
Watco Peinture Routière Rapide est un revêtement extérieur à base de caoutchouc 
chloré résistant à l’usure avec une finition mate. Il est idéal pour le revêtement extérieur 
du béton et de l‘asphalte. Il est imperméable en seulement une heure et peut être 
appliqué à des températures aussi basses que 5°C. Facile à appliquer au pinceau ou au 
rouleau, il offre une résistance exceptionnelle à l’usure, ce qui le rend idéal pour les zones 
à fort trafic et les aires de stationnement.

Domaines d’utilisation :
•  Parkings pour voiture
•  Passages piétons
•  Terrains de jeux d’école
•  Parkings pour voitures privés

Caractéristiques :
•  Séchage rapide, imperméable en 

seulement 1 heure
•  Peut être appliqué à basse 

température
•  Idéal pour les zones très fréquentées
•  Trafic moyen à intense
•  Appliquer au rouleau ou au pinceau
•  Convient uniquement aux zones 

extérieures

Fiche Technique
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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 de la Peinture Routière Rapide. 

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

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à 
celui des échantillons ci-dessus.
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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.
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Peinture Routière Rapide
Supporte une circulation automobile
en 6 heures seulement !



S’assurer que la surface est propre, sèche et sans partie friable. Enlever toutes les souillures comme la saleté, l’essence, la laitance 
et la graisse moyenne à légère avec Dégraiss’sol. Pour les dépôts épais de graisse, utiliser Dégraiss’sol Super Puissant.

S’applique facilement avec un pinceau ou un rouleau. S’assurer de ne pas laisser le couvercle ouvert trop longtemps afin d’éviter que le 
produit ne sèche dans le seau.

Préparation & Application

Préparation de surface

Application

1

2

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Tenir à l’écart de toutes sources d’ignition. Ne pas fumer. Éviter tout contact avec 
la peau. Porter des vêtements et des gants de protection. S’utiliser uniquement en extérieur ou à l’intérieur dans des zones très bien 
ventilées. Éliminer ce produit et son récipient comme un déchet dangereux. Une fiche de données de sécurité est disponible sur simple 
demande.

Sécurité3
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Fiche Technique

Spécification

Composition Revêtement extérieur à base de caoutchouc chloré.

Nombre de composants 1

Nombre de couches 1 couche est généralement suffisante.

Usage intérieur/extérieur Extérieur.

Outils à employer Rouleau, pinceau à poils moyens.

Convient pour Béton nu et bitume.

Conditionnement 5 L

Pouvoir couvrant 5 litres couvrent environ 15 m² à 18 m² à 250-300 microns par paquet.

Nettoyage des outils Utiliser un diluant et un nettoyant à base de solvant xylène comme le Watco Nettoyant Solvant.

Temps de conservation 24 mois dans son emballage d’origine hermétiquement fermé.

Nettoyage Aucune exigence spéciale. Pas d’entretien particulier hormis un balayage régulier.

Stockage Hautement inflammable. Point d’éclair à 21°C. Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Ne pas exposer au gel.

Sécurité Des fiches de sécurité sont disponibles. Ne pas laisser d’aliments sur les lieux pendant l’application et le temps 
de durcissement.

Principales limites 
Veuillez nous contacter concernant 
les applications non décrites ici.

Contient du xylène et n’est pas recommandé sur une surface déjà traitée avec du Nivel’sol® ou sur des 
ragréages de même type renforcés avec des polymères. En cas de doute, faire un essai sur une surface test. 
Faire de même en cas de surfaces déjà peintes avant d’utiliser Peinture Routière Rapide.

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: 03 20 52 77 77 www.watco.fr e-mail: info@watco.fr

Temps de séchage

Imperméable Sec au toucher Marche Circulation automobile

5°C 4 heures 1 heure 6 heures 24 heures 

10°C 2 heures 40 minutes 4 heures 12-16 heures 

20°C 1 heure 20 minutes 2 heures 6-12 heures 

Le temps de séchage sera plus rapide à des températures plus élevées et sera plus long à des températures plus basses.

Peinture Routière Rapide
Supporte une circulation automobile
en 6 heures seulement !
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