
Peinture monocouche très résistante, idéale pour une application 
extérieure sur une surface en béton ou en bitume. Facile à appliquer 
à la brosse ou au rouleau, elle offre une résistance exceptionnelle à 
l’usure.

• Peut être appliquée à basse température
• Formule souple, à base de caoutchouc qui ne fissure pas
• Idéal pour les zones à trafic intense

Utilisations : Parkings, allées piétonnières, cours d’école.

Usage : Extérieur uniquement.

Convient sur : Le béton brut et le bitume.

Trafic : Moyen à intense.

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 15 à 18 m². 
Normalement une seule couche suffit.

Temps de séchage : Résiste à l’eau au bout d’une heure et accepte 
un trafic léger après seulement 2 heures à 
15-20°C.

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Peinture Routière Rapide
Supporte un trafic léger en 2 heures seulement
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Des plaquettes d’échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande.

BleuGris Noir Rouge Brique



Conditionnement
Bidons de 5 litres.

Description
La Peinture Routière Rapide est à base 
de caoutchouc chloré, s’appliquant 
à l’extérieur, avec une finition mate. 
Disponible en 4 coloris, elle est idéale 
pour démarquer les zones de trafic et 
les parkings. 

Stockage
Très inflammable. Conserver en 
dessous de 24°C. Stockez-la dans un 
endroit frais, sec et ventilé.

Pouvoir couvrant
5 litres pour une couche sur environ 
15 à 18 m². Normalement une seule 
couche suffit.

Préparation de la surface
Vérifier que les surfaces sont 
propres, sèches et dépourvues de 
parties friables. Enlever toutes les 
contaminations comme la saleté, 
l’essence, la laitance et la graisse avec 
le Dégraiss’sol, et pour les dépôts 
épais de graisse, utiliser le Dégraiss’sol 
Super Puissant.

Application 
Pas besoin de mélanger. S’applique 
facilement avec une brosse 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.

Temps de séchage
Résiste à l’eau au bout de 30 minutes 
à 20°C. 60 minutes à 10°C.

Sec au toucher au bout de 40 minutes 
à 10°C et 90 minutes à 0°C.

Supporte un passage piétonnier au 
bout de 2 heures à 20°C, 4 heures à 
10°C et 8 heures à 0°C. Les temps 
de séchage raccourcissent à des 
températures élevées et rallongent à 
des températures basses.

Nettoyage des outils
Utiliser un nettoyant à base de xylène 
comme le Nettoyant Solvant.

Restrictions
Ce produit contient du xylène et n’est 
pas recommandé sur une surface déjà 
traitée avec du Nivel’sol® ou sur des 
chapes de même type renforcées avec 
des polymères. Si vous avez le moindre 
doute, appliquer sur une petite zone 
de test. Faire de même en cas de 
surfaces déjà peintes.

Durée de vie 
Au moins 12 mois dans des conditions 
normales.

Sécurité
Conserver le bidon dans un endroit 
bien ventilé. Tenir à l’écart de toutes 
sources d’ignition. Ne pas fumer. 
Eviter 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. Le produit et 
son bidon doivent être éliminés en tant 
que déchets dangereux. Des fiches de 
sécurité sont disponibles sur demande.

Commandes
Watco Peinture Routière Rapide 
est 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.
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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
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