Pewter



IDEaL WOrK
bÉTON acIDIFIÉ

Ideal floor: Pewter
Ideal Stain: Terracotta, Fern green



Le béton à la mode

Vous recherchez un revêtement à la mode, très résistant et à un prix avantageux?
Le béton acidifié ideal Work est réalisé avec des acides particuliers à base de sels métalliques qui pénètrent dans le béton
et en changent chimiquement la tonalité pour produire des effets de couleur uniques et permanents, bigarrés ou translucides. 
Avec le béton acidifié Ideal Work, la surface perd son apparence banale et endosse un aspect beau et naturel. Le béton acidifié 
est proposé pour des studios de concepteurs, des cabinets d’architectes, des designers et des décorateurs pour des projets
de maisons privées, lofts, lieux publics, magasins et showrooms, restaurants, discothèques, bars, musées, salles d’exposition, 
hôtels et centres commerciaux.

Ideal floor: Pewter
Ideal Stain: Ebony

Ideal floor: Pewter
Ideal Stain: Amber

Ideal floor: Pewter
Ideal Stain: Amber



Ideal floor: Pewter
Ideal Stain: Brown

Ideal floor: Pewter
Ideal Stain: Fern green



Ideal floor: Pewter
Acido: Amber



IDEaL WOrK
MIcrOTOPPING

MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Smoke



Nouvelles surfaces en seulement 3 mm d’épaisseur

Vous souhaitez rénover une ancienne surface sans avoir à la remplacer et réaliser une surface en continu pour un effet de 
perspective des plus beaux?
Microtopping est la solution idéale pour ceux qui n’aiment pas les joints de dilation et qui souhaitent obtenir une surface 
en continu, originale, du plus bel effet. C’est, en effet, un revêtement qui peut rendre unique tous les environnements. 
Microtopping permet d’obtenir des effets brillants, cirés, acidifiés, et de réaliser des glacis et des incrustations décoratives
afin d’obtenir une finition de grande qualité. En seulement 3 millimètres d’épaisseur, il est possible de rénover des surfaces 
déjà existantes (comme le béton, la céramique, le bois...) et d’en réaliser de nouvelles à l’intérieur ou à l’extérieur, à la verticale 
ou l’horizontale. Beau et flexible, Microtopping est également très pratique car il résiste aux contraintes climatiques et à l’usure, 
il est facile à entretenir et rapide à réaliser. Il peut également être appliqué sur des revêtements avec chauffage au sol.

MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Black

MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Charcoal

MT-BC-W + MT-BC-G
MT-FC-W + MT-FC-G



MT-BC-W
MT-FC-W



MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Silver grey

MT-BC-G
MT-FC-G



MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Chocolate
Colour pack-c: Charcoal

MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: 80% Black



MT-BC-W
MT-FC-W
Colour pack-c: Black



IDEaL WOrK
MUr ET rOcHES 

Roche artificielle en Ideal Tix
Ideal Stain: Ebony, Brown
Finition par lames biseautées



Et le mur devient une œuvre d’art

Vous souhaitez embellir et personnaliser également une surface verticale? Une paroi, une cheminée, un mur d’enceinte?
C’est possible avec l’enduit imprimé Ideal Wall. Écologique à 98%, Ideal Wall peut être appliqué sur tous types de support 
(brique, béton, placoplatre, pierre, polystyrène ou bois) à l’intérieur comme à l’extérieur. Pour un prix compétitif, il est possible 
de créer différents types de roches et autres formes décoratives. Il est possible également de reproduire la couleur de la pierre
naturelle et des roches grâce aux couleurs Ideal Rainbow. Vous obtiendrez ainsi des façades en pierre d’un aspect 
incroyablement réel. Si vous souhaitez travailler sur de plus grosses épaisseurs et faire en sorte que la surface soit plus 
résistante, (faux rocher, marches, jambages, cheminées…) il convient d’utiliser Ideal Tix, parfait aussi pour les surfaces en 
contact avec l’eau.

Matrice: Dolomite Stone
Colour pack-c: Black
Colour Rainbow: Nero

Matrice: Cavaso Stone
Colore Rainbow: Grigio, Nero
Finition par lames biseautées

Matrice: Rough stone texture
Colour Rainbow: Grigio, Beige



Matrice: Roccia texture
Colour Rainbow: Bianco
Finition par lames biseautées



Matrice: Alpi texture
Colour Rainbow: Giallo antico, Nero
Finition par lames biseautées

Roche artificielle en Ideal Tix 
Matrice: Rough stone texture
Ideal Stain: Ebony, Brown
Finition par lames biseautées





Quality management system certified by Kiwa
UNI EN ISO 9001:2008.

www.idealwork.fr
Téléchargez le catalogue de la solution qui vous intéresse

Vous pouvez vous fier à Ideal Work parce que

• Il est le leader européen du revêtement décoratif en béton, il est présent dans plus de 30 pays avec plus 3000 revendeurs et 
applicateurs.
• Nous croyons dans l’importance de la formation et pour cela nous dispensons à nos propres applicateurs un total de 2700 
heures/hommes par année avec des cours de théorie et pratique donnés par des personnes qualifiées.
• Le service clients Ideal Work est toujours à la disposition des designers, des applicateurs et des clients pour des informations 
de nature technique et commerciale.
• Le système de qualité de l’entreprise est certifié ISO 9001:2008, cette conformité témoigne du haut niveau qualitatif obtenue 
au fil des ans. Ideal Work est, entre autre, partenaire de Green Building Council Italia, association destinée à soutenir la construction 
et l’ aménagement durables, à travers des pratiques plus respectueuses de l’ environnement, de l’ économie et des besoins.

ces caractéristiques font qu’Ideal Work est synonyme de qualité, habilité et de compétence. Pour être à votre service en 
Italie et dans le monde.

UN ParTENaIrE
DE cONFIaNcE



Distribué par

Ideal WORK S.r.l.
Via Kennedy, 52 - 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italy
Tel. (+39) 0423 4535 - Fax (+39) 0423 748429 
info@idealwork.it - www.idealwork.fr


