
• Protège les sols peints du trafic intense

• Peut s’appliquer à des températures de -10°C jusqu’à 30°C

• Excellent résistance aux produits chimiques

• Peut s’appliquer à l’intérieur et à l’extérieur

Le Protèg’plus est composé de la dernière résine Polyaspartique qui 
fournit à vos surfaces une résistance exceptionnelle. Elle est idéale 
pour protéger durablement vos sols déjà peints et garder une finition 
irréprochable. 

Le Protèg’plus peut être utilisé dans les chambres froides et les 
parkings extérieurs. L’application extérieure résiste à l’abrasion, à la 
décoloration, aux passages de roues, aux intempéries et ne craint pas 
les UV. Cette peinture est aussi disponible en version antidérapante 
avec le Protèg’plus Antidérapant.

Protèg’plus  
et Protèg’plus Antidérapant

Revêtement incolore pour une protection optimale de vos sols 

Rénove vos locaux depuis 1927



Description
Le Protèg’plus est composé de la 
dernière résine Polyaspartique qui 
fournit à vos surfaces une résistance 
exceptionnelle. Il protège vos surfaces 
déjà peintes pour prolonger sa durée 
de vie. 

Aspect
Produit bicomposant à base de résine 
polyaspartique qui donne une finition 
brillante.

Conditionnement 
Disponible en bidon de 2,5 litres. 
Chaque unité contient 1 bidon de 
résine et 1 bidon de durcisseur. 
Protèg’plus Antidérapant contient 
aussi 1 kilo de fins agrégats blancs 
d’oxyde d’aluminium.

Pouvoir couvrant 
2,5 litres couvrent environ 30 m², 
une seule couche est nécessaire. Si 
vous appliquez le Protèg’plus sur 
une surface structurée ou à une 
température inférieure à 0°C, le 
pouvoir couvrant peut diminuer. 

Conservation
Le produit peut se conserver  
12 mois dans son emballage d’origine 
hermétiquement fermé. Entreposer 
à une température entre 10 et 25°C 
douze heures avant l’application ou à 
température ambiante.

Supports d’application
Protèg’plus peut être appliqué  
sur la majeure partie des  
peintures existantes. Cependant nous 
recommandons d’appliquer le produit 
sur une zone test afin de valider la 
compatibilité du support.

Préparation de la surface
La surface doit être sèche. La 
température du sol ne doit pas 
être inférieure à -10°C. La peinture 
existante doit être propre et libre 
de tous contaminants ou parties 
friables. L’utilisation du Dégraiss’sol 
est recommandée pour éliminer les 
taches d’huile et de graisse. Il est 
impératif de laisser sécher la surface 
avant l’application du Protèg’plus.

Pour une accroche optimale du 
Protèg’plus et du Protèg’plus 
Antidérapant, nous vous conseillons 
d’appliquer le Primaire Sol Non 
Poreux Incolore.

Mélange
Effectuez le mélange à une 
température entre 10°C et 25°C. 
Retirer du bidon principal la résine 
et le durcisseur. Si vous appliquez 
le Protèg’plus Antidérapant, vous 
devez verser les fins agrégats blancs 
d’oxyde d’aluminium après ce 
mélange. Mélangez à l’aide d’une 
spatule ou d’une lame.

Mélangez jusqu’à obtention 
d’un mélange homogène. Ne pas 
mélangez plus de 1 bidon à la fois. Si 
vous utilisez un agitateur à perceuse, 
utilisez une spatule pour racler les 
résidus de matière sur les bords du 
bidon. Ne pas diluer ! 

Conservation du mélange
Le mélange a une durée de vie de  
25 à 30 minutes à une température de 
15°C. Si la température d’application 
est supérieure à 15°C, la durée de vie 
du mélange est plus courte. 

Application
Appliquer entre -10°C et 30°C. La 
viscosité du produit devient plus 
importante à partir de 0°C, cela 
peut impacter légèrement le pouvoir 
couvrant. Une fois le mélange 
effectué, utiliser un rouleau à poils 
courts afin d’appliquer le Protèg’plus 
sur une fine couche de 50 microns. Si 
le produit est appliqué en une couche 
trop épaisse, cela peut occasionner 
des problèmes de séchage. 

Temps de séchage
Le temps de séchage dépend des 
conditions d’application (voir tableau 
ci-dessous) :

 -10°C 0°C 5°C 20°C
Seconde 30 16 10-12 4-5 
couche heures heures heures  heures
Trafic 36 24 18 6-8 
léger heures heures heures  heures 
Trafic 48 36 24 12 
intense heures heures heures heures

Nettoyage des outils
Utiliser le Nettoyant Solvant TH99 
pour nettoyer les résidus de produit. 

Sécurité
Une fiche de données de sécurité est 
disponible. Les produits alimentaires 
ne doivent pas être à proximité de la 
zone traitée pendant l’application et 
le temps de séchage. 

Maintenance générale
Protèg’plus résiste aux nettoyants 
industriels standards. Pour les 
dégraissants puissants appliquer dans 
un premier temps sur une surface 
test. Ne pas nettoyer à la vapeur 
ou soumettre à des températures 
supérieures à 60°C. 

Limitations 
En cas d’application à l’extérieur, 
préférez la version antidérapante du 
Protèg’plus pour éviter les risques de 
glissades.

Composés Volatils Organiques
Valeur limite UE pour ce produit (cat 
A/h) : 500g/L. Ce produit contient au 
maximum 60g/L de COV.

Commandes
Disponible directement auprès de 
Watco SARL. Tous les produits Watco 
sont vendus conformément aux 
conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société 
Watco et à ses représentants de faire 
des remarques sur les utilisations 
potentielles de leurs produits si ces 
dernières sont différentes de celles 
décrites dans les fiches techniques de 
la société. Bien que dans ces cas la 
société et ses représentants essaient 
toujours de donner des conseils utiles 
et constructifs, la société Watco ne 
peut être tenue responsable des 
résultats de telles utilisations à 
moins d’une confirmation par écrit 
de Watco.
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Produits antidérapants

Peintures de sol
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Réparation de sol
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Durcisseurs de surface

Egalement disponible 
chez Watco
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