
L’Époxy Grip® Spécial Cuisine est une peinture bi-composante 
antidérapante qui sèche rapidement. Elle est testée comme non 
toxique selon la norme EN71/3 et ne risque pas d’altérer le goût des 
aliments en cas contact. Elle est idéale pour les usines de production 
et de stockage alimentaire avec un trafic intense. De plus, elle a une 
excellente résistance aux produits chimiques et peut être nettoyée à la 
vapeur.

•	 Testé EN71/3 comme non toxique

•	 Protège vos sols déjà peints de l’abrasion et du trafic intense

•	 Excellente résistance chimique

•	 Résiste au nettoyage à la vapeur

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

Des plaquettes d’échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande

Époxy Grip® Spécial Cuisine
Peinture bicomposante hygiénique et très résistante  

pour les sols de cuisine et zones de stockage

Rénove vos locaux depuis 1927

Rouge Brique Gris Clair Gris JauneBlanc



Pouvoir couvrant 
2,5 litres pour une couche sur 
environ 25 m². Généralement, 
deux couches sont conseillées. Le 
pouvoir couvrant peut diminuer si 
la surface est structurée, poreuse ou 
si la température d’application est 
inférieure à 0°C.

Stockage 
Peut être conservé 1 an dans son 
emballage d’origine hermétiquement 
fermé dans un endroit sec et 
tempéré. Entreposer les produits 
à une température comprise entre  
15 et 25°C pendant au moins  
12 heures avant utilisation.

Surfaces d’application
L’Epoxy Grip Spécial Cuisine s’applique 
sur les sols en béton (âgé d’au moins 
1 mois et complètement sec), en 
ciment, en bitume, sur la plupart 
des revêtements existant, le bois, le 
métal et la fibre de verre (appliquer 
sur une zone test afin de vérifier la 
compatibilité). 

Préparation de la surface 
La surface doit être à une température 
de minimum -10°C, sans eau, ni 
glace. Le béton à traiter doit être d’au 
moins quatre semaines, parfaitement 
sec et sans laitance (fine poudre 
blanchâtre qui se dégage des bétons 
neufs), sans contaminants et parties 
friables. Retirer toute tache d’huile ou 
de graisse avec Watco Dégraiss’sol 
(ou tout dégraissant similaire). Bien 
nettoyer la surface au jet et laisser 
sécher.

Le béton très lisse ou dégageant 
de la laitance doit être décapé avec 
Watco Décap’sol pour assurer un 
bon accrochage avec la peinture. 
Après traitement avec le Décap’sol, 
bien nettoyer la surface au jet et 
laisser sécher. Le Primaire Époxy 
est recommandé sur les sols lissés à 
l’hélicoptère, cependant il doit être 
bien sec avant l’application de la 
peinture.

Surfaces déjà peintes 
Les surfaces déjà peintes doivent être 
poncées avec une ponceuse pour 
améliorer l’adhérence et retirer toutes 
les parties friables. Un test sur une 
petite zone est conseillé pour vérifier la 
compatibilité avec l’ancienne peinture. 
A une température inférieure à 5°C, il 
est recommandé de ne pas humidifier 
la surface car cela occasionnerait des 
difficultés de séchage. Un bon coup 
de balai ou un brossage mécanique 
généralement suffit. Ne pas appliquer 
à l’extérieur, si de la pluie est 
annoncée.

Mélange 
Mélanger le produit entre 10 et 25°C. 
Verser le contenu de chaque bidon 
dans le bidon principal (racler bien 
sur le côté des bidons pour éviter 
les résidus). Mélanger les composants 
de façon minutieuse à l’aide d’une 
spatule ou d’un mélangeur à large 
lame. Continuer à mélanger jusqu’à 
obtention d’une bonne consistance 
de couleur homogène. Ne pas 
mélanger plus d’un bidon à la fois. Si 
un agitateur pour perceuse est utilisé 
pour mélanger la peinture, utiliser 
aussi une spatule pour mélanger les 
résidus laissés sur le côté et au fond 
du bidon principal.

Durée de conservation du mélange 
20 à 30 minutes à 15°C.

Application 
Appliquer le produit entre 10 et 30°C. 
Une application à basse température 
peut altérer le pouvoir couvrant du 
produit en le rendant plus épais.

Temps de séchage 
Application de la 2ème couche : 4 à 
5 heures à 20°C ou 16 heures à 0°C.

Trafic léger : 6 à 8 heures à 20°C ou  
24 heures à 0°C. 

Trafic intense : 12 heures à 20°C ou  
36 heures à 0°C.

Nettoyage des outils 
Utiliser le Nettoyant Solvant pour 
nettoyer les éclaboussures et les outils 
avant que le produit ne commence 
à sécher.

Commande 
Disponible 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.
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