
Peinture Signalisation Danger 
& Peinture Signalisation Danger 
Antidérapante *2,5 L et 5 L

Bien que l’échantillon de couleur soit illustré avec grand soin, aucune garantie 
ne peut être fournie quant à la représentation exacte de la couleur proposée.

FORMULE POLYURÉTHANE RÉSISTANTE ET BRILLANTE 
POUR SOLS EN BÉTON ET SURFACES SIMILAIRES.
La Peinture Signalisation Danger Watco Basique est disponible 
en jaune vif, ce qui est idéal pour le marquage des lignes à 
l’intérieur et à l’extérieur, le hachurage, la mise en évidence 
des bordures, des marches, des piliers et des obstructions sur 
l’ensemble du lieu de travail.
•  Améliore la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur
•  Polyuréthane résistant dans un emballage unique
•  Application facile au rouleau
•  Une seule couche est normalement requise
•  2,5 L couvrent jusqu’à 20 m² par couche
•  5 L couvrent jusqu’à 40 m² par couche
•  Convient pour le béton brut, la peinture existante non-friable, la 

maçonnerie et la plupart des surfaces métalliques

MODE D’EMPLOI :
Étape 1 - Préparation :
•  Les surfaces doivent être propres et dépourvues de poussière.
•  Si vous utilisez cette peinture pour le marquage de ligne ou 

pour peindre une bordure ou une obstruction mineure (plutôt 
que de peindre une plus grande surface), la meilleure façon de 
nettoyer votre sol est probablement d’utiliser une brosse dure ou 
métallique et de balayer la poussière. Il est possible d’enlever la 
graisse ou l’huile à l’aide du Nettoyant Béton Watco Basique.

•  Pour les sols de plus grandes surfaces - Lavez le béton nu et 
raisonnablement propre avec le Décapant Béton Watco Basique. 
Cela nettoie la surface et la rend plus rugueuse. Sur les sols 
gras ou préalablement peints, nettoyez avec le Nettoyant Béton 
Watco Basique, en grattant la peinture, la poussière ou la saleté. 
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.

Étape 2 – Réparations :
•  Utilisez la Pâte Réparation Béton Watco Basique si vous devez 

réparer un nez de marche ou un rebord.

Étape 3 - Application :
•  Vérifiez que la surface est sèche avant de peindre et que la 

température est d’au moins 15°C.
•  Les surfaces en béton ou similaires doivent être suffisamment 

poreuses pour permettre au produit de s’imprégner pour obtenir 
une accroche.

•  Si vous utilisez un pinceau, une couche devrait suffire, mais 
si vous l’utilisez sur un sol déjà peint plus foncé ou si vous 
l’appliquez au rouleau, appliquez deux couches pour obtenir 
une couleur unie. Laissez pendant 16 heures (entre 15°C et 20°C) 
avant d’appliquer la deuxième couche. La deuxième couche doit 
être appliquée dans les 5 jours suivant la première couche.

•  Si vous utilisez la Peinture Signalisation Danger Antidérapante 
Watco Basique, versez la petite boîte d’antidérapant dans le 
grand pot et mélangez soigneusement à l’aide d’une latte de bois 
ou similaire. Utilisez le bidon entier d’agrégats pour le pot de 5 L 
et la moitié pour le pot de 2,5 L.

•  Nettoyez l’équipement avec du White Spirit.

TEMPS DE SÉCHAGE :
SEC AU TOUCHER 10 heures à 15°C - 20°C

CIRCULATION LÉGÈRE 24 heures à 15°C - 20°C

UTILISATION COMPLÈTE 36 heures à 15°C - 20°C

DURÉE DE CONSERVATION :
12 mois, si non ouvert et 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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Sécurité
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