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“Nous voulons vous accompagner dans la 
création et la réalisation de vos espaces exclusifs” 

By Great Solutions

“Élégance et innovation à votre service” 



MICROCEMENTO

BÉTON CIRÉBÉTON CIRÉ
La nature du ciment

Découvrez un monde de possibilités
avec la décoration cimentaire

Le mariage de la tradition et de l' innovation
pour des revêtements uniques

INTÉRIEUR

SOLS CONTINUS
MURS ET FAÇADES

MOBILIER
FAIBLE ÉPAISSEUR

DURABLE

EXTÉRIEUR

DÉCOBEAUTÉ



BÉTON CIRÉ
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MICROXMICROX
L'évolution du béton ciré

La famille MICROX respire l'évolution. Les plus hauts 
rendements techniques couplés avec des revêtements 
décoratifs à base de ciment

Techsol a réussi à réunir les propriétés les plus 
contraires. Des finitions industrielles au naturel 
et à l'élégance d'un revêtement décoratif.



MICROX

Microx MD
Revêtement de sol décoratif continu avec finition minérale.

Microx Metal
Revêtement de sol décoratif continu avec finition métallique.

Microx WR
Décoration élevée dans les zones humides (jacuzzis, spas, ...).

Microx 3C
Revêtement de sol décoratif continu d'une dureté extrême.

Microx Pro
Revêtement de sol continu de dureté maximale pour les zones 
à fort trafic industriel.
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MÉTAUXMÉTAUX

La beauté du métal adaptée à vos besoins

Des possibilités sans fin pour créer vos propres espaces 
avec des finitions métalliques de haute qualité et pureté.

Élégance

Continuité

Cosmopolite

Perdurable 

Exclusif

Polyvalence



Palette de couleurs

MÉTAUX

Bronze Copper Gold Silver Steel
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OXYDESOXYDES
Oxydez vos sens

L'équipe Techsol a réussi à adapter un système d'oxydation 
métallique de pointe vous permettant d'appliquer des teintes 
précisément marquées par le temps sur vos finitions.

Style industriel
Adaptable à une grande quantité 
de surfaces

Applications vivantes
Finitions infinies
Textures inimitables
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OXYDES

Iron O2 Copper O2



OXYDES



OXYDES



BASE CALCAIREBASE CALCAIRE

Retour aux sources

Les années passent et la tradition perdure. Notre devoir 
est de l'honorer et la préserver.

Innover et améliorer le traditionnel a toujours été notre 
objectif, nous avons créé une gamme de produit de 
haute qualité basé calcaire.

Hygiène

Intemporel

Bio-construction Antihumidité
Transpirable Tradition

Blanc naturel

Antibactérien

Natural

Désinfectant

BASE CALCAIRE
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BASE CALCAIRE

TechLime Mortar
Mortier de chaux
hydraulique naturel.

MicroLime MG
Micro-mortier décoratif à 
la chaux à grain moyen.

MicroLime FG
Micro-mortier décoratif à 
la chaux à grains fins.

MicroLime Cream
Stuc à la chaux prêt à 
l’emploi pour la haute.

LimeCoat 
Peinture à la chaux en 
poudre.

LimeCoat RTU
Peinture à la chaux prête 
à l’emploi.
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Un nouveau concept de piscine base ciment.

Nous avons développé un nouveau système de finitions
en ciment pour créer des espaces naturels et élégants.
Style propre et haute durabilité.

Ciment
Continu
Large palette de couleurs

Combinable
Simple
Chill

MICROPOOLMICROPOOL
Âme méditerranéenne



Un nouveau concept de piscine base ciment.
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Âme méditerranéenne
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La plage dans votre jardin
Nature pure
Fraîcheur 

Paysage 
Relax
Simplicité

SAND POOLS SYSTEMSAND POOLS SYSTEM
Rêve tropical

Vôtre île enchantée est désormais à votre portée grâce à notre
système innovateur de piscine de sable.
Dessinez l'espace dont vous avez toujours rêvé.
Une surface confortable où vous pourrez profiter d'expériences
merveilleuses.

SAND POOLS

Palette de couleurs
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Palette de couleurs

Cancún Ibiza

Bali Agadir
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