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sols, escaliers, rampes représentent des risques 
de chutes ; il vaut mieux s’assurer qu’ils soient 

en bon état afin d’assurer la sécurité de vos 
employés et visiteurs. en effet, le nombre 

d’accidents de chutes de plain pieds est très 
élevé ; certains pouvant mener à des poursuites.
l’accès à vos locaux peut aussi représenter une 

zone à risque : parking, quai de chargement, 
voies de circulation, escaliers extérieurs qui 

peuvent être glissants, humides ou verglacés.

les produits Watco ont été conçus et approuvés 
par nos clients depuis des années pour les aider à 
diminuer les risques d’accidents et à rendre leurs 

locaux plus sûrs au quotidien.

Ce guide a pour but de vous aider à identifier les 
endroits présentant des risques de chutes et comment 
grâce à nos produits vous pouvez les rendre plus sûrs.

sols

•  Chutes de plain-pied – trous, bords de marche, 
sols usés et endommagés

•  surfaces glissantes – un sol lisse peut devenir 
glissant. un sol humide, graisseux ou huileux 
autour de certaines machines ou équipements, 
dans des zones de production ou sur un sol 
régulièrement lavé comme dans les cuisines.

•  Zones extérieures

•  accès au toit

esCalIers et rampes

•  Chutes de plain-pied – escaliers en mauvais état, 
bords de marches cassés

•  marches glissantes – intérieures et extérieures

•  nez de marches, rampes d’accès

les produits Watco vous aident à renforcer la sécurité 
à l’intérieur comme à l’extérieur de vos locaux
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un sol finit par s’user, surtout s’il est soumis à un trafic lourd au 
quotidien. un sol endommagé va devenir sale et poussiéreux. si votre 
sol est fissuré alors l’eau peut s’infiltrer dans le sol et causer des fissures 
plus larges, voire même des trous. le passage de véhicules ou de chariots 
élévateurs sur un sol fissuré va forcément aggraver l’état du sol.

sols
CHUTES DE PLAIN-PIED

RéPARER AvANT qUE L’éTAT DU 
SoL NE S’AggRAvE
ne laissez pas l’état d’un sol  
se détériorer. utiliser Watco  
anti-poussière universel. Il s’agit 
d’un durcisseur pour les sols 
poreux; il va transformer un sol 
poreux en une surface dure,  
anti-poussière. ultra simple à 
utiliser, il vous suffit de verser 
directement le liquide sur la 
surface à traiter, de répartir le 
produit avec un balai à poils durs 
puis de laisser agir toute la nuit.

AUToNIvELER UN SoL
utiliser Watco nivel’sol® pour 
donner une surface lisse et sans 
poussière à votre sol !
la préparation est hyper simple, 
vous balayez votre surface et 
vous verser le produit de ragréage 
directement du pot. Ce ragréage 
coulable va s’autoniveler.
Watco nivel’sol® se mélange à 
l’aide d’un agitateur sur perceuse.
utiliser un platoir pour étaler le 
produit puis un rouleau débulleur 

pour niveler le matériau et 
faire disparaître les bulles d’air. 
Il est deux fois plus résistant 
qu’un béton grâce à ses fibres 
polyamides.

RéPARER UN TRoU
Watco Concrex® est un mortier de 
réparation ultra solide. Quasiment 
indestructible, il va combler un 
trou dans un sol en béton de 
manière permanente, évitant 
ainsi tout risque de chutes. Il peut 
être lissé à zéro millimètre sur les 
bords.

RéPARER UN joINT
Watco Concrex® est un mortier 
ultra-résistant ; Il peut donc 
réparer des trous de 5mm 
d’épaisseur, réparer des joints 
ou des bords de marche. Facile 
à utiliser, il suffit d’ajouter de 
l’eau, de mélanger et de verser le 
mortier dans la zone à réparer. le 
produit sèche rapidement.

ZoNES ENDommAgéES
si des parties du sol commencent 
à s’effriter alors le passage des 
chariots élévateurs et autres 
engins vont rapidement détériorer 
l’état du sol. 
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SURFACES
GlIssantes

Il est important que  vos sols 
soient entretenus au quotidien 
et que vous ne laissiez pas des 
surfaces glissantes se former. 

soyez à l’écoute de vos employés 
et de vos visiteurs car souvent ce 
genre de problème est très vite 
remonté, auquel cas il en est de 
votre responsabilité de prendre 

des actions immédiates.

surFaCes lIsses deJa peIntes
Parfois, il suffit juste d’une toute petite action 
pour réparer un sol. En effet, une surface lisse 
déjà peinte peut très vite devenir glissante, 
surtout s’il y a des déversements d’huile ou de 
graisse venant de machines par exemple sur la 
surface du sol ou si le sol a été nettoyé avec un 
nettoyant non adapté.

Watco Dégraiss’sol est un nettoyant 
biodégradable puissant qui enlève les tâches 
d’huile et de graisse. Souvent, nos clients 
trouvent qu’un usage régulier du Dégraiss’sol 
suffit pour nettoyer et sécuriser leurs sols.

Simple, sans odeur et biodégradable, ce nettoyant 
dégraissant s’utilise en concentré ou dilué si votre 
surface est grande.

propre maIs enCore GlIssant
Il arrive que le sol soit propre mais glissant. Une 
surface lisse peinte peut être une véritable zone 
à risque, juste avec un peu d’eau de renversée. Si 
vous faites circuler des machines ou des chariots 
élévateurs qui viennent de l’extérieur ou d’une 
zone mouillée alors de l’eau peut se répandre sur la 
surface du sol.

Dans ce cas, vous devez utiliser un revêtement de 
sol antidérapant. À l’inverse de certaines peintures 
antidérapantes vendues dans le commerce, nos 
peintures contiennent des agrégats antidérapants 
à répartir sur la surface fraichement peinte ou 
déjà pré-mélangés à la peinture dans le bidon. 
Nos agrégats sont faits à base de particules fines 
permettant ainsi un résultat optimal. Facile à 
nettoyer, la saleté et la poussière ne resteront plus 
accrochées aux agrégats.

Grâce à Watco, il est possible d’obtenir une surface 
peinte antidérapante et facile à nettoyer. Watco 
Époxy Grip® est une formule à base de polymères 
mélangés ; ce sont des particules très fines qui 
donne une finition totalement homogène, facile à 
maintenir propre.

Cela convient notamment pour couvrir de larges 
surfaces, comme un entrepôt par exemple. 

Watco Époxy Grip® Medium contient un mélange 
de polymères plus larges, ce qui convient davantage 
pour des zones humides. 

Watco Époxy Grip® Hygiénique est également 
disponible. Sa formule aux ions d’argent permet 
de lutter contre la prolifération de bactéries et 
de moisissure. Parfaite pour les environnements 
alimentaires ou là où les normes d’hygiène sont 
strictes.
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Zones suJettes à des déversements d’huIle ou de GraIsse

Watco Époxy Grip® Maxi est efficace car la 
résine époxy va fonctionner en enrobant 
les agrégats antidérapants. C’est un produit 
bi-composant à base de résine époxy 100% 
solide qui va fonctionner comme une véritable 
glue et littéralement enrober les agrégats.

Il est possible pour ce produit de demander à 
recevoir un échantillon et vous pourrez vous 
rendre compte de sa texture antidérapante.

N’importe quel type de surface devient une 
surface glissante si vous avez de l’huile répandue 
au sol. Il est important de surveiller les zones 
autour des machines et des équipements 
industriels ou les vestiaires.

Watco Époxy Grip® Maxi est un revêtement de 
sol antidérapant ultra-résistant. Ses agrégats sont 
plus larges et aiguisés, procurant une finition 
antidérapante extrême. Son pouvoir couvrant est 
de 5 m² par bidon et s’applique au rouleau. 

L’avantage de ce revêtement antidérapant est 
qu’il va apporter une finition antidérapante 
fortement texturée sécurisant ainsi le sol mais 
qui peut s’avérer être moins facile à nettoyer 
que le Watco Époxy Grip®. Un bidon va couvrir 
5m², vous aurez un nombre suffisant d’agrégats 
antidérapants fournis pour que vous puissiez 
utiliser la quantité qu’il vous faut et les répartir 
comme il vous semble le mieux. 

Watco Époxy Grip® Maxi est le produit à utiliser 
si vous devez vous préparer à une inspection sur 
la sécurité dans votre bâtiment. Voici les endroits 
où il faut être vigilant :

• Autour des machines

• Dans les couloirs

• Escaliers & rampes d’accès

• Vestiaires
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Zones
EXTéRIEURES

les zones situées en extérieur peuvent être 
glissantes avec la pluie. Il est important que 

l’eau puisse être drainée correctement.

PEINTURE
Watco Color’bitume® antidérapant haute résistance procure une 
surface antidérapante sûre ; elle a été testée au risque de glissance  
sur sol mouillé (vep56).
en juste une seule couche, cette peinture de sol bitume contient un 
solvant qui va s’infiltrer dans l’asphalte (sans le détériorer) et pénétrer 
légèrement dans le béton pour une adhésion maximale sans nécessiter 
l’application d’un primaire. le Color’bitume® antidérapant haute 
résistance a été spécialement conçu pour offrir une résistance aux 
rayons uv et va s’utiliser à l’extérieur. disponible en plusieurs couleurs, 
vous pouvez vous en servir pour délimiter des zones telles que des voies 
de circulation pour les cyclistes, des places de parking réservées ou des 
allées pour piétons.

RéPARATIoN
réparez les trous dans votre sol en béton avec Watco Concrex®, utilisez 
Watco Concrex® spécial Bitume pour les surfaces goudronnées et 
en asphaltes. si la température du sol avoisine les 0°C alors nous 
recommandons l’utilisation du Watco Concrex® Grand Froid.
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maIntenanCe
SUR UN ToIT

tout accès aux toits doit être sécurisé. Qu’on ait besoin 
d’accéder à un toit plat circulable ou au toit d’un 
bâtiment commercial pour y effectuer des travaux de 
maintenance. la sécurité est de la plus haute importance.

TAPIS
Watco Caillebotis spécial toiture a été spécialement conçu pour créer un chemin 
technique afin de ne pas endommager les revêtements d’étanchéité des toits 
plats en cas d’intervention de maintenance. Il est autoplombant ce qui fait que 
vous pouvez l’installer vous-même car il ne nécessite pas de fixation. Ce tapis va 
rester stable même lors de vents violents ; il est capable de résister à des vents 
allant jusqu’à 150 km/h. différentes tailles sont disponibles.

PEINTURE
Watco etanch’toit est une peinture colorée imperméable et antidérapante pour 
toiture ; elle va imperméabiliser en une seule couche les toits plats ou légèrement 
en pente en bitume, goudron, asphalte. vous pouvez utiliser la couleur pour 
indiquer une voie de circulation à suivre jusqu’au point de maintenance. simple à 
appliquer, vous pouvez peindre votre toit avec cette peinture vous-même.
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esCalIers 
et rampes 

d’aCCÈs
CHUTES DE 
PLAIN-PIED

réparez vos bords de marches 
cassés afin d’éviter tout risque de 

chutes de plain-pied.

Watco Concrex® est un mortier de réparation 
ultra-polyvalent car il s’adapte à plusieurs types de 
réparation dans le béton. Il est composé de résine 
époxy novolac, ce qui le rend extrêmement dur, 
voire indestructible. vos réparations seront quasi 
permanentes. les bords de la réparation peuvent 
être lissés à zéro ; cela vous permet de réparer des 
bordures de trottoir ou de marche.

si vos escaliers sont à la fois endommagés et 
glissants, Watco nez de marche super agrippant 
qui est un couvre marche très résistant, aussi bien 
en intérieur qu’en l’extérieur, va couvrir la surface 
et la rendre complètement antidérapante.
si c’est juste le bord de l’escalier que vous voulez 
protéger alors utilisez Watco Bord de marche 
agrippant pour recouvrir le bord de la marche, en 
jaune ou en blanc pour être visible.
nos produits Watco en fibre de verre sont ultra-
résistants et durables. vous n’avez pas besoin de 
réparer vos escaliers ou marches avant, il vous 
suffit de fixer nos nez de marches ou bords de 
marche directement à l’endroit souhaité.
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esCalIers 
et rampes 

d’aCCÈs
SURFACES 

gLISSANTES
les escaliers, les rampes d’accès 
et les marches sont des zones 

particulièrement glissantes en cas 
de mauvais temps, de gel ou de 

déversements de produits graisseux.
nos produits Watco vont vous offrir 
un choix de produits antidérapants 

durables, résistants et certifiés  
aux normes.

REvÊTEmENT ANTIDéRAPANT
Watco epoxy Grip® maxi est un produit qui 
convient parfaitement aux escaliers et aux rampes 
d’accès. Il s’agit d’une peinture de sol époxy qui 
s’applique en une couche. Cette peinture époxy 
contient des particules de carborundum et 
d’oxyde d’aluminium ce qui la rend extrêmement 
résistante ; elle résiste au trafic intensif de 
véhicules lourds et de chariots élévateurs. sa 
finition extrêmement antidérapante convient tout 
particulièrement aux zones de grande circulation 
: quais de chargements, parkings, ponts, allées et 
voies de circulation, accès à un bâtiment.

BoRDS DE mARCHES SUPER AgRIPPANTS
Watco nez de marches agrippants représentent 
une solution abordable et polyvalente pour les 
marches glissantes. robustes, ils vont résister aux 
intempéries et au froid ; à base de fibre de verre, ils 
s’adaptent sur différents types de surfaces : béton, 
bois, pierre, tuile et métal. les nez de marches 
de 55 mm sont conformes à la réglementation 
et s’utilisent notamment dans les bâtiments 
industriels et commerciaux. vous avez plusieurs 
tailles disponibles et notre service de coupe sur 
mesure est gratuit.

BoRDS DE mARCHES
Watco Bord de marche super agrippant est facile 
à poser ; il peut être percé et ensuite vissé ou 
collé. ultra-résistant, il va permettre d’éviter de 
glisser ou de chuter dans les escaliers. vous avez 
une version adaptée à l’intérieur et une autre pour 
l’extérieur.

si vous préférez signaler vos bords de marche 
et autres zones à risque avec une peinture 
antidérapante alors choisissez Watco marquage 
spécial marche. C’est une peinture époxy 
résistante qui peut être appliquée jusqu’à 5°C. de 
bonne résistance chimique, elle résiste également 
à un trafic piétonnier 4 heures seulement après 
son application. 

RUBANS ET BANDES AgRIPPANTS
si la surface du sol est lisse alors vous pouvez 
utiliser Watco Bande super agrippante ou 
Watco ruban super agrippant. sur des surfaces 
structurées, choisissez Watco Bande super 
agrippante maniable ou Watco ruban super 
agrippant maniable.
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ContaCteZ-nous
Watco sarl, Bâtiment Coworkoffice, 

arteparc lille lesquin, 9, rue des Bouleaux, Cs 60420, 59814 lesQuIn Cedex

tél : 03 20 52 77 77

suIveZ-nous sur les réseaux soCIaux

à propos de nous
Leaders du marché depuis 90 ans.

premier fabricant britannique et fournisseur direct de peintures, de matériaux 

de réparation et d’entretien industriels. nos produits garantissent des résultats 

durables et de haute qualité. on ne s’attend pas à moins de la part d’une société 

qui compte 90 ans d’expérience dans l’industrie.


