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What is it?

MicroCemento is a range of products whose main part is a 
dual-component cement-based coating. The combination 
of all these products results in:
· A high performance seamless coating that can be applied 
to a variety of surfaces, providing a long-lasting finish that 
is waterproof and highly resistant to wear and tear.
· An exclusive decorative finish that enables unique spaces 
to be created with each application.

Where to apply it

Sistema MicroCemento is ideal for new buildings and for 
renovating spaces in commercial properties, hotels, restau-
rants, homes and offices, etc. 
Its high degree of adhesion and functionality means that it 
is suitable for a variety of interior and exterior applications, 
and it can also be applied on walls and floors* in all types 
of rooms: dining rooms, bedrooms, bathrooms (including 
the inner walls of shower units), kitchens, worktops, halls, 
offices, etc. and on a variety of surfaces, such as: tiles, ear-
thenware, marble, cement, concrete, plaster, spray plaster, 
plaster boards, wood, etc. 
*On floors: only on pedestrian use floors. 

Advantages

· MicroCemento is a new trend, it is a material that is “in 
fashion” and verymuch in demand both by professionals 
such as interior designers, decorators, architects, etc. due to 
its great functionality, exclusive finish and durability.
· Sistema MicroCemento can be applied to a great varie-
ty of surfaces for renovating existing spaces; it adds only 
2-3mm of thickness to the surface and there is no need for 
complex building work or removing the existing surface, 
which would mean noise, rubble and mess.  
· It provides other surfaces with a similar aesthetic finish 
(stucco, high quality decorative paintwork, etc.) with hard-
ness, impermeability and resistance to wear and tear, which 
means it can be used on floors, worktops, etc. for example.
·  also offers the following specific advantages: 
a. It enables colours to be achieved easily and simply with 
Sistema Tintométrico Montomix, ensuring a perfect repeti-
tion.
b. The auxiliary components (varnishes and primers) are 
products from the Montó range, which offers a multitude 
of possibilities for the preferred finish and requirements.
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O que é?

Il s’agit d’un ensemble de produits, dont le composant prin-
cipal est un revêtement cimenteux bicomposant. La combi-
naison de tous ces produits donne les résultats suivants :
· Un revêtement continu présentant de hautes performan-
ces, qui adhère sur une multitude de supports, avec une 
finition durable, imperméable et très résistante aux frotte-
ments et à l’usure.
· Une finition décorative exclusive qui permet d’obtenir des 
espaces uniques à chaque application.

Où l’applique-t-on ?

Le Système MicroCemento est idéal aussi bien dans le neuf 
que lors de la rénovation de locaux commerciaux, hôtels, 
restaurants, bureaux et logements privés. 
Sa grande adhérence et ses multiples fonctionnalités per-
mettent de l’utiliser dans des situations très diverses, aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. On peut l’appliquer sur 
les murs et sur les sols* dans tout type de pièces : salons, 
chambres, salles de bain (y compris les cloisons de l’intérieur 
de la douche), cuisines, plans de travail, entrées, bureaux, 
etc. et sur une multitude de supports, comme : le carrela-
ge, grès, marbre, ciment, plâtre, plâtre projeté, plaques de 
plâtre, bois, etc. 
*Sur le sol : sols sur lesquels transitent uniquement des 
piétons. 

Avantages

· Le MicroCemento a du style, c’est un matériau à la mode et 
très prisé, aussi bien par les professionnels que par les décora-
teurs d’intérieur, les architectes, etc. pour sa grande fonction-
nalité, sa finition exclusive et sa durabilité.
· Le Système MicroCemento peut être appliqué sur une 
multitude de supports, ce qui permet de rénover des espaces 
déjà existants, en ajoutant environ 2 à 3 mm d’épaisseur sur 
le surface, sans qu’il soit nécessaire d’entreprendre de grands 
travaux, et sans retirer le revêtement existant, ce qui permet 
d’éviter le bruit, les gravas et la poussière qu’impliquent géné-
ralement des travaux.  
· Par rapport aux autres revêtements à l’aspect similaire (stuc, 
peinture de grande décoration, etc.), il est particulièrement du-
rable, imperméable et résistant aux frottements et à l’usure, ce 
qui permet de l’appliquer sur les sols, les plans de travail, etc.
· Le Système MicroCemento de Pinturas Montó possède aussi 
les atouts suivants : 
a. Il permet d’obtenir des couleurs en toute simplicité grâce au 
système teintométrique Montomix, qui assure une répétitivité 
totale.
b. Les composants auxiliaires (vernis et apprêts) sont des 
produits de la gamme Montó, ce qui offre le choix parmi de 
nombreuses possibilités en fonction de la finition souhaitée et 
des besoins.
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Preparing the surface

The surface must be solid, in good condition, clean and free 
from oil, grease and dust or any other contaminant that 
may prevent its adhesion.
Checks should also be made with regard to the amount of 
dampness on the surface and the extent of its waterproo-
fing. In the case of surfaces with problems arising from 
damp, leaks, capillary action or condensation, the source 
of the problem should be treated before applying Sistema 
MicroCemento. The should be flat and even. If necessary, 
any repairs needed should be made.

On Floors: The treatment of the floor is essential for ensu-
ring that the product has a solid adhesion.

· Concrete, cement and resin floors in bad condition:
Begin with abrasive blasting or sand blasting to remove 
contaminants and optimise the surface for adhesion. Repair 
any holes or cracks. 

· Concrete, cement and resin floors in good condition: 
gentle sanding followed by dust vacuuming.

On vertical Walls:

· Remove dirt and vacuum dust.  There is no need to remo-
ve the paint on painted surfaces if they are water based, 
in good condition and well applied, except in the case of 
gloss-, water- or solvent-based paints, where it is necessary 
to enhance the porosity of the service with a light sanding. 
For painted surfaces in poor condition, remove all the paint 
and proceed as if treating a new surface.

On Ceramic Surfaces

· Ceramic surface coverings that are in poor condition 
should be completely removed and the wall surface should 
be levelled.

· Ceramic surfaces in good condition should be cleaned 
and any rests of grease or surface contaminants should be 
removed. 

Partitions and joints

· Any expansion joints should be respected.
· For application on large surfaces, plan the work and do 
not interrupt it in order to avoid seams.
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Préparation du support

Le support doit être rigide, en bon état, propre, sain et sans 
traces d’huile, de graisse, de poussière ou de tout autre 
polluant qui pourrait nuire à l’adhérence du produit.
Il convient aussi de vérifier le degré d’humidité ou l’hydro-
fugation du support. Sur les supports qui présentent des 
problèmes d’humidité en raison d’infiltration, de capillarité 
ou de condensation, il faudra résoudre le problème à la 
source avant d’appliquer le Système MicroCemento.
Le support doit présenter une planimétrie correcte. Si néce-
ssaire, il doit être préalablement réparé.

Sur les sols : Le traitement du sol est fondamental pour 
assurer le bon ancrage du produit.

· Bétons, ciments et sols en résine en mauvais état :
Décapez ou sablez tout d’abord le support afin d’éliminer 
tout polluant et d’optimiser la surface pour un meilleur 
ancrage. Réparez les creux et les fissures. 

· Bétons, ciments et sols en résine en bon état : poncez 
légèrement puis aspirez la poussière.

Sur les parois verticales :

· Éliminer la saleté et aspirer la poussière.  Sur les supports 
peints, il n’est pas nécessaire d’enlever la peinture si elle 
est à base d’eau, en bon état et qu’elle adhère bien au 
support, excepté dans le cas de peintures satinées ou de 
laques à base d’eau ou de solvants. Il sera alors nécessaire 
d’ouvrir les pores grâce à un léger ponçage. Pour les su-
pports peints en mauvais état, il convient d’élimer complè-
tement la peinture et de procéder comme s’il s’agissait d’un 
support neuf.

Sur de la céramique 

· Sur les revêtements en céramique en mauvais état, élimi-
ner complètement le revêtement et niveler la surface.

· Sur les revêtements en céramique en bon état, nettoyer 
et éliminer tous les restes de graisse et de polluants de la 
surface. 

Divisions et joints

· S’il existe des joints de dilatation, il faut les respecter.
· Pour les grandes surfaces d’application, planifier le travail 
et ne pas l’interrompre afin d’éviter les raccords.
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Priming

Some surfaces will require an adhesive agent to be applied 
to ensure that Sistema MicroCemento adheres perfectly to 
the original surface.

· There is no need to apply any adhesive enhancement on 
vertical walls in good condition and with adequate porosity. 
The MicroCemento Fondo will adhere perfectly.

· Use Fijamont Acqua as an adhesive enhancement on 
vertical walls that have a crumbling surface or that have 
remains of paintwork.

· For wooden surfaces, Selladora Sellalux or Selladora 
Acqua should be applied.

· For surfaces where there has been damp, Imprimación 
Epoxi Suelos should be applied, which acts as a barrier 
against the damp and aids adhesion.

· On ceramic surfaces, Imprimación Epoxi Suelos should 
also be used to ensure perfect adhesion.

· On any polished surface or those where it is thought 
adhesion problems may arise, such as floors Imprimación 
Epoxi Suelos should always be used. For any job for which 
a perfect adhesion is required, the same manner of priming 
should be used.

The technical documentation on the chosen application 
method should also be consulted. It is recommended that 
the final coats of MicroCemento are applied when the 
application is still tacky approx. (3-4 hours for the typical 
use of the Imprimación Epoxi Suelos). 
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Apprêt

Sur certains supports, il est nécessaire d’appliquer un pro-
moteur d’adhérence afin d’assurer un ancrage parfait du 
Système MicroCemento sur la surface existante.

· Pour les parements verticaux en bon état et présentant 
une porosité adaptée, il n’est pas nécessaire d’appliquer de 
promoteur d’adhérence. Le MicroCemento Fondo adhére-
ra parfaitement.

· Pour les parements verticaux dont la surface est friable 
ou présente des restes de peinture, Fijamont Acqua sera 
utilisé comme promoteur d’adhérence.

· Sur les surfaces en bois, il faut appliquer Selladora Se-
llalux ou Selladora Acqua.

· Sur les surfaces qui ont souffert des infiltrations d’humidi-
té, il convient d’appliquer l’Imprimación Epoxi Suelos, qui 
agit comme barrière de vapeur, ainsi que comme promo-
teur d’adhérence.

· Sur les surfaces en céramique, il faut aussi utiliser Im-
primación Epoxi Suelos afin de garantir une adhérence 
parfaite.

· Sur les surfaces polies ou qui peuvent présenter un problè-
me d’ancrage, comme par exemple les sols, il convient de 
toujours utiliser Imprimación Epoxi Suelos. Pour tout tra-
vail qui requiert une adhérence parfaite, il convient d’utiliser 
aussi cet apprêt.

Dans tous les cas, consulter les fiches techniques de l’apprêt 
choisi. Il est recommandé d’appliquer les couches de Micro-
Cemento lorsque l’apprêt est encore mordant (environ 3 ou 
4 h dans le cas habituel de l’Imprimación Epoxi Suelos). 
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MicroCemento Fondo + Resina MicroCemento

MicroCemento Fondo is a surface covering that is mainly 
intended to even the surface so it can later be finished with 
MicroCemento Acabado. The product is slightly rough, 
which helps to level off surfaces; this roughness will be 
totally concealed once the subsequent coats of finish have 
been applied. 

It is a dual-component covering that should always be 
mixed with MicroCemento Resina.

How to prepare the mixture: Pour 5 L of MicroCemen-
to Resina into a clear 15 L container. Then add 15 kg of 
MicroCemento Fondo. Mix mechanically until complete 
consistency is achieved.

Apply two to three coats with wire wool until a smooth, 
even surface is achieved.
Output per coat: 1 kg/m2. 
Total output: 2-3 kg/m2. 

Leave it to dry for two to four hours between coats at room 
temperature. 
On floors and vertical surfaces that are in bad condition 
glass fibre mesh can be added between coats of Micro-
Cemento in order to improve the surface’s mechanical 
resistance. Use anti-alkali mesh of between 100 and 160 g, 
such as Montó therm mesh.

Gently sand the surface 24 hours after the application with 
120/180 grain sandpaper to remove any irregularities (such 
as marks from the wool sanding).  The surface should be 
free of any holes or irregularities. Perfectly clean any dust 
generated.

For walls in good condition that are perfectly flat and even, 
the MicroCemento Fondo need not be applied and the 
MicroCemento Acabado can be applied directly. In this 
case it is recommended that the primer is always applied in 
order to regulate absorption. For floors always apply Micro-
Cemento Fondo.

MicroCemento Fondo + Resina MicroCemento

Le MicroCemento Fondo est un revêtement dont la fonc-
tion principale est de régulariser la surface avant de finir 
par MicroCemento Acabado. Ce produit est légèrement 
rugueux, ce qui vous permet de lisser les surfaces. Cette 
rugosité sera totalement dissimulée une fois les couches 
suivantes de finissage appliquées. 

Il s’agit d’un revêtement bicomposant, qui doit toujours 
être mélangé à MicroCemento Resina.

Préparation du mélange : Verser les 5 l de MicroCemento 
Resina dans un récipient propre de 15 l. Puis ajouter 15 kg 
de MicroCemento Fondo. Agiter mécaniquement jusqu’à 
complète homogénéisation.

Appliquer à l’aide d’une truelle en acier, en 2 ou 3 couches, 
jusqu’à obtenir une surface homogène et lisse.
Rendement par couche : 1 kg/m2. 
Rendement total : 2-3 kg/m2 

Laisser sécher 2 à 4 heures entre les couches, en fonction 
de la température ambiante. 
Sur les sols et les surfaces verticales en mauvais état, ajouter 
un filet de fibre de verre entre les couches de MicroCemen-
to, afin d’améliorer la résistance mécanique du support. 
Utiliser un filet anti-alcalis compris entre 100 et 160 g, 
comme le filet 
Montó therm.

24 h après l’application, poncez légèrement avec un papier 
de verre de 120/180 si des irrégularités demeurent sur la 
surface (comme des marques de truelle).  La surface ne doit 
pas présenter de creux ou d’irrégularités. Nettoyer parfaite-
ment la poussière.

Sur les parements en parfait état et totalement plats, il n’est 
pas indispensable d’appliquer MicroCemento Fondo, vous 
pouvez appliquer directement MicroCemento Acaba-
do. Dans ce cas, il est recommandé de toujours appliquer 
l’apprêt pour régulariser les absorptions. Pour les sols, 
toujours appliquer MicroCemento Fondo.
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MicroCemento Acabado + Resina MicroCemento

The MicroCemento Acabado is the Sistema Microcemen-
to decorative covering.
Its use provides a range of aesthetic effects and colour. It 
is a dual-component covering that should always be mixed 
with MicroCemento Resina.

How to prepare the mixture: Pour 5 L of MicroCemen-
to Resina into a clear 15 L container. Then add 12 kg of 
MicroCemento Acabado. Mix mechanically until homoge-
nization is complete.

Apply two to three fine coats with wire wool, no more than 
200 µ thick. It should be left for one to two hours between 
coats until the desired aesthetic effect is achieved. 
Output per coat: 0.5-1 kg/m2. 
Total output: 1-2 kg/m2

The surface should be left as smooth and polished as 
possible and as required for the desired effect. A greater or 
lesser degree of pressure, polish or smoothing with the tool 
will produce a range of degrees of intensity.

After 24 hours, the entire surface should be given a gentle 
sanding with 400 sandpaper. Perfectly clean any dust gene-
rated.
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MicroCimento Acabado + Resina MicroCimento

Le MicroCemento Acabado est le revêtement décoratif du 
Système MicroCemento.
Il permet d’obtenir différents effets esthétiques et de don-
ner de la couleur. Il s’agit d’un revêtement bicomposant, 
qui doit toujours être mélangé à MicroCemento Resina.

Préparation du mélange : Verser les 5 l de MicroCemento 
Resina dans un récipient propre de 15 l. Puis ajouter 12 
kg de MicroCemento Acabado. Agiter mécaniquement 
jusqu’à complète homogénéisation.

Appliquer en fines couches à l’aide d’une truelle en acier, 
sans dépasser 200µ d’épaisseur par couche, en 2 ou 3 cou-
ches, en laissant sécher pendant 1 à 2 h entre les couches, 
jusqu’à obtenir l’effet esthétique souhaité. 
Rendement par couche : 0,5 - 1 kg/m2. 
Rendement total : 1-2 kg/m2

Il faut essayer de laisser la surface la plus lisse et polie 
possible en fonction de l’effet souhaité. En appuyant plus 
ou moins, en polissant ou en lissant avec l’outil, les effets 
apparaîtront avec des degrés d’intensité variables.

Après 24 h, poncer légèrement toute la surface avec du 
papier de verre de 400. Nettoyer parfaitement la poussière.
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Varnishing and protecting Sistema MicroCemento

The are a number of products for this purpose and they de-
pend on the application for the system as a whole. Follow 
the application instructions in each case and consult the 
specific Technical Specifications. 

It is always recommended to apply polyurethane varnishes 
to floors with a heavy usage (shopping centres, catering 
zones, offices, etc.) and on surfaces that have direct and 
frequent contact with water (e.g. the interior of shower 
units).

In such cases it is recommended that a first coat of the 
most powerful sealant finish is applied (Barniz Acripol Bri-
llo), which should be completed with the preferred finish: 
matt, satin or gloss.

It is recommended that the surface is sealed with Fijamont 
Acqua, prior to applying water-based varnishes in order to 
avoid cracking in the uniformity of the varnish’s final finish.

The varnish provides a totally sealed, waterproof and resis-
tant finish. It is therefore not recommended to apply the 
system to floors that are often accessed when wet (shower 
unit floors, outside pedestrian terraces, etc.), without first 
applying a non-slip treatment

The use of products that have not been tested with 
or that have not been recommended for this system is 
not advised and the results are not guaranteed.

X: Possible use / Usage possible
XX: Recommended use / Usage recommandé
XXX: Ideal for this application / Idéal pour cette application

Barniz Pavimont 
Acqua

Cat. Poliumont Barniz Poliur. 
Elástico

Interior floors / Sols intérieurs xx xxx xxx

Exterior floors / Sols extérieurs xx xxx

Barniz 
Ladrillo

Barniz Universal Barniz Pavimont 
Acqua

Barniz Acri-
pol Brillo

Barniz Anti-
pint. Mate

Barniz Anti-pint. 
Satin.

Kitchen and bathroom walls
Murs de cuisines et salles de bains

xxx xxx xxx

Tiles / Carrelage xxx xxx xxx

Interior construction walls
Cloisons intérieurs

x x xx xxx xxx xxx

Exterior construction walls
Murs extérieurs

x xx xxx xxx xxx

Vernissage et protection du Système MicroCemento

Il existe différents produits pour vernir et protéger le 
Système, en fonction de l’usage qui en sera fait. Suivre les 
consignes d’application dans chaque cas et consulter les 
fiches techniques spécifiques. 

Il est recommandé de toujours appliquer des vernis en 
polyuréthane sur les sols très fréquentés (centres commer-
ciaux, hôtellerie, bureaux, etc.) et sur les surfaces en con-
tact direct ou fréquent avec l’eau (par exemple les intérieurs 
de douche).

Dans ces cas-là, il est conseillé de passer une première 
couche avec la finition la plus protectrice (Barniz Acripol 
Brillo), puis terminer par la finition souhaitée, mate, satinée 
ou brillante.

En ce qui concerne les vernis à base d’eau, il est recomman-
dé de passer une couche de Fijamont Acqua avant de les 
appliquer afin d’éviter tout craquelage et d’homogénéiser 
l’aspect final du vernis.

Le vernis donne une finition totalement dure, imperméable 
et résistante. Il n’est donc pas recommandé d’appliquer le 
système sur les sols utilisés lorsqu’ils sont mouillés (plateaux 
de douches, terrasses piétonnes en extérieur, etc.) sans un 
traitement antidérapant supplémentaire.

Il est déconseillé d’utiliser des produits non testés et 
non proposés dans ce système. Dans ce cas, nous ne 
garantissons aucun résultat.
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Colour

Can be coloured with Sistema Tintómetrico Montomix. 

The quantities are based on the MicroCemento Resina, 
which is mixed for working with MicroCemento Acabado. 

It is not necessary to colour MicroCemento Fondo.
The system is optimised to reproduce the desired colours by 
mixing them with specified quantities of MicroCemento 
Acabado + MicroCemento Resina. 

It is not recommended to vary the quantities of colorant 
that are indicated in the formula. 
It is not recommend to create other colours that are not set 
out in the Sistema Tintométrico.

The chosen varnish will have a considerable influence 
on the colour’s intensity. 
. 
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Couleur

Choix de la couleur dans le système teintométrique Monto-
mix. 

Le dosage est réalisé sur le MicroCemento Resina, qui est 
mélangé lors des travaux avec le MicroCemento Acabado. 

Il n’est pas nécessaire de colorer le MicroCemento Fondo.
Le système est optimisé pour reproduire les couleurs de la 
charte, en mélangeant les quantités prévues de MicroCe-
mento Acabado +  MicroCemento Resina. 

Il n’est pas recommandé de modifier les quantités de colo-
rant indiquées dans la formule. 
Il n’est pas recommandé de fabriquer d’autres couleurs non 
prévues dans notre système teintométrique.

Le vernis sélectionné influe notablement sur l’intensité 
de la couleur.
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The ideal application temperature is between 5 and 30ºC. 
Do not apply at temperatures higher than 35ºC, nor on 
surfaces that are hot or exposed to strong sunlight. 
Variations in room temperature during the application pro-
cess also alter the setting and drying times.

The use of plastic/rubber wool is recommended for the 
application of the MicroCemento Acabado with very light 
colours as wire wool can leave stains or black marks than 
detract form the aesthetic appeal of the finish.

Maintenance of MicroCemento: it should be cleaned with 
water and neutral soaps. On floors it should be waxed on 
a regular basis (at least once a month). In the case of high 
usage surfaces, floors should be polished and re-varnished. 
Furniture or objects should not be dragged across MicroCe-
mento, nor should abrasives be used for cleaning it.

Repairing MicroCemento: scratches or imperfections in the 
varnish can be repaired by sanding and reapplying the var-
nish to the entire surface. If the imperfection has reached 
the cement’s mortar the varnish must be sanded/removed 
and the process must be undergone once more, starting 
with the application of the cement mortar. 
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La température idéale d’application se situe entre 5 et 30 
ºC. Ne pas appliquer au-dessus de 35 ºC, ni sur des su-
pports chauffés ou très exposés au soleil. 
Les variations de température ambiante pendant le pro-
cessus d’application altèrent aussi les délais de prise et de 
séchage du matériel.

Il est recommandé d’utiliser une truelle en plastique ou en 
caoutchouc pour appliquer le MicroCemento Acabado 
dans des couleurs très claires, car la truelle en acier peut 
laisser des taches ou des ombres noires qui altèrent l’aspect 
esthétique de la finition.

Entretien du MicroCemento : laver à l’eau et au savon 
neutre. Sur les sols, il convient de cirer régulièrement le 
revêtement (au moins une fois par mois). Sur les surfaces 
très fréquentées, le sol peut être poli et vernis une nouvelle 
fois. Ne pas traîner de meubles ou d’objets sur le MicroCe-
mento, ni utiliser d’abrasif pour le nettoyer.

Réparation du MicroCemento : les rayures ou les défauts 
sur le vernis peuvent être réparés en ponçant et en ver-
nissant à nouveau toute la surface. Si le défaut a atteint 
le mortier de ciment, il convient de poncer / éliminer le 
vernis et de réaliser à nouveau tout le processus, à partir de 
l’application du mortier cimenteux. 
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