
Décapant Béton

PRODUIT DE PRÉPARATION ESSENTIEL POUR PEINDRE LE 
BÉTON BRUT.
Les peintures de sols Watco Basique sont conçues pour durer 
des années, donc la dernière chose que vous voulez est un 
problème d’adhérence. Il y a 4 bonnes raisons d’utiliser le 
Décapant Béton Watco Basique.
1.  Le béton a souvent une surface granuleuse et poussiéreuse. Si 

vous y appliquez de la peinture, la peinture adhérera aux grains, 
mais toute la couche se détachera du béton. Le Décapant Béton 
Watco Basique empêche cela.

2.  Le béton doit être légèrement poreux pour permettre à la 
peinture de pénétrer. Le Décapant Béton Watco Basique traite la 
surface pour permettre la pénétration

3.  Les peintures mono-composantes à base d’alkyde, telle que la 
Peinture Béton Watco Basique, n’aiment pas des niveaux élevés 
d’alcalinité. Le béton neuf (de moins de 6 mois) est alcalin et 
le Décapant Béton Watco Basique neutralise l’alcalinité de la 
surface.

4.  Le Décapant Béton Watco Basique est un liquide à base d’acide 
chlorhydrique dilué, idéal pour enlever la saleté et la poussière 
incrustées. S’il est utilisé sur du béton sale et brut, le béton 
finira par avoir l’air beaucoup plus ‘blanc’ et ressemblera à une 
surface qui est maintenant prête à être peinte.

MODE D’EMPLOI :
Application :
•  N’utilisez que sur du béton brut, il est inefficace sur des surfaces 

peintes ou traitées avec un durcisseur.
•  Versez dans un arrosoir en plastique muni d’une pomme en 

plastique et appliquez uniformément sur une surface de 15 à 
20 m2 maximum. Le décapant moussera à mesure qu’il entre 
en contact avec le béton, c’est la base acide qui réagit avec 
l’alcalinité du béton alcalin pour attaquer la surface, éliminer les 
impuretés et permettre l’accroche de la peinture.

•  Frottez avec un balai rigide ou louez une auto-laveuse pour les 
grandes surfaces.

•  Lorsque la mousse s’arrête, le Décapant Béton Watco Basique a 
terminé son travail. L’élimination de la solution acide n’est pas un 
souci, car le produit qui se trouve sur le sol a été neutralisé par la 
réaction.

•  Frottez et rincez avec de l’eau propre avant que la surface 
décapée ne sèche pour éliminer tout résidu produit par la 
réaction.

•  Une fois la surface sèche, il est possible d’appliquer la Peinture 
sol Béton Watco Basique. Avec la Peinture Epoxy Béton Watco 
Basique, le béton peut rester encore un peu humide suite au 
nettoyage.

QUE FAIRE SI ...
•  L’agent décapant ne mousse pas et ne réagit pas avec le béton. 

Cela signifie que la surface est étanche et devrait plutôt être 
légèrement poncée pour fournir une accroche. Cela peut 
également signifier que le béton est tellement lisse, dense et 
dur que l’agent décapant ne peut pas pénétrer. Dans ce cas, 
la peinture de sol ne pourra pas non plus pénétrer et il est 
préférable de s’arrêter là.

CONSEIL :
•  Si vous n’utilisez pas d’arrosoir avec pomme, il sera difficile 

d’obtenir une application uniforme. Si vous le versez sur le sol, 
directement à partir du récipient, des ‘attaques acides’ peuvent 
apparaître là où le béton a été mal décapé, ce qui peut apparaître 
à travers la peinture.

DURÉE DE CONSERVATION :
12 mois, si non ouvert. Protéger du gel.

NOUS NE RECOMMANDONS PAS :
•  L’application sur des chapes de ciment et de sable ou des 

composés autonivelants. Ce produit est uniquement prévu pour 
le béton brut.

SÉCURITÉ :
•  S’assurer que les objets tels que les machines sont protégés en 

cas de déversement du produit ou de vapeurs corrosives.
•  Des fiches de données de sécurité sont disponibles.
•  Les étiquettes de produit fournissent des informations de 

sécurité générales.

COMMANDE :
Disponible directement auprès de Watco SARL.
Tous les produits Watco sont vendus conformément aux 
conditions générales de ventes de la société. Commandez 
directement en ligne sur notre site internet ou appelez notre 
équipe commerciale au 03 20 52 77 77. Pour tout commentaire, 
merci de nous écrire à info@watco.fr

Fiche Technique :
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