
Peinture Epoxy Béton  
& Peinture Epoxy Béton 
Antidérapante *2,5 L et 5 L

PEINTURE BÉTON RÉSISTANTE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE.
La Peinture Epoxy Béton Watco Basique est une résine époxy  
bi-composante pour les sols en béton à passage intensif. La 
finition résistante, semi-brillante et anti-poussière protège le 
béton et facilite le nettoyage. La peinture peut être appliquée 
sur du béton brut ou sur une peinture existante offrant une 
bonne adhésion. Nous recommandons deux couches, mais si 
une peinture existante d’une couleur similaire est recouverte, 
une seule couche suffit généralement. Cette peinture peut être 
utilisée dans les endroits où une peinture ordinaire ne résisterait 
pas à l’usure, comme les zones de passages de chariots 
élévateurs, ou les zones de passages et stationnements de 
véhicules.
•  Époxy à base d’eau bi-composant pour les zones à forte usure, 

tels que les entrepôts, les ateliers, les salles d’exposition
•  Bonne résistance chimique générale
•  Application simple au rouleau 
•  Choisir une peinture époxy antidérapante pour les zones 

humides ou glissantes
•  2,5 L couvrent jusqu’à 15 m2 par couche
•  5 L couvrent jusqu’à 30 m2 par couche

MODE D’EMPLOI :
Étape 1 - Préparation :
•  Lavez le béton brut et raisonnablement propre avec le Décapant 

Béton Watco Basique. Cela nettoie la surface et la rend plus 
rugueuse.

•  Pour les sols gras ou préalablement peints, nettoyez avec le 
Nettoyant Béton Watco Basique, en grattant la peinture, la 
poussière ou la saleté. Poncez légèrement la peinture brillante 
pour atténuer la brillance et la rendre rugueuse.

•  Le béton neuf doit avoir plus de deux mois et il doit toujours 
être lavé avec le Décapant Béton Watco Basique afin de réduire 
l’alcalinité et d’éliminer les dépôts de ciment friables.

Étape 2 - Réparations :
•  Utilisez le Mortier Réparation Béton Watco Basique pour les trous 

d’une profondeur de 5 à 50 mm Il est possible d’utiliser la Pâte 
Réparation Béton Watco Basique pour les bords incurvés comme 
les nez de marche, etc.

Étape 3 - Application :
•  Appliquez à une température minimale de 15°C.
•  Si le sol est encore humide suite au nettoyage, ce n’est pas un 

problème, car il s’agit d’un époxy à base d’eau. Cependant, ne 
posez pas le produit sur des sols humides.

•  Les conditionnements de 2,5 L et 5 L se composent d’un grand 
bidon de durcisseur coloré et d’un plus petit bidon de résine. 
Mélangez le contenu du grand bidon, puis ajouter le contenu du 
petit bidon de résine.

•  Mélangez bien avec un outil large, comme une latte de bois ou un 
mélangeur de peinture. Si un mélangeur de peinture électrique 
est utilisé, grattez également les côtés et le fond du bidon pour 
vous assurer que tout est mélangé.

•  Une fois mélangé, le produit doit s’appliquer dans les deux heures 
avant qu’il ne devienne inutilisable. Versez le mélange dans un 
bac à peinture.

•  Utilisez un pinceau pour les bords et un rouleau à poils moyens 
pour le sol.

•  Peinture Epoxy Béton Antidérapante – procéder comme suit : 
Videz le contenu des bidons de résine et de durcisseur dans le 
seau de mélange fourni. Pour le conditionnement de 5 L, ajoutez 
tout le contenu du bidon d’agrégats antidérapants et mélangez 
bien. Pour les 2,5 L, n’utilisez que la moitié de l’agrégat. Appliquez 
immédiatement. Au fur et à mesure de l’application au rouleau, 
l’agrégat peut ne pas apparaître, mais il le fera au fur et à mesure 
que la peinture sèche. Deux couches sont recommandées pour 
fournir une surface antidérapante consistante.

•  Lavez l’équipement à l’eau chaude savonneuse avant qu’il 
ne sèche, mais il est probablement plus pratique de jeter les 
rouleaux.

TEMPS DE SÉCHAGE :
DEUXIÈME COUCHE 12 heures à 15°C - 20°C
 La deuxième couche doit être  
 appliquée dans les 5 jours suivant  
 la première couche.

CIRCULATION PIÉTONNIÈRE 16 à 24 heures à 15°C - 20°C

CIRCULATION DE VÉHICULES 2 à 3 jours à 15°C - 20°C

DURETÉ TOTALE,  
RÉSISTANCE AUX RAYURES ET 7 jours à 15°C - 20°C 
AUX PRODUITS CHIMIQUES

NOUS NE RECOMMANDONS PAS :
•  Une utilisation à l’extérieur, le revêtement peut se décolorer sous 

les rayons UV.
•  Une application sur des ragréages ciment.
•  Une application sur du béton flotté dur et très lisse où la peinture 

ne peut pas pénétrer dans la surface. En cas de doute, versez une 
tasse d’eau sur le sol pour voir si elle pénètre ou non.

•  Une application sur du béton très faible, friable ou contaminé, car 
il peut ne pas être possible de le préparer suffisamment pour la 
bonne tenue de la Peinture Epoxy Béton.

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

SÉCURITÉ :
•  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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(*NON illustrée).
Bien que les échantillons de couleurs soient illustrés avec grand soin, aucune  
garantie ne peut être fournie quant à la représentation exacte des couleurs proposées.
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