
Rénove vos locaux 
depuis 1927

Primaire Ultra Adhésif
S’UtiliSe Avec leS RUbAnS AUtoAdhéSifS WAtco

Le Primaire Ultra Adhésif permet 
de sceller les surfaces poreuses afin 
de fournir une bonne clé d’accroche 
aux rubans autoadhésifs. Le primaire 
prévient aussi de la formation de 
moisissures qui peuvent dégrader le 
ruban autoadhésif.

À utiliser sur des bétons non scellés et 
poreux, la brique, la pierre, le parpaing, 
le bois et le bitume pour créer une 
base solide avant d’appliquer les rubans 
autoadhésifs, tels que le Ruban Ultra 
Adhésif et le Ruban Super Agrippant.

• Scelle efficacement les surfaces 
poussiéreuses et granuleuses

• Sèche rapidement – l’application du 
ruban se fait au bout de 30 minutes

• Une couche suffit
• Convient pour un usage intérieur et 

extérieur



Egalement 
disponible chez 

Watco
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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

Primaire Ultra Adhésif

ConDiTionnEMEnT
Bidon d’1 litre ou de 500 ml.

SToCkAgE
Entreposer à une température comprise entre 5 et 25°C loin de 
toute source de chaleur.

PoUvoiR CoUvRAnT
1 litre permet de couvrir 5 m² en cas d’application au pinceau.  
1 litre est suffisant pour appliquer 18 rouleaux de 10 m de 
Ruban Ultra Adhésif et 5 rouleaux de 18 m x 50 mm de Ruban 
Super Agrippant. 500 ml permettent de couvrir 2,5 m² en cas 
d’application au pinceau.

APPliCATion
La température de la surface doit être supérieure à 5°C et la 
surface doit être sèche. Nettoyer la surface pour enlever la 
poussière et tout matériau friable. Appliquer au pinceau une 
couche de primaire. Sur les surfaces poreuses ou granuleuses, 
appliquer généreusement le primaire pour s’assurer que le 
substrat ait absorbé à son maximum le primaire. Laisser sécher 
environ 30 minutes ou jusqu’à ce que le primaire devienne 
collant. La surface est alors prête pour une deuxième couche ou 
bien pour l’application du ruban autoadhésif. 
Les surfaces en béton doivent au moins avoir 4 semaines avant 
toute application et les surfaces en bitume doivent au moins 
avoir 3 mois. 

nETToyAgE DES oUTilS
Il est très difficile de retirer le produit des brosses et pinceaux.  
Il convient alors de les jeter.

SéCURiTé
Les informations générales de sécurité sont indiquées sur 
l’étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont 
disponibles sur simple demande. Les produits alimentaires doivent 
être retirés de la zone traitée pendant l’application et le séchage. 

CoMMAnDES
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.


