
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.

Marquage Routier  
et Marquage Routier Réfléchissant

Peinture de marquage à séchage rapide pour bétons bruts  
et sols en bitume

Rénove vos locaux depuis 1927

Le Marquage Routier est une peinture à base de résine de caoutchouc 
chloré, facile d’application et à séchage rapide. Elle peut s’appliquer sur du 
béton brut, du bitume et des surfaces déjà peintes. 

Elle convient également sur les anciens revêtements bitumeux, le marquage 
thermoplastique et sur la plupart des autres peintures de marquage. 

Le Marquage Routier est idéal pour les routes privées, les places de 
parkings, les sols industriels et les cours d’école.

• Sèche rapidement même à basse température

• Peut s’appliquer sur des surfaces humides

• Peut s’appliquer jusqu’à 0°C

• Idéal pour le marquage extérieur

• Peinture de marquage épaisse de 300 microns en une seule couche

• Résiste à la pluie au bout d’une heure et supporte le passage piétonnier 
au bout de 4 heures à 10°C.

Pour un marquage encore plus visible, le Marquage Routier Réfléchissant 
contient des perles de verre lui donnant une finition réfléchissante et 
légèrement antidérapante.
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Produits antidérapants

Peintures de sol

Peintures antidérapantes

Revêtements de sol

Ragréage

Réparation de sol

Peintures antirouille

Protection/Sécurité

Rénovations extérieures

Peintures murales

Préparation de sol

Réparation murale

Etanchéité

Marquage au sol

Durcisseurs de surface

Egalement disponible 
chez Watco

Tapis de sol

Signalisation

Rénove vos locaux depuis 1927

Disponibilité
Bidons de 5 L.

Description
Le Marquage Routier est une peinture 
à base de résine de caoutchouc chlorée.

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

Pouvoir couvrant
5 litres pour environ 250 à 300 m de 
ligne sur 50 mm de large (12 à 15 m²). 

Préparation de la surface
S’assurer que la surface est propre, 
sèche et sans partie friable. Retirer 
toute contamination comme la saleté, 
les taches d’huile et de graisse avec 
le Dégraiss’sol. en cas de dépôts 
imprégnés, le Dégraiss’sol Super 
Puissant est recommandé. 

Application
Pas besoin d’agiter le bidon. Appliquer 
au rouleau ou au pinceau. S’assurer 
de ne pas laisser le couvercle ouvert 
trop longtemps afin que la peinture ne 
sèche pas dans le bidon. 

Temps de durcissement
Résistance à l’eau - Environ 30 minutes 
à 23°C ou 60 minutes à 10°C. 

Sec au toucher - Environ 40 minutes à 
10°C et 90 minutes à 0°C.

Mise en circulation - Environ 2 heures 
à 20°C, 4 heures à 10°C et de 8 heures 
à 0°C. 

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

Nettoyage des outils
Utiliser un diluant et un nettoyant à 
base de xylène. 

Limitations
Le produit contient du xylène et n’est 
pas recommandé sur le Nivel’sol 
fraichement appliqué ou tout autre 
ragréage similaire à base de polymère 
renforcé avec des fibres. 

En cas de doute, faire un essai sur une 
surface test. 

Conservation 
Au moins 12 mois dans des conditions 
normales. 

Sécurité
Conserver le récipient dans un endroit 
bien ventilé. Conserver à l’écart de 
toute flamme ou source d’étincelles. 
Ne pas fumer. Eviter le contact avec la 
peau. porter un vêtement de protection 
approprié et des gants. Utiliser le 
produit uniquement à l’extérieur ou 
dans un endroit bien ventilé. Eliminer 
ce produit et son récipient comme un 
déchet dangereux. Laver les mains 
de façon minutieuse après utilisation. 
Une fiche de données de sécurité est 
disponible sur simple demande. 

Aspect
Donne une finition légèrement 
antidérapante et réfléchissante grâce 
aux perles de verre enrobées dans la 
peinture. 

Conditionnement
Fourni en bidon de 5 litres comprenant 
la peinture avec une boite de 600 g de 
perles de verre transparentes.

Pouvoir couvrant
5 litres pour environ 250 à 300 m de 
ligne sur 50 mm de large (12 à 15 m²). 
Pas besoin d’appliquer tout le bidon 
en une seule application, juste ce qui 
est nécessaire. 

L’application des perles de verre 
augmente généralement l’épaisseur 
du revêtement de 250 à 400 microns.

Application
Pas besoin d’agiter le bidon. Appliquer 
au rouleau ou au pinceau. S’assurer 
de ne pas laisser le couvercle ouvert 
trop longtemps afin que la peinture ne 
sèche pas dans le bidon. 

Le couvercle de la boite contenant 
les perles de verre est perforé et 
fermé par l’étiquette indiquant le lot 
de fabrication (on devine facilement 
les trous à travers l’étiquette). Percer 
l’étiquette pour dégager quelques 
trous et saupoudrer les perles de façon 
uniforme sur la peinture fraîchement 
appliquée. Une fois sèche, balayer la 
peinture et jeter l’excès de perles de 
verre.

Temps de durcissement
Voir Marquage Routier.

Recouvrement
Peut être repeint si besoin avec des 
nouvelles couches de Marquage 
Routier Réfléchissant. 

Limitations
Le produit contient du xylène et n’est 
pas recommandé sur le Nivel’sol 
fraîchement appliqué ou tout autre 
ragréage similaire à base de polymère 
renforcé avec des fibres. En cas de 
doute, faire un essai sur une surface 
test. 

Tester également le Marquage Routier 
Réfléchissant sur les surfaces déjà 
peintes. 

Ne pas appliquer de façon trop 
épaisse. Ne pas appliquer par grand 
vent. Pour s’assurer que toutes les 
perles de verres accrochent bien à 
la peinture, balayer rapidement la 
peinture. 

Entretien
Pas d’entretien particulier hormis un 
balayage régulier. 

Sécurité
Voir Marquage Routier.

Les perles de verre sont une poudre 
fine et légère. Ne pas respirer ou 
ingérer la poussière. Laver les mains 
de façon minutieuse après utilisation. 
Une fiche de données de sécurité est 
disponible sur simple demande. 

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.

Marquage Routier

Marquage Routier Réfléchissant

Commande


