
Domaines d’utilisation :
Watco Accroch’plus
•  Utiliser avant un ragréage avec 

Watco Concrex® ou Watco 
Concrex®Vertical

Watco Accroch’plus Grand Froid
•  Primaire à durcissement rapide à 

utiliser avec Watco Concrex® Grand 
Froid

Caractéristiques :
Watco Accroch’plus
•  Revêtement en 30 à 60 minutes
•  Sèche à 0°C
•  Créé une clé d’accroche idéale 

pour les réparations complexes ou 
superficielles effectuées avex les 
produits de la gamme Concrex

Watco Accroch’plus Grand Froid
•  Garantit que les réparations 

effectuées à des températures 
inférieures à zéro sont solides, 
durables et résistantes à l’usure.

•  Convient pour une utilisation avec le 
béton, l’enduit, la pierre, le sable et le 
ciment

•  Peut être appliqué à des températures 
pouvant atteindre -20°C

Fiche Technique

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

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 l’Accroch’plus et de l’Accroch’plus Grand Froid. 

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

Watco UK Limited, Eastgate Court, 195-205 High Street, Guildford, Surrey, GU1 3AW, UK Tel: 01483 418 418  Fax: 01483 428 888  www.watco.co.uk  E-mail: sales@watco.co.uk
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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.

Accroch’plus
Accroch’plus Grand Froid
Primaire d’accrochage à base de résine époxy

L’Accroch’plus est un primaire d’accrochage à base de résine époxy, il est 
particulièrement recommandé avant l’application du Concrex® ou du Concrex® 
Vertical afin d’assurer une excellente accroche sur votre support.



Watco Accroch’plus :
Béton – S’assurer que la surface est bien propre et sans parties friables. Watco Accroch’plus peut être appliqué sur un sol déjà peint, 
cependant il est impératif de retirer la peinture écaillée ou qui se décolle de la surface et de poncer légèrement la peinture restante 
sur le support pour s’assurer d’une bonne accroche.
Métal – Éliminer toutes traces de souillures comme la rouille ou une peinture qui s’écaille à l’aide d’une ponceuse ou d’une brosse 
métallique. L’huile ou la graisse doit aussi être éliminée de la surface à l’aide de dégraissant comme Dégraiss’sol, puis laissée 
sécher. Watco Accroch’plus doit être appliqué immédiatement après le nettoyage et le séchage.

Watco Accroch’plus Grand Froid :
La température du sol doit être supérieure à -20°C et la surface doit être sèche. L’huile doit aussi être éliminée de la surface à l’aide 
de dégraissant comme Dégraiss’sol Super Puissant, puis laissée sécher.

Watco Accroch’plus : Verser le contenu du petit bidon dans le plus grand et mélanger à l’aide d’un outil à large lame. Pour le bidon de 6 
m², utiliser un bac à peinture pour faire le mélange. Il ne faut pas faire le mélange dans le bidon de 6 m² en métal car celui-ci deviendrait 
chaud et donc rapidement inutilisable. Utiliser le mélange immédiatement.

Watco Accroch’plus Grand Froid : Mélanger entre 10°C à 25°C. Remuer chaque bidon individuellement et verser le contenu du plus 
petit bidon dans le plus grand bidon. (Racler bien sur le bord des bidons pour éviter les résidus.) Mélanger les composants de façon 
minutieuse à l’aide d’une spatule ou d’un util à large lame. Continuer de mélanger jusqu’à obtenir une consistance uniforme. Ne pas 
mélanger plus d’un bidon à la fois.

Watco Accroch’plus : Appliquer le produit à l’aide d’un pinceau ou d’un rouleau et laisser sécher jusqu’à ce qu’il devienne collant. Le 
revêtement doit être terminée tant que Watco Accroch’plus est encore collant. Il reste suffisamment collant au bout de 60 minutes 
à une température entre 15°C à 20°C, cependant si la température est de 5°C, le produit peut rester collant pendant 3 heures. Le 
revêtement doit être appliqué avant que Watco Accroch’plus ne soit totalement sec. Si le produit est laissé totalement à sécher, il est 
possible d’appliquer de nouveau du produit sur la surface traitée dans les 24 heures.

Watco Accroch’plus Grand Froid : Appliquer à une température comprise entre -20°C et +30°C. Le mélange sera plus épais si le 
produit est appliqué à une température inférieure à 0°C et le pouvoir couvrant pourra être légèrement réduit. Appliquer avec parcimonie 
au pinceau. Watco Concrex® Grand Froid peut être appliqué directement sur Watco Accroch’plus Grand Froid. Il n’est pas nécessaire 
d’attendre qu’il devienne collant. 
Le revêtement doit être terminé tant qu’il est encore collant et il ne faut pas le laisser sécher en une pellicule dure. Il restera collant 
pendant au moins 3 heures à une température entre -20°C et +10°C. Le revêtement doit être terminé tant que Watco Accroch’plus 
Grand Froid est encore collant. Il restera collant pendant au moins 3 heures à une température entre -20°C et +10°C.

Préparation & Application

Préparation de surface

Mélange

Application

1

2

3

Accroch’plus
Accroch’plus Grand Froid

Des fiches de sécurité sont disponibles.

Sécurité4
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Fiche Technique

Spécification

Composition Accroch’plus : adhésif en résine époxy 100% solide.
Accroch’plus Grand Froid : Résine polyaspartique.

Nombre de composants 1 x agent de durcissement, 1 x résine.

Nettoyage des outils 1

Usage intérieur/extérieur Intérieur et extérieur.

Outils à employer Rouleau, pinceau.

Convient pour Béton, métal et maçonnerie

Conditionnements Accroch’plus : 1 m² et 6 m².
Accroch’plus Grand Froid : 750 ml

Pouvoir couvrant Accroch’plus : 1 m² et 6 m².
Accroch’plus Grand Froid : 3 m².

Conservation du mélange Accroch’plus : 20 minutes maximum à 20°C lorsque le produit est mélangé dans un bac à peinture.
Accroch’plus Grand Froid : 20 à 25 minutes à 15°C.

Temps de conservation Accroch’plus : 24 mois dans son emballage d’origine hermétiquement fermé.
Accroch’plus Grand Froid : 12 mois dans son emballage d’origine hermétiquement fermé.

Stockage 8 heures avant utilisation à 15°C et 20°C afin d’assurer une conservation du mélange maximum une fois 
mélangé.
Ne pas exposer au gel.

Nettoyage des outils Utiliser Watco Nettoyant Solvant pour éliminer les éclaboussures ou nettoyer les outils avant que le produit ne 
commence à durcir.

Sécurité Le port de gants est recommandé. Ne pas laisser d’aliments sur les lieux pendant l’application et le temps de 
séchage. Des fiches de sécurité sont disponibles.

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

Accroch’plus
Accroch’plus Grand Froid
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