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Protèg’béton Lissé
PRotège et RenfoRce Les bétons Lissés à L’héLicoPtèRe

Devient  
transparent en 
séchant !

Cette résine époxy incolore est la solution idéale 
pour protéger quotidiennement les surfaces lissées 
à l’hélicoptère de l’usure et de la saleté. Si vous 
souhaitez repeindre votre sol quelques jours plus 
tard, il est possible de peindre par-dessus avec un 
minimum de préparation. Watco Protèg’béton 
Lissé est disponible en finition brillante et 
mate. Une version antidérapante est également 
disponible pour les deux finitions.

Usage : Intérieur.

Convient pour : Les bétons polis ou 
lissés à l’hélicoptère.

Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ  
30 m². Normalement, 
une seule couche suffit.

Temps de durcissement : 16 heures à 
15°C-20°C.
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Produits antidérapants

Peintures de sol

Peintures antidérapantes

Revêtements de sol

Ragréage

Réparation de sol

Peinture antirouille

Tapis de sol

Protection/Sécurité

Etanchéité

Rénovations extérieures

Peintures murales

Préparation de sol

Réparation murale

Signalisation

Marquage au sol

Durcisseurs de surface

Watco Protèg’béton Lissé

ConDiTionnEMEnT
Disponible en bidon de 5 litres comprenant un bidon de résine et 
un bidon de durcisseur.

PRéPaRaTion
S’assurer que le béton est bien sec d’au moins 28 jours, sans 
laitance, ni poussière, ni saleté, ni tache d’huile ou de graisse, 
ni autres contaminants. Les surfaces déjà peintes doivent être 
poncées.

MéLangE
Le bidon principal contient un bidon de résine époxy et un 
bidon de durcisseur. Retirer les deux bidons du bidon principal et 
mélangez le contenu de chaque bidon minutieusement. Versez 
le contenu des 2 petits bidons dans le bidon principal. Mélangez 
ensuite les deux composants vigoureusement à l’aide d’un 
mélangeur à peinture. Vous pouvez utiliser une latte en bois d’une 
largeur de 25 mm minimum. Mélangez jusqu’à l’obtention d’une 
consistance homogène. Les deux liquides sont de couleur blanc/
blanc cassé. Il est important de bien mélanger pour que la réaction 
chimique entre les deux composants soit efficiente.

aPPLiCaTion
Décantez le mélange dans un bac à peinture puis appliquez à 
l’aide d’un rouleau à poils moyens. Pensez à utiliser un pinceau 
pour dégager les angles. Le mélange doit être appliqué en une 
heure (il peut être appliqué en deux heures maximum à 20°C). 
N’appliquez pas le produit à des températures inférieures à 10°C 
ou supérieures à 30°C. Le temps de durcissement peut être plus 
long si la température est trop basse ou trop élevée. Le mélange 
est de couleur blanche mais au bout de deux heures le produit 
s’éclaircira pour devenir complètement transparent.

TEMPS DE SéChagE
Environ 16 heures à 15-20°C.

PouvoiR CouvRanT
5 litres pour une couche sur environ 30 m2. Généralement une 
couche suffit mais si la surface a un peu de porosité, nous vous 
recommandons deux couches pour un meilleur résultat.

nETToyagE DES ouTiLS
Nettoyer avec de l’eau chaude savonneuse avant que le produit 
ne commence à durcir.

SéCuRiTé
Les informations générales de sécurité sont indiquées sur 
l’étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont 
disponibles sur simple demande. Ne pas laisser d’aliments sur les 
lieux pendant l’application et le temps de séchage.

CoMManDE
Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. 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.


