LA GAMME BÉTON LUMINESCENT,
DÉCORATIF ET SÉCURITAIRE
FONCTIONNEMENT
Le béton C-Light absorbe le rayonnement UV le jour
et le restitue la nuit sous forme de lumière.

LA GAMME BÉTON IMPRIMÉ

LA TECHNOLOGIE BÉTON CONNECTÉ

LA GAMME BÉTON DÉPOLLUANT

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

La technologie C-Print est l’habillage qu’il manquait
au béton !

La gamme C-Plug est l’alliance de la technologie
et du minéral. Profitant des dernières technologies,
celle de C-Plug propulse le traditionnel béton dans
l’ère du 3.0 en intégrant des technologies pilotables,
notamment, par smartphone.

Le béton C-Life est composé de granulats, de ciment
et de la solution innovante i.active de Calcia.

À la pointe de la technologie, ce procédé permet
de revêtir le produit voulu du visuel de votre choix !

Il se recharge également avec l’éclairage artificiel,
ce qui permet de l’utiliser dans les endroits où la lumière
naturelle ne vient jamais comme les tunnels ou encore
les couloirs de métro !

DOMAINES D’APPLICATION
C-Print permet de personnaliser les surfaces planes
traditionnellement en béton. On peut ainsi le décliner
à façon.

DOMAINES D’APPLICATION
C-Light trouve sa place dans tout environnement
où l’obscurité peut se faire, loin de tout éclairage direct
ou indirect.

AVANTAGES
Un réalisme sans pareil avec une image parfaite.
Selon le support béton choisi, il est possible d’obtenir
un résultat très réaliste, idéal dans le cas d’une photo
ou d’une toile d’artiste. De même il est possible d’obtenir
un visuel très tendance mélangeant l’esthétisme
du béton et le rendu des matières.

C-Light a pour vocation d’aider à se repérer dans le noir,
de délimiter des zones à risque ou encore d’indiquer une
sortie.
La technologie C-Light se décline sous plusieurs
formes : multitude de points lumineux ou encore
surface intégralement lumineuse !

Au contact de la lumière naturelle ou artificielle,
un phénomène de photocatalyse active un
processus d’oxydation fort qui transforme les
substances organiques et inorganiques en composés
anodins préservant ainsi la qualité de l’air et l’esthétique
des surfaces.

DOMAINES D’APPLICATION
C-Plug est particulièrement adapté au mobilier urbain
et au monde de demain. Votre mobilier devient utile
et ludique selon vos envies. Donnez une autre dimension
à vos espaces de vie publique.

DOMAINES D’APPLICATION

AVANTAGES

C-Life est particulièrement adapté aux produits
d’aménagement extérieur comme les dalles, pavés
et bordures.

Des technologies nouvelles générations avec
une accessibilité totale !

AVANTAGES
Qualité de l’air améliorée : réduction de 40 % des NOx
(oxyde d’azote) présents, suivant la norme UNI 11247
Le système se régénère de lui-même et garde une
efficacité maximale dans le temps

AVANTAGES

Esthétique préservée et entretien réduit :
l’effet bactériostatique entraine la décomposition
des micro-organismes présents en surface,
évitant ainsi le verdissement du support.

Création d’un environnement nocturne sans pareil :
C-Light peut être totalement indécelable de jour pour
le plus bel effet une fois la nuit tombée !
Véritable point de repère visuel dans la nuit, C-Light
peut matérialiser n’importe quel motif, une flèche,
une ligne, une dalle podotactile ou même un écriteau !
Les combinaisons sont nombreuses et permettent de
s’adapter à l’ensemble des problématiques de la vie
courante, urbaine et rurale.
Excellente durée de rémanence.
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béton luminescent

P o u r re p e n s e r vo s a m é n a g e m e nt s u r b a i n s et p ays a g e rs , n o s s o l u t i o n s s e c o m p l èt e nt , s e m a r i e nt et s’ac c o rd e nt à l ’ i nf i n i !

AMÉNAGEMENT URBAIN Dalles 50x50 cm, dalles d’éveil et signalétique luminescentes

JOUR

POUR LE JARDIN… Dalles, jardinière, galets décoratifs, borne pour un effet lumineux dès la tombée de la nuit

NUIT

JOUR

NUIT

béton imprimé

béton connecté
PAVÉS
DÉPOLLUANTS

béton dépolluant

MOBILIER URBAIN
Assise et plateau
en béton imprimé

MANGE DEBOUT

Chargeur intégré au plateau

Plateau en béton imprimé,
Enceinte blutooth intégrée au plateau

www.celtys.fr

COORDONNÉES
N’hésitez pas à nous contacter pour plus
de renseignements, pour des études
personnalisées…
Notre équipe commerciale se tient à votre
disposition

DIRECTEUR COMMERCIAL
Jean-Baptiste Valois
jean-baptiste.valois@celtys.fr
06 75 65 86 84

ATTACHÉS TECHNICO-COMMERCIAUX
Secteurs
Ile-de-France : 28, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95
Pays de la Loire : 49, 53
Centre : 45
Nord : 59, 60, 62, 76, 80
> Guillaume Blin
guillaume.blin@celtys.fr
06 84 62 34 28
Secteurs
Haut et Basse-Normandie, Pays de la Loire
Centre, facade Atlantique
> Mickaël Salmon
mickael.salmon@celtys.fr
06 29 12 29 20
Téléphone : 02 98 68 92 22
Fax : 02 98 68 92 00
E-mail : commerce@celtys.fr
www.celtys.fr

CELTYS,

UN SAVOIR-FAIRE DEPUIS 1954
Un savoir-faire industriel qui s’inscrit
dans une démarche de Qualité et de respect
de l’Environnement au service du client.
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