
Le Concrex® Grand Froid Watco est un mortier de reparation a base de resine 
polyaspartique dote d’une resistance exceptionnelle. ll convient pour les reparations 
essentielles en periode hivernale dans les zones ou la temperature peut chuter 
jusqu’a -20°C.  
Ce produit est ideal pour les travaux de reparation qui sont realises par temps de 
gel dans des zones etroites et qui necessitent d’etre lissees a zero. lntegrant la 
technologie polyaspartique, le Concrex® Grand Froid presente une extreme solidite 
et une resistance remarquable face aux produits chimiques. On peut l’appliquer 
dans des zones froides ou les mortiers de reparation ordinaires se reveleraient 
inefficaces. Ce produit permet d’effectuer des reparations dans des lieux non 
chauffes, en interieur comme en exterieur et ii peut s’appliquer sur le beton, le 
metal, la brique ou sur du sable et du ciment. 

Domaines d’utilisation :
•  Zones non chauffées, en intérieur 

comme en extérieur
•  Sols des chambres froides et des 

congelateurs

Ou utiliser le Concrex® Grand Froid

Caractéristiques :
•  Mortier de reparation a la resine 

polyaspartique ultra-resistant
•  Exceptionnellement durable pour les 

zones a trafic intense
•  Utilisable a des temperatures aussi 

basses que -20°C 
•  Les reparations peuvent etre lissees 

a zero
•  Anti-poussiere et resistant aux 

produits chimiques
•  Peut s’appliquer sur le beton et le 

metal

Fiche Technique

Pour d’autres produits de la 
gamme Concrex®, cliquez ici.
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SURFACE PREPARATION
Surfaces should be clean, dry and free of all loose material. Wire brushing 
or sweeping is generally sufficient. Watco Bio-D degreaser can be used to 
remove grease and oil. If the surface is damp it can be primed with Watco 
Tack Coat.

PRIMING
The resin content of Watco Concrex® Carbon Fibre is very high. This means 
that a primer is not usually required when filling holes in concrete floors or 
resurfacing rough or damaged concrete. Watco Tack Coat adhesive primer is 
recommended when using Concrex® Carbon Fibre as a thin section screed 
over smooth surfaces. It is also recommended when repairing intricate/high 
impact areas such as broken floor joint edges, and damaged step nosings.  

MIxING
Wear protective gloves. 
The resin and the sand are already pre-blended and is supplied with bottles of 
curing agent, 4 x 100ml in the 10kg pack and 2 x 500ml in the 25kg pack.  

The curing agent is added to the sand/resin at point of use, and once 
mixed the mortar should be used within 15 - 30 minutes depending upon 
temperature. 
If the entire pack of Watco Concrex® Carbon Fibre cannot be used within  
30 minutes, it can be part mixed. To split a pack carefully halve the sand/resin 
(ideally measured by weight), and use half the number of curing agent bottles.
Do not mix inside the plastic bucket. Tip the sand/resin into a mixing tray or 
on a board.
Shake the bottles of curing agent thoroughly until the liquid is a uniform grey.  
Form the sand/resin into a mound and leave a small hole in the middle. 
Empty the curing agent into the hole, ensuring the bottles are completely 
drained. 
Carefully mix the aggregate with the curing agent using a trowel until a 
smooth mortar is obtained, this will take several minutes. The more thorough 
the mixing, the ‘wetter’, smoother and more manageable the mix becomes. 
Alternatively, you can knead the mixture by hand wearing suitable gloves. It is 
important to mix thoroughly until you achieve a consistent colour.  
A ‘Cretangle’ or suitable open pan mixer can be used to mix large quantities. 

STrenGTH
Concrex® is far stronger than concrete. The table shows a comparison (typical figures).

 Curing Times (at 15°C-20°C) Light Traffic Heavy Traffic

 Curing time will be extended by  1 hour 4 hours
 lower temperatures. Do not use  
 below 10°C (see Watco Concrex®  
 Cold Set).

Concrex® Deep Fill

Concrex® Colours

Concrex® Flex Concrex® Deep Fill 
Rapid

Concrex® Asphalt 
Repair

Concrex® Colours 
Cold Set

Concrex® Cold Set Concrex® Sub Zero Concrex® Vertical

Concrex® Deep Fill 
Cold Set

Concrex® Vertical 
Cold Set

Concrex® Coving 
Mortar

Concrex® Acid 
Strength

AlSO AVAIlAblE IN ThE CONCREx® RANGE

PREPARATION & APPlICATION

  Tensile Strength Flexural Strength Compressive Strength

 Watco Concrex®  15.4 MN/m2 55.9 MN/m2 55.2 MN/m2

 Concrete 3.4 MN/m2 6.9 MN/m2 21.41 MN/m2

1 2 3 4

Empty the bottles of curing agent 
onto the sand/resin

Mix thoroughly using a trowel (or 
by hand – it’s easier)

Trowel firmly into the repair Wipe the trowel with white spirit 
to get a good finish

APPlICATION
Trowel the mortar firmly into the repair and finish with a trowel or float. To 
get a good smooth finish, regularly wipe the surface of the trowel with a cloth 
dampened with white spirit.
Watco Concrex® Carbon Fibre is normally applied at 5mm - 50mm thick, 
but repairs can be feather-edged if most of the repair is at least 5mm thick. 

For repairs deeper than 50mm apply in separate layers allowing 6 - 8 hours 
between layers, or use Concrex® Deep Fill which can be applied at  
15mm - 100mm thick in one layer.

SAFETY
Material Safety Data Sheets are available.

Besoin de conseils ?
Notre équipe d’experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. 
Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d’application du Concrex® Grand Froid. 

Appelez notre équipe d’experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Concrex® Grand Froid
Pour des reparations de sol essentielles  
pendant les mois d’hiver

Marches  
endommagées

Trous Guide-rails Différents niveaux Joints de dilatationSols usés

https://www.watco.fr/search?query=concrex
https://www.watco.fr/search?query=concrex


Un primaire n’est pas normalement necessaire lors du remplissage des trous dans les sols en beton 
ou du ragreage d’un beton irregulier ou endommage. Le primaire Accroch’plus Grand Froid Watco est 
recommande en cas d’utilisation du Concrex® Grand Froid sur une chape de fine epaisseur ou sur des 
surfaces lisses. ll est egalement recommande lors de la reparation des zones delicates/a fort impact, 
comme les bords des joints de sol effrites et les bords de marches endommagees. 

Porter des gants de protection. 
Chaque conditionnement contient un pot de resine, un pot de durcisseur et un melange d’agregats. 
Verser le melange d’agregats sur une planche. Vider le contenu du petit pot dans le plus grand pot et 
melanger soigneusement. 
Vider les composants melanges sur l’agregat et melanger a la truelle. Plus le melange est minutieux, plus 
le produit sera ‘humide’, et done plus lisse et plus malleable. Vous pouvez egalement petrir le melange a la 
main, a condition de porter des gants appropries. 
ll est crucial de melanger minutieusement jusqu’a obtention d’une couleur unie. 

Appliquer fermement le mortier sur la reparation et lisser a l’aide d’une truelle ou d’une taloche. Pour 
obtenir une finition bien lisse, essuyer regulierement la surface de la truelle a [‘aide d’un chiffon imbibe de 
white spirit. 
Le Concrex® Grand Froid est normalement applique en couches de 5 a 50 mm d’epaisseur, mais les 
reparations peuvent etre lissees a zero si la majorite de la reparation a une epaisseur d’au moins 5 mm. 
Pour les reparations de plus de 50 mm d’epaisseur, appliquer en plusieurs couches en attendant que 
chaque couche seche avant d’appliquer la suivante. 

Des fiches de securite sont disponibles. 

Préparation & Application

Primaire

Mélange

Application

Sécurité

1

2

3

4
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Fiche Technique

Spécification

Composition Mortier de reparation polyaspartique comprenant une resine pigmentee, un durcisseur transparent et un melange 
d’agregats. 

Couleur Gris. 

Primaire recommande Pas generalement - voir la rubrique intitulee ‘Primaire’.

Nombre de composants 3.

Finition Surface impermeable et lisse.

Usage interieur et exterieur lnterieur et exterieur.

Outils d’application Truelle ou taloche en acier.

Convient sur Beton, sable et ciment, metal.

Conditionnement 10 kg.

Pouvoir couvrant Environ 1,2 m² par quantite de 10 kg sur 5 mm d’epaisseur. 

Retrecissement (lors du 
durcissement) 

Negligeable.

Susceptibilite au gel Non.

Lissage des bords a zero Oui, sur le bord d’une reparation - resistance optimale a 5 mm d’epaisseur. 

Epaisseur de [‘application Jusqu’a SO mm uniquement pour le remplissage de trous.  
Ne pas utiliser a plus de 15 mm comme produit de ragreage, a moins d’une application en plusieurs couches. 

Temps de durcissement 3 a s heures a 1 s0c.  
12 a 16 heures a0°C.  
48 heures a -20°C.  
La resistance aux produits chimiques est optimale au bout de 7 jours. 

Nettoyage Apres durcissement du produit, ii peut etre nettoye a l’aide de nettoyants et de degraissants classiques.

Duree de vie apres 
melange

30 a 60 minutes en fonction de la temperature. En cas d’utilisation du melange de Concrex® Grand Froid au-dela de ce 
delai, [‘application sera plus difficile et [‘adherence du produit sera reduite.

Nettoyage des outils Le materiel peut se nettoyer a l’aide de white spirit ou d’un solvant semblable avant que le melange du Concrex® Grand 
Froid ne durcisse. 

Duree de conservation 12 mois dans un recipient non ouvert.

Stockage Conserver a une temperature comprise entre 10°C et 30°C.

Resistance aux produits 
chimiques

Excellente resistance aux deversements de nombreux produits chimiques d’usage courant dans les environnements 
industriels, notamment (a 20°() la paraffine, [‘essence, le mazout, l’alcool, les acides nitriques, sulfuriques et 
chlorhydriques a l’etat dilue, les solutions sucrees, l’acide oxalique, l’acide citrique, la soude caustique, les solutions 
salines, les huiles de coupe, les huiles minerales. N’hesitez pas a consulter notre equipe d’experts au sujet d’autres 
produits chimiques. 

Securite Les etiquettes du produit comportent les informations de securite generate. Des fiches de securite sent disponibles. Ne 
pas laisser de denrees alimentaires sur les lieux pendant [‘application et le durcissement. 
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