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Des plaquettes 
d’échantillon 
GRATUITES sont 
disponibles sur 
simple demande

Crème Blanc

Protèg’façade
Revêtement dur, flexible, résistant à

long terme et décoratif pour les murs

Rénove vos locaux depuis 1927

Watco Protèg’façade est un revêtement de protection à long terme 
pour les murs extérieurs.

Watco Protèg’façade s’applique en deux couches et est formulé pour 
donner un revêtement de protection imperméable qui résistera à des 
températures extrêmes sans ramollir et sans durcir. Extrêmement dur 
et flexible, il peut être appliqué sur la plupart des surfaces. Le film, 
une fois durci, peut s’étirer jusqu’à deux fois, par rapport à sa surface 
d’origine, sans effet néfaste et résistera facilement aux mouvements 
causés par les changements de température, les tassements et les 
affaissements. Le contrôle de la perméabilité de la vapeur minimise 
la formation de condensation et la perte d’adhérence du film. Watco 
Protèg’façade est disponible en blanc et en crème (d’autres couleurs 

sont disponibles sur commande spéciale). Watco Protèg’façade réduit 
la chaleur dégagée par le soleil jusqu’à 40 %. Watco Protèg’façade est 
antifongique et anti-bactérien.

• Espérance de vie d’au moins 10 ans.

• Etanche et imperméable.

• Résiste aux impacts.

• Permet des mouvements de surface considérables.

• Aspect mat.

• S’applique comme un revêtement à texture épaisse.

• Antifongique et anti-bactérien.



Composition
Peinture acrylique et finition mate ou 
légèrement brillante en fonction du 
support d’application

Conditionnement
Seau de 10 litres.

Stockage
Watco Protèg’façade doit être stocké 
dans des conditions hors gel.

Préparation des surfaces en brique, 
en pierre, maçonnées, plâtrées et 
cimentées

La surface doit être nettoyée, sèche et 
sans partie friable et souillure. En cas 
de présence de moisissure, de rouille 
et de mousse, utiliser un fongicide. 
Les surfaces préalablement peintes 
doivent être frottées avec une brosse 
métallique pour enlever les parties 
friables. Les parties saines doivent être 
minutieusement nettoyées avec un 
détergent et sablées pour obtenir une 
surface mate. Masquer les défauts 
mineurs avec un enduit ou un mortier 
de ciment.

Préparation des surfaces en bois
Toutes les surfaces en bois nu doivent 
être lavées et sèches. Ne pas appliquer 
sur les menuiseries déjà peintes avant 
d’avoir préalablement poncé la surface 
et enlevé la totalité des résidus de 
peintures précédents.

 

Application
Appliquer Watco Protèg’façade au 
pinceau ou au rouleau dans un même 
sens à une proportion de 4 m2 par 
litre. La première couche doit être 
parfaitement sèche avant d’appliquer 
la deuxième couche.

Pouvoir couvrant
Le pouvoir couvrant varie si la surface 
est lisse ou granuleuse. En moyenne,  
1 litre couvre 4 m2 maximum sur une 
surface relativement lisse au pinceau 
ou au rouleau.

Temps de séchage
Sec au toucher : 4 à 6 heures à 
20°C.Des températures plus basses ou 
des conditions humides rallongent le 
temps de séchage.

Outils conseillés
Un pinceau ou un rouleau à poils 
moyens (pas de mousse) peut être 
utilisé sur des surfaces relativement 
lisses.

Nettoyage des outils
Laver les applicateurs à I’eau 
immédiatement après usage. Si 
le produit a commencé à sécher, 
utiliser du White Spirit ou un solvant 
similaire.

Durée de conservation
Environ un an dans son emballage 
hermétiquement clos.

Important
Ne pas appliquer si de la pluie est 
prévue dans les 24 heures et/ou à une 
température inférieure à 5°C.

Sécurité
Les informations générales de sécurité 
sont indiquées sur I’étiquette du 
produit. Des fiches de données de 
sécurité sont disponibles.

Disponibilité
Disponible directement auprès de 
Watco S.A.R.L. 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.
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Produits antidérapants

Peintures de sol

Peintures antidérapantes

Revêtements de sol

Ragréage

Réparation de sol

Peintures antirouille

Protection/Sécurité

Rénovations extérieures

Peintures murales

Préparation de sol

Réparation murale

Etanchéité

Marquage au sol

Durcisseurs de surface

Egalement disponible 
chez Watco

Tapis de sol

Signalisation

Rénove vos locaux depuis 1927


