
Fiche Technique :
Nettoyant 
Béton 5 L et 25 L

Le Nettoyant Béton Watco Basique est fourni sous forme 
concentrée. Utilisé non dilué, il élimine les graisses et les huiles 
lourdes sur les sols en béton avant la mise en peinture. Ce 
nettoyant biodégradable puissant pour sols est à base d’eau. 
Sa formulation à faible odeur et pratiquement sans solvant 
assurera la meilleure préparation possible pour garantir que 
votre peinture adhère au sol durablement.
Le Nettoyant Béton Watco Basique est très polyvalent :
•  À base d’eau et biodégradable
•  Décompose et élimine la graisse et l’huile avant de peindre
•  Efficace pour les taches, respectueux de l’environnement
•  Simple à utiliser
•  Polyvalent - bon nettoyant tout usage
•  Disponible en bidons de 5 L et 25 L
•  Couvre jusqu’à 1000 m2 sous sa forme diluée
•  5 L traitent 30 m² en cas d’utilisation non diluée pour la graisse 

lourde
•  5 L traitent 600 m² en cas d’utilisation diluée avec 20 parts d’eau 

pour une préparation générale au nettoyage
•  5 L traitent 1000 m² en cas d’utilisation diluée avec 40 parts d’eau 

pour nettoyer et entretenir les sols peints existants

MODE D’EMPLOI :
Étape 1 - Préparation :
•  Assurez-vous que le sol soit sec. Le Nettoyant Béton Watco 

Basique est beaucoup plus efficace lorsqu’il est appliqué sur une 
surface sèche.

•  Balayez le sol (sec) pour enlever la poussière et la saleté.

Étape 2 - Application :
•  Appliquez le produit sur le sol, concentré ou dilué comme décrit 

ci-dessus.
•  Étalez à l’aide d’un balai et laissez agir quelques minutes pour 

ramollir la graisse et la saleté.
•  Frottez avec un balai-brosse, rincez à l’eau claire et laissez sécher.

CONSEIL :
•  En cas d’utilisation de la Peinture Sol Béton ou de la Peinture Sol 

Béton Antidérapante Watco Basique, laissez sécher le sol. La 
Peinture Epoxy Béton ou la Peinture Epoxy Béton Antidérapante 
Watco Basique peut être appliquée sur une surface légèrement 
humide suite au nettoyage.

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

SÉCURITÉ :
•  N’oubliez pas que les solutions à base de graisse et d’huile ne 

doivent pas être déversées dans les égouts. Elles peuvent être 
éliminées en utilisant un aspirateur à eau et traitées comme des 
déchets chimiques.

•  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
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