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Votre imagination en est la limite

Architectural Concrete Surface Solutions



!
PAN [ greek] pãs; pãn: all, whole, complete, total, encompassing 

DOMO [ latin] domus, domu: house, building 

PAN [ grec] pãs; pãn : tout, entier, complet, total, englobant  
DOMO [ latin] domus, domu : maison, bâtiment 
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panDOMO®

Floor
FloorPlus

Concrete Surfaces...  
...Limited Only By Your Imagination 
ARDEX PANDOMO® Floor and PANDOMO® FloorPlus open a 

multitude of exclusive design possibilities for each room. It 

all begins with a cementitious floor topping which provides an 

unlimited range of designs and colors. 

PANDOMO floors provide the perfect canvas to implement a 

designer’s vision. 

The idea is as simple as it is catchy: smooth, low maintenance 

and environmentally friendly floor surfaces created with a 

modern and simplified look. PANDOMO Floor and PANDOMO 

FloorPlus elicit the excitement of designers and architects due 

to the abundance of available design and color variations. The 

topping material coloring is achieved with PANDOMO pigments 

for an endless combination of colors. Unique design effects 

and colors are easily coordinated between the ceiling, wall and 

floor surfaces along with additional elements from other interior 

design materials.

PANDOMO FloorPlus incorporates a specially selected aggregate  

floated into the freshly leveled floor, making the surface harder 

and more durable without it losing its overall surface appearance. 

Providing freedom in shape and color, architectural design is 

clearly reflected in a room with PANDOMO floors.

PANDOMO Innovation 
Sweeping Europe.
This unique approach to the 

design of floor areas was 

highlighted by the German 

architectural magazine AIT 
with the annual Innovation 

Award for architecture and 

flooring. PANDOMO® Floor 

received the award in the 

category “Products of High 

Architectural Quality.”

Innovation PANDOMO 
Europe.
Cette approche unique de 
la conception des sols a 
été reconnue par la revue 
d’architecture allemande AIT 
avec le Prix de l’innovation 
pour l’architecture et les 
sols remis annuellement.  Le 
produit PANDOMOMD Floor a 
reçu le prix de la catégorie 
« Produits de grande qualité 
architecturale ».

Surfaces en béton…  
votre imagination en est la limite 
ARDEX PANDOMOMD Floor and PANDOMOMD FloorPlus offrent 
une multitudes de possibilités créatives pour chaque pièce. Tout 
commence par une chape cimentaire sur laquelle peut être posée 
une palette illimitée de motifs et de couleurs. 

Les sols PANDOMO constituent le support idéal pour donner corps 
aux visions les plus créatives. 

L’idée est aussi simple qu'elle est accrocheuse. Un look moderne et 
épuré pour un entretien commode et peu astreignant ainsi que des 
sols écologiques. PANDOMOMD Floor et PANDOMOMD FloorPlus 
conviennent particulièrement bien aux designers et architectes en 
raison de leur large palette de motifs et de variations de couleurs. 
Les couleurs des matériaux de chape sont obtenues grâce aux 
pigments colorés PANDOMOMD et permettent des combinaisons 
de couleurs infinies. Des couleurs et des motifs aux effets uniques 
peuvent facilement être assortis au plafond, aux murs et au sol ainsi 
qu’à d’autres matériaux d'architecture d’intérieur.

Le produit PANDOMOMD FloorPlus contient un agrégat spécial 
incorporé au sol fraîchement nivelé, ce qui rend la surface plus dure 
et plus robuste sans rien perdre de l’apparence de l’ensemble de 
la surface. Grâce à la liberté de forme et de couleur conférée par 
les sols PANDOMOMD, la conception architecturale est manifeste.
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Durable.
The basis for PANDOMO® Floor is the designer leveling compound 

PANDOMO® K1. The floor is treated with a PANDOMO sealer for abrasion 

and water resistance. PANDOMO Floor, even at a minimal thickness, is 

resilient and durable. PANDOMO Floor fulfills the highest requirements 

of style, uniqueness and long-term endurance. The concrete feel 

and appeal delivers a quality appearance in commercial areas with 

increasing popularity in residential environments as well. 
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Durable.
Le produit PANDOMOMD Floor est à base du composé de dressement 
architectural PANDOMOMD K1. Le sol est traité avec un scellant 
PANDOMO pour le rendre résistant à l'abrasion et à l'eau. Le produit 
PANDOMO Floor permet également d’obtenir une durabilité optimale  
en contrepartie d'un effort minime. Même à une épaisseur minimale,  
il offre une résistance permanente. Le produit PANDOMO Floor  
satisfait les exigences les plus élevées en matière de style exclusivité 
et résistance à long terme. L’aspect et la texture du béton offrent 
une apparence de qualité pour les aires commerciales. Ces 
caractéristiques sont de plus en plus populaires dans les 
environnements résidentiels également.  

PANDOMOMD FloorPlus : 
Une qualité optimale avec quelque chose en plus!
Le produit PANDOMOMD FloorPlus est idéal pour tous ceux qui recherch-
ent quelque chose de spécial : un sol cimentaire individuel présentant 
une surface durable et robuste. En parsemant un agrégat spécial de 
qualité supérieure sur le sol fraîchement posé, la surface devient beau-
coup plus dure avec un aspect plus homogène.

PANDOMO® FloorPlus:  
Top quality and something extra!
PANDOMO® FloorPlus is the perfect choice for those who value 

something special – an individual cementitious floor with a durable, 

tough surface. By floating high quality specially selected aggregate 

(PANDOMO® HG) into the fresh mortar, the surface becomes much 

harder with a more homogenous look.
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Loft

Flooring with character.
PANDOMO® Loft is the latest development of the well-established 

PANDOMO® Floor line and was created because of its solid and 

extremely durable structure for floors in public and commercial areas. 

PANDOMO Loft has been installed in office, retail and residential 

environments because of its unique texture and consistency that allows 

for an almost infinite range of texturing and color. 

Installed as a microtopping layer, PANDOMO Loft allows height 

adjustment of fixtures and doors to become a non-issue. PANDOMO 

Loft is not only visually appealing, but also saves time and costs for 

decorative floors.

Des sols qui ont du caractère.
PandomoMD Loft est directement dérivé du produit bien connu 
PANDOMOMD Floor. Il a été créé en raison de sa structure solide et 
extrêmement durable pour les sols supportant de grandes charges, 
particulièrement dans les zones publiques et industrielles. 

PANDOMO Loft est utilisé dans les environnements commerciaux et 
résidentiels en raison de sa texture et de sa consistance uniques, qui 
permettent un éventail de poses pratiquement infini. 

Posé comme couche de microrevêtement, l’ajustement de la hauteur 
des installations fixes et des portes cesse de poser problème. 
PANDOMO Loft présente non seulement une apparence attrayante, mais 
il permet également de gagner du temps et de faire des économies de 
façon distincte.

6  PANDOMO® Loft
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Long term performance. 
In high traffic areas, particularly in public buildings, floor coverings 

are permanently exposed to heavy traffic. Thanks to its extraordinarily 

high wear resistance, PANDOMO® Loft is the optimum solution. 

The specially developed cement and polymer formulations of 

PANDOMO Loft display a superior level of inherent strength than  

traditional floor coverings. PANDOMO® Loft provides a pleasing high-

quality appearance for a long lasting impression.

Une performance idéale sur le long terme. 
Dans les zones très fréquentées, particulièrement dans les bâtiments 
publics, les revêtements de sol sont exposés à un trafic lourd en 
permanence. Grâce à son extraordinaire résistance à l’usure, le produit 
PANDOMOMD Loft représente la solution idéale. Les formules 
spécialement développées à base de ciment et de polymère de 
PANDOMO Loft présentent un niveau de résistance inhérente supérieur 
à celui d’autres revêtements de sols comparables. Par exemple, son 
apparence esthétique de grande qualité est également préservée à 
long terme pour faire une bonne impression en permanence.

Représentatif sous tous les aspects : tout est 
question d’apparence.
Tout propriétaire immobilier, architecte et concepteur comprend 
l’importance que revêt une apparence attrayante, particulièrement 
en ce qui concerne les matériaux choisis et un schéma de couleurs 
harmonieux. De même que l’architecture d’intérieur et le choix de 
meubles, un sol remarquable vient compléter l’aspect global de 
l’espace. C’est ainsi que PANDOMOMD Loft donne aux pièces leur propre 
caractère tout en offrant une alternative moderne et résistante aux 
carreaux, parquets et autres revêtements de sols.

Representative in every aspect – appearance.
Every building owner, architect and designer understands the 

importance of an attractive appearance, specially chosen materials 

and a harmonious color scheme. Alongside interior design and furniture 

selections, an outstanding floor completes the overall image of the 

space. PANDOMO® Loft gives the room its own character while creating 

a modern and durable alternative to tile, wood and other floor coverings.
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Colors

2. Natural
The muted colors of the natural shades create a sense of security. In the room, these 
colors often have the effect of diffused, soft daylight. Possible applications: versatile, 
used predominantly in private rooms or country style settings. 
Lifestyle: country house     Associations: timelessness, tranquil security

2. Naturel
Les couleurs discrètes de ces teintes naturelles créent une impression de sécurité. 
Dans une pièce, ces couleurs donnent souvent l’apparence de la lumière du jour diffuse 
et tamisée. Applications possibles : polyvalent, peut être principalement utilisé dans les 
pièces privées ou les environnements rustiques. 
Style de vie : intérieur rustique     Associations : éternité, sécurité tranquille

10/2.1

10/2.5

10/2.410/2.3

10/2.2

10/2.6

1. Light
Light colors enhance a room’s visual appeal and have a stimulating effect on our 
mood. Possible applications: public and private buildings with modern and elegant 
character. The discreet colors lend themselves to large areas. 
Lifestyle: contemporary     Associations: vigor, practicality

1. Clair
De couleur claire rehaussent l’apparence visuelle d’une pièce et stimulent l’humeur. 
Applications possibles : sa polyvalence permet de l’utiliser dans les bâtiments 
publics et privés ayant une apparence moderne et élégante. Les couleurs discrètes 
se prêtent bien à de grandes zones. 
Style de vie : contemporain     Associations : vigueur, commodité

10/1.11)

10/1.5

10/1.410/1.3

10/1.2

10/1.6

Designing with color – unlimited possibilities!
ARDEX PANDOMO® offers an ideal selection of colors. Each shade can be individually 

changed. The five color schemes – light, natural, pure, bright, accent – offer the 

perfect introduction to room design. Color schemes initially designed for PANDOMO® 

by Johannes Klinger* combine tradition, nature and trends that offer a valuable guide 

when choosing colors. 

“Trends in art and culture lead to a wide range of shades to be used again and again. 

The pallet therefore also offers a wide range of design possibilities. The five different 

color compositions correspond to the current style-defining home décor world. The 

color templates can also be used as a source of inspiration for personalized designs.”

*Johannes Klinger, Artist, Master Church Painter and Interior Designer

Concevoir en couleurs, des possibilités illimitées!
ARDEX PANDOMOMD se décline dans une palette de couleurs idéale. Chaque teinte 
peut être modifiée individuellement. Les schémas en cinq tons – clair, naturel, pur, 
éclatant, accent - constituent une introduction idéale à la décoration d'une pièce. Les 
schémas de couleurs initialement conçus pour PANDOMOMD par Johannes Klinger* 
allient tradition, nature et tendances, constituant ainsi un guide appréciable lors de 
la sélection de couleurs. 

« Les tendances en matière d'art et de culture mènent à une large palette de tein-
tes pouvant être utilisées encore et toujours. Par conséquent, cette palette offre 
toute une série de possibilités conceptuelles. Les cinq compositions de couleurs 
différentes correspondent aux tendances actuelles de la décoration d'intérieur. Les 
modèles de couleurs peuvent également servir de source d'inspiration pour créer 
des motifs personnalisés.

*Johannes Klinger, artiste, peintre mural et architecte d’intérieur.

8  PANDOMO® Colors
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10/3.1

10/3.5

10/3.410/3.3

10/3.2

10/3.6

10/5.1

10/5.5

10/5.410/5.3

10/5.2

10/5.6

10/4.1

10/4.5

10/4.410/4.3

10/4.2

10/4.6

All color standards have been produced by printing process and are intended  
only by way of recommendation. Colors shown may differ from colors mentioned.
Tous les étalons de couleurs ont été produits par un processus d’impression et tiennent uniquement lieu 
de guide. Les couleurs présentées diffèrent des couleurs mentionnées.
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3. Pure
Muted grey colors are similar to the colors we find in nature. They appear “genuine” and 
accentuate characteristics of rooms, shapes and other colors. Possible applications: modern 
high-rise buildings, lofts, minimalistic furnishing styles, new modernity, design-oriented living. 
Lifestyle: loft, minimalism     Associations: reduction, elegant reserve

3. Pur
Des couleurs grises discrètes, similaires à celles trouvées dans la nature. Elles semblent 
naturelles et accentuent les caractéristiques des pièces, formes et autres couleurs. 
Applications possibles : hauts bâtiments modernes, lofts, styles d’ameublement minimaliste, 
nouvelle  modernité, ameublement design. 
Style de vie : loft, minimalisme     Associations : modération, réserve élégante

4. Bright
The theme running through these colors is robust joy. Possible applications: color accents for 
cheerful living rooms, creative working atmosphere, nurseries, schools, hospitals, physical 
recreation, single walls. 
Lifestyle: Mediterranean     Associations: encounter, friendliness

4. Éclatant
Le thème qui sous-tend ces couleurs est la joie de vivre. Applications possibles : détails col-
orés pour animer des salles de séjour, des environnements de travail, des chambres d’enfant, 
des écoles, des hôpitaux, des aires de récréation, des parois uniques. 
Style de vie : méditerranéen     Associations : rencontre, gentillesse

5. Accent
A confident color accent stimulates the human imagination. Saturated colors have a markedly 
energizing or exciting effect. Possible applications: accent colors for the contemporary vision 
in large areas like shopping centers and hotel foyers. 
Lifestyle: Urban     Associations: confidence, presentation, media influences

5. Accent
Un détail coloré audacieux stimule l’imagination humaine. Des couleurs saturées ont un effet 
sensiblement dynamisant ou stimulant. Applications possibles : accents colorés pour un 
aspect contemporain dans de larges zones telles que des centres commerciaux et des 
halls d’hôtel.
Style de vie : urbain     Associations : confiance, présentation, influences médiatiques
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 Floor/F loorPlus  

Enduit de ragréage décoratif PANDOMO® K1
Enduit de ragréage décoratif PANDOMO® K3

Toutes les données sont basées sur une proportion de mélange de 3,5 volumes de 
poudre pour 1 volume d’eau à 70 °F (21 °C)

Couverture : 28 pi2 (2,6 m2) par sac à 1/4 po (6 mm)

Épaisseur : 1/4 po à 3/8 po (6 mm à 9.5 mm)

Temps d’écoulement : 10 minutes 

Début de prise (ASTM C19) :  Environ 10 minutes

Fin de prise (ASTM C191) : Environ 45 minutes 

Résistance à la compression 
(ASTM C109/mod – séchage)  
à l’air seulement):  ~4300 psi (362 kg/cm2) à 28 jours en fonction  
 du traitement de surface

Résistance à la flexion 
(ASTM C348) :  ~1200 psi (84 kg/cm2) à 28 jours

Passable à pied : 2 à 3 heures

Début du traitement : 24 heures

Couleur : K1 blanc / K3 gris

Conditionnement : Poids net de 25 kg/55 lb dans un  
 sac en papier

Garantie : La garantie limitée standard d’ARDEX  
 Engineered Cements s’applique.

10  PANDOMO® Technical Data
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 Loft  
Enduit de micro-chape décorative 
PANDOMO® K2 pour sol

All data based on a mixing ratio of 3.25 parts powder to 1 part water by volume  
at 70°F (21°C)

Couverture : 56 pi2 (5,2 m2) par sac à 1/8 po (3 mm)

Épaisseur : 1/16 po à 3/16 po (1,5 mm à 4,5 mm)

Temps d’écoulement : 10 minutes 

Début de prise (ASTM C19) :  Environ 10 minutes

Fin de prise (ASTM C191) : Environ 45 minutes 

Résistance à la compression 
(ASTM C109/mod – Séchage
à l’air seulement) :  ~4600 (323 kg/cm2) psi à 28 jours 

Résistance à la flexion 
(ASTM C348) :  1400 psi (98 kg/cm2) à 28 jours 

Passable à pied : 3 heures

Début du traitement : 6 à 12 heures

Couleur : Blanc

Conditionnement : Poids net de 25 kg/55 lb dans un  
 sac en papier

Garantie : La garantie limitée standard d’ARDEX   
 Engineered Cements s’applique.
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 Floor/F loorPlus 

PANDOMO® K1 Design Leveling Compound
PANDOMO® K3 Design Leveling Compound

All data based on a mixing ratio of 3.5 parts powder to 1 part water by volume  
at 70°F (21°C)

Coverage: 28 sq. ft. (2.6 m2) per bag at 1/4” (6 mm)

Thickness: 1/4" to 3/8" (6 mm to 9.5 mm)

Flow Time: 10 minutes 

Initial Set (ASTM C191):  Approx. 10 minutes

Final Set (ASTM C191): Approx. 45 minutes 

Compressive Strength:  ~4300 psi (362 kg/cm2) at 28 days depending 
(ASTM C109/mod – Air on surface processing
cure only)

Flexural Strength: 1200 psi (84 kg/cm2) at 28 days
(ASTM C348) 

Walkable: 2 to 3 hours

Begin Processing: 24 hours

Color: K1 White / K3 Gray

Packaging: 55 lb/25 kg net weight in paper bags

Warranty: ARDEX Engineered Cements Standard  
 Limited Warranty applies.
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 Loft  

PANDOMO® K2 Design Micro-Topping Compound  
for Floor Areas

All data based on a mixing ratio of 3.25 parts powder to 1 part water by volume  
at 70°F (21°C)

Coverage: 56 sq. ft. (5.2 m2) per bag at 1/8” (3 mm)

Thickness: 1/16" to 3/16" (1.5 mm to 4.5 mm)

Working Time: 10 minutes 

Initial Set (ASTM C191):  Approx. 10 minutes

Final Set (ASTM C191): Approx. 45 minutes 

Compressive Strength:  ~4600 psi (323 kg/cm2) at 28 days 
(ASTM C109/mod – Air
cure only) 

Flexural Strength:  1400 psi (98 kg/cm2) at 28 days 
(ASTM C348) 

Walkable: 3 hours

Begin Processing: 6 to 12 hours

Color: White

Packaging: 55 lb/25 kg net weight in paper bags

Warranty: ARDEX Engineered Cements Standard  
 Limited Warranty applies.
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 Floor/F loorPlus  

PANDOMO® CF 1 Enduit de ragréage décoratif commercial
PANDOMO® CF 3 Enduit de ragréage décoratif commercial

Toutes les données sont basées sur une proportion de mélange de 4 volumes de 
poudre pour 1 volume d’eau à 70 °F (21 °C)

Couverture : 25 pi2 (2,3 m2) par sac à 1/4 po (6 mm)

Épaisseur : 1/4 po à 1 po (6 mm à 24 mm)

Temps d’écoulement : 10 minutes 

Début de prise (ASTM C19) :  Environ 10 minutes

Fin de prise (ASTM C191) : Environ 45 minutes 

Résistance à la compression 
(ASTM C109/mod – séchage)  
à l’air seulement):  ~5000 psi (352 kg/cm2) à 28 jours en fonction  
 du traitement de surface

Résistance à la flexion 
(ASTM C348) :  ~1000 psi (70 kg/cm2) à 28 jours

Passable à pied : 2 à 3 heures

Début du traitement : 24 heures

Couleur : CF 1 blanc / CF 3 gris

Conditionnement : Poids net de 22,7 kg/50 lb dans un  
 sac en papier

Garantie : La garantie limitée standard d’ARDEX  
 Engineered Cements s’applique.
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 Floor/F loorPlus  

PANDOMO® CF 1 Commercial Design Leveling Compound
PANDOMO® CF 3 Commercial Design Leveling Compound

All data based on a mixing ratio of 4 parts powder to 1 part water by volume  
at 70°F (21°C)

Coverage: 25 sq. ft. (2.3 m2) per bag at 1/4” (6 mm)

Thickness: 1/4” to 1" (6 mm to 24 mm)

Flow Time: 10 minutes 

Initial Set (ASTM C191):  Approx. 10 minutes

Final Set (ASTM C191): Approx. 45 minutes 

Compressive Strength:  ~5000 psi (352 kg/cm2) at 28 days depending 
(ASTM C109/mod – Air on surface processing
cure only)

Flexural Strength: 1000 psi (70 kg/cm2) at 28 days
(ASTM C348) 

Walkable: 2 to 3 hours

Begin Processing: 24 hours

Color: CF 1 White / CF 3 Gray

Packaging: 50 lb/22.7 kg net weight in paper bags

Warranty: ARDEX Engineered Cements Standard  
 Limited Warranty applies.
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