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Peinture Local Technique
Peinture imperméable, souple et à haute résistance

Dans les aires de production, il est important que les déversements
accidentels et les fuites soient contenus. Les pertes d’eau et de
produits chimiques provoquées par la rupture de canalisation d’un
tuyau ou d’un container, peuvent même endommager les pièces du
dessous, en cas d’infiltration à travers les joints et les fissures.
•
•
•
•

Peinture épaisse, souple et imperméable
Excellente adhérence
Comble et rebouche les fissures
Non toxique et compatible avec de l’eau potable

Rouge Brique

Utilisations :

Aires de production, ou toute pièce où les fuites
ont besoin d’être contenues.

Usage :

Intérieur.

Convient sur :

Le béton, la brique, la pierre, la maçonnerie et
le plâtre.

Pouvoir couvrant :

25 kg pour 12 m² sur 1 mm d’épaisseur.
Normalement une seule couche suffit.

Temps de séchage : 16 heures à 15-20°C pour un trafic léger.
3 jours à 15-20°C pour un trafic intense.

Gris

Blanc Cassé

Vert

Des plaquettes d’échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande.
Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Description
Peinture hautement résistante, mate
et légèrement structurée.
Conditionnement
Un seau de 25 kg contenant deux
composants : un liquide blanc laiteux
et de la poudre grise. Les couleurs
autres que le blanc cassé, comportent
également un sachet de pigments.
Conservation et stockage
La Peinture Local Technique doit
être conservée au sec, au dessus du
niveau du sol, à une température ne
dépassant pas 25°C. Se conserve au
moins 12 mois dans ces conditions.
Préparation de la surface
La surface doit être propre, sans
tache d’huile et de graisse, sans
poussière, sans trace de laitance et
sans contaminant. Bien humidifier
la surface jusqu’à saturation. La
température de l’air et de la surface ne
doit pas être inférieure à 5°C.
Mélange
Verser le bidon de liquide blanc laiteux
dans le seau et verser par-dessus la
poudre en même temps que le sac
de pigment (dans le cas d’une version
couleur) puis mélanger à l’aide d’un
agitateur pour perceuse à vitesse lente.
Mélanger pendant environ 3 minutes
jusqu’à la disparition des grumeaux
et obtention d’une consistance
crémeuse. Pour les applications autres
que les sols, utilisez plus ou moins de
liquide pour obtenir la consistance
souhaitée.

Application
La surface doit être humide mais sans
eau stagnante. Le produit peut être
appliqué au rouleau, au platoir ou à
la raclette selon la finition souhaitée.
L’épaisseur totale doit être de 1 à
3 mm mais ne doit pas dépasser
1,5 mm par application. Une deuxième
couche peut être appliquée dès
que la première couche est sèche,
normalement au bout de 12 à
24 heures.
Temps de séchage
À 15-20°C, un sol traité avec la
Peinture Local Technique peut
supporter une circulation légère au
bout de 16 heures et un trafic léger
au bout de 3 jours. Le produit sera
complètement résistant aux produits
chimiques au bout de 7 jours. C’est à
ce moment là que la peinture résistera
à une pression d’eau permanente.

Commandes
Tous les produits sont disponibles
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’être confirmées par écrit par Watco.

Conservation du mélange
2 heures à 10°C
1 heure et demie à 20°C
30 minutes à 30°C
Nettoyage des outils
Nettoyer les outils avec de l’eau,
immédiatement après usage. Le
produit une fois sec ne peut être
enlevé que mécaniquement.
Sécurité
Des fiches de données de sécurité sont
disponibles sur simple demande. retirer
les produits alimentaires pendant
l’application et le temps de séchage.
Eviter tout contact direct avec les yeux
et la peau. Fraîchement mélangé, le
produit est légèrement alcalin, de ce
fait le port de gants en PVC ou en
caoutchouc est recommandé.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol
Durcisseurs de surface
Marquage au sol
Revêtements de sol
Peintures antidérapantes
Produits antidérapants
Réparation de sol
Ragréage
Préparation de sol
Réparation murale
Peintures murales
Rénovations extérieures
Protection/Sécurité
Peintures antirouille
Etanchéité
Tapis de sol
Signalisation
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