
LIE ET IMPERMEABILISE LE BETON POUSSIEREUX ET 
POREUX.
La Sous-couche Sol Poreux Watco Basique est vraiment un 
produit deux-en-un. Cette couche d’apprêt en résine époxy 
transparente à base d’eau, à deux composants, pénètre dans 
les sols en béton poreux pour les lier et les imperméabiliser 
en même temps. Pour les surfaces très absorbantes à peindre, 
appliquez d’abord une couche de l’apprêt Sous-couche Sol 
Poreux. Cet apprêt durcissant pénètre dans les pores du béton, 
ce qui contribue à le rendre moins absorbant, vous donnant 
ainsi une bien meilleure finition avec votre peinture.
•  Primaire époxy à base d’eau
•  Aide à éliminer la porosité des sols en béton très absorbants 

avant la mise en peinture
•  Idéal avant l’application de la Peinture Époxy Béton Watco 

Basique sur des surfaces très poreuses
•  S’utilise à l’intérieur
•  Application facile au rouleau
•  Une seule couche suffit
•  Transparent
•  5 L couvrent 30 m² (le pouvoir couvrant peut varier en fonction 

de l’état du sol sur lequel il est appliqué)
•  Utilisation sur béton poreux et chape ciment

MODE D’EMPLOI :
Étape 1 – Préparation :
•  Les surfaces doivent être propres et raisonnablement sèches. 

Peu importe s’il reste de l’humidité résiduelle après le nettoyage, 
mais il faut s’assurer que le sol est aussi sec que possible, car le 
produit fonctionne par absorption dans une base sèche.

•  Utilisez le Nettoyant Béton Watco Basique pour enlever l’huile et 
la graisse.

•  La Sous-couche Sol Poreux Watco Basique convient uniquement 
aux bétons bruts très poreux ou aux chapes ciment. En cas de 
doute sur le degré de porosité de la surface, versez un verre d’eau 
et vérifiez si l’eau s’y infiltre rapidement. Si c’est le cas, la Sous-
couche Sol Poreux Watco Basique convient. Le produit n’est pas 
nécessaire si l’eau met longtemps à s’infiltrer, car cela indique que 
même si le béton est poreux, la porosité n’est pas excessive et 
vous pouvez donc peindre sans apprêt.

•  Le béton neuf doit avoir plus de deux mois. Il devra toujours 
être lavé avec le Décapant Béton Watco Basique afin de réduire 
l’alcalinité et éliminer les dépôts de ciment friables pour fournir 
une bonne accroche.

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

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

Étape 3 – Mélange :
•  Un grand bidon de résine et un plus petit bidon de durcisseur 

sont fournis. Mélangez chacun des contenus puis versez le 
contenu du plus petit bidon dans le plus grand.

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

Étape 4 – Application :
•  Une fois mélangé, le produit doit s’appliquer dans l’heure qui suit 

avant qu’il ne devienne inutilisable. Versez le mélange dans un 
bac à peinture.

•  Utilisez un pinceau pour dégager les angles et un rouleau à poils 
moyens pour le reste de la surface. 

•  Une couche suffit.

TEMPS DE DURCISSEMENT :
MISE EN PEINTURE 
SUR L’APPRÊT En règle générale, attendre 4 à 6 heures à  
 15°C avant de peindre avec une peinture à  
 l’eau comme la Peinture Époxy Béton Watco  
 Basique ou 3 à 4 jours pour une peinture à  
 base de solvant comme la Peinture Sol Béton  
 Watco Basique.

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

NOUS NE RECOMMANDONS PAS :
•  Une application sur une surface préalablement peinte, 

imperméable ou polie, car cette couche d’apprêt repose sur 
l’absorption.

•  Une application sur des ragréages auto-nivelants.
•  Une application sur une surface mouillée. Une humidité résiduelle 

après le nettoyage est acceptable, mais le produit ne peut pas 
être appliqué sur une surface mouillée, car cela empêcherait la 
pénétration de l’apprêt.

SÉCURITÉ : 
•  Des fiches de données de sécurité sont disponibles. 
•  Les étiquettes du produit fournissent les informations de sécurité 

générales. Veuillez consulter les informations figurant sur le bidon 
de résine de la Sous-couche Sol Poreux.

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

COMPOSANTS POUR 5 L : 
•  1 bidon de résine
•  1 bidon de durcisseur

Sous-couche 
Sol Poreux 5 L

Fiche Technique :
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