
Étanch’sol  
et Etanch’sol Antidérapant
PEinturE d’ÉtAnchÉitÉ Pour tErrAssE circulAblE

rénove vos locaux 
depuis 1927

Des échantillons sont disponibles sur demande.

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré 
correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

• Résiste aux UV

• Durcit à l’humidité

• Peinture souple et élastique

• Assure une étanchéité même autour des 
cheminées

• Laisse le substrat respirer et laisse passer les 
vapeurs d’humidité

• Sec au toucher en 4 heures (à 20°C)

L’Etanch’sol est une peinture à appliquer au 
rouleau, conçue pour protéger les toitures 
plates et inclinées. Avec ses fibres renforcées, il 
empêche les infiltrations d’eau, là ou le risque 
de fuite est élevé. Deux couches donnent en 
durcissant une membrane étanche de 1 à 1,5 mm 
d’épaisseur. En cas de mouvement du substrat, sa 
grande élasticité permet d’éviter la formation de 
moisissure.
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Produits antidérapants

Peintures de sol

Peintures antidérapantes

Revêtements de sol

Ragréage

Réparation de sol

Peinture antirouille

Tapis de sol

Protection/Sécurité

Etanchéité

Rénovations extérieures

Peintures murales

Préparation de sol

Réparation murale

Signalisation

Marquage au sol

Durcisseurs de surface

DEScRiPTion
Contient de l’uréthane élastomère qui possède des fibres de 
renforcement. 

ASPEcT
Gris peu lustré, membrane polyuréthane.

conDiTionnEMEnT
Disponible en bidons de 5 et 12,5 litres. 

PouvoiR couvRAnT
5 litres pour une couche sur environ 5 à 7 m², 12,5 litres pour 
une couche sur environ 12 à 16 m², sur une épaisseur de 0,5 à 
0,75 mm. Généralement deux couches sont conseillées. 

DuRÉE DE conSERvATion
6 mois dans son bidon d’origine bien fermé. 

STockAgE
Stockez le dans le bidon d’origine dans une pièce sèche, fraiche 
et bien ventilée. 

PRÉPARATion DE lA SuRfAcE
Inspectez la surface entière de manière à évaluer la tenue des 
substrats ou peintures existants. En cas de doute, faire un essai 
sur zone test. Les réparations des fissures, trous, etc., doivent 
être effectuées avant l’application de la peinture. Assurez-vous 
que la toiture est propre, sèche et dépourvue de débris ou de 
contaminants. Tous les éléments fongicides comme la mousse 
doivent êtres traités avec un antifongique adapté. La graisse 
et le carburant peuvent être traités avec le Dégraiss’sol, notre 
dégraissant bio dégradable. 

APPlicATion
Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 12 heures. 
Appliquez généreusement l’Etanch’sol avec une brosse ou un 
rouleau à poils courts ou moyens. Bien travailler le produit 
sur la surface. Appliquez une quantité généreuse à l’aide d’un 
pinceau sur les zones qui présentent un risque plus élevé de 
pénétration d’eau à savoir au niveau des joints et des saillies 
avant application de la surface totale. La seconde couche 
doit être appliquée minimum 8 heures après la première et 
maximum 7 jours. La température doit être supérieure à 10°C 
lors de l’application.

PRofonDEuR
Appliquez entre 0,6 et 0,75 mm de profondeur par couche.

TEMPS DE SÉchAgE
Sec au toucher après 4 heures (20°C). Complètement sec après 
16 heures (20°C). 
NB Les temps de séchage peuvent être raccourcis à des 
températures plus élevées et ralentis à des températures plus 
basses. 

nETToyAgE DES ouTilS
Il n’est pas très conseillé de nettoyer les outils après application, 
ils doivent être jetés. 

liMiTATionS
L’Etanch’sol est sensible à l’humidité, c’est pourquoi une 
fois ouverte, l’ensemble de la peinture doit être utilisée 
immédiatement. Le bidon ne peut pas être refermé  
hermétiquement. 

SÉcuRiTÉ
Des fiches de sécurité sont disponibles. Des gants et des 
lunettes appropriés doivent être portés pendant toute la durée 
d’application. Utiliser uniquement dans des endroits bien 
ventilés. Stocker et utiliser en dehors des zones de chaleur et 
inflammables. Ne pas manger ou fumer pendant l’application 
du produit.

cov
Valeur limite UE pour ce produit(Cat:i) : 500 g/l. Ce produit 
contient 283 g/l maximum de COV.

coMMAnDES
Tous les produits sont disponibles directement auprès de Watco 
SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux 
conditions de vente de la société. 
On demande souvent à la société Watco et à ses représentants 
de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs 
produits, si ces dernières sont différentes de celles décrites dans 
les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas, la 
société et ses représentants essaient toujours de donner des 
conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être 
tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins 
d’être confirmées par écrit par Watco.


