
• Bande esthétique noire de 1 mm d’épaisseur avec 
une finition antidérapante gris charbon de bois

• Formule à base de résine époxy qui donne une 
excellente adhérence sur la plupart des substrats

• S’applique sur du béton, du bois, du carrelage, du 
marbre et toutes autres surfaces dures et peintes

• Idéal pour les escaliers à l’intérieur comme à 
l’extérieur, les rampes, les entrées, autour des 
machines, etc.

• Le ruban fournit dans le kit permet de créer toute 
largeur et toute longueur de bande

• Offre une finition durable dans les zones à trafic 
intense

• Supporte une circulation au bout de 16 heures

Watco Bande Antidérapante Epoxy est un traitement 
antidérapant très efficace et aux applications 
multiples. Il suffit simplement d’étaler une pâte 
époxy noire entre deux lignes de ruban autocollant 
de 1 mm d’épaisseur et de saupoudrer les agrégats 
dessus. Il suffit ensuite de retirer le ruban autocollant. 
La largeur de la bande est déterminée par la façon 
dont sont placés les rubans. Nous conseillons de faire 
des bandes d’au moins 15 mm de large avec 50 mm 
d’espace entre elles.

Watco Bande Antidérapante Epoxy peut donner 
une finition plus attractive qu’une peinture 
conventionnelle. A l’extérieur, elle permet aussi un 
drainage plus facile de l’eau de pluie.

1. Coller deux rubans 
avec l’écartement 

correspondant
à la largeur souhaitée

2. Appliquer la pâte de 
façon égale entre les 

deux rubans à l’aide du 
pistolet

3. Etaler la pâte avec 
une raclette

4. Saupoudrer les 
agrégats sur la pâte

5. Enlever les rubans 
avant que la pâte ne 

durcisse

Bande Antidérapante Epoxy
Nouveau type de finition antidérapante pour

les marches, les rampes et les sols
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Aspect
Pâte à base de résine époxy noire avec 
des agrégats gris charbon de bois.

Conditionnement
Kit qui comprend :
1 bidon de durcisseur
1 bidon de résine époxy
1 cartouche vide
1 canule
1 raclette
500 g d’agrégats

Produits complémentaires vendus 
séparément :

1 pistolet
1 rouleau de 50 m de ruban autocollant 
(indispensable pour l’application du 
produit)

Pouvoir couvrant
Sur un support lisse, une cartouche de 
310 ml couvre environ une ligne de  
15 m de long sur 15 mm de large.

Stockage
Entreposer à une température comprise 
entre 15 et 25°C pendant au moins  
8 heures avant utilisation.

Préparation de la surface 
S’assurer que les surfaces sont propres 
et sèches. Ne pas appliquer en dessous 
de 10°C ou si le substrat est humide.

Application
Merci de se référer aux croquis situé 
au recto. Ne pas mélanger la pâte à 
base de résine époxy avant d’être prêt 
à l’utiliser sachant qu’elle doit être 
appliquée aussitôt après le mélange.

Mélange
Chaque conditionnement comprend 
un bidon de durcisseur et un bidon de 
résine. Verser le contenu du bidon de 
durcisseur dans le bidon contenant la 
résine et mélanger minutieusement 
les deux composants à l’aide d’un 
agitateur à large lame – une baguette 
en bois ou une spatule est idéale. 
Racler bien sur les côtés et dans le 
fond du bidon pour éviter un mauvais 
mélange résine/durcisseur qui pourrait 
créer de légères taches une fois le 
produit durci. Verser le mélange dans 
la cartouche vide de 310 ml et fermer 
avec le piston. Mettre la cartouche 
dans le pistolet et placer la canule une 
fois l’embout coupé.

Durée de conservation du mélange
Environ 20 minutes à 20°C. Le produit 
non utilisé peut devenir chaud s’il est 
laissé dans la cartouche.

Temps de durcissement
Le produit est normalement 
suffisamment dur pour supporter une 
circulation au bout de 16 heures à  
15 - 20°C. Des températures plus 
basses rallongeront le temps de 
séchage. Ne pas utiliser en dessous 
de 10°C.

Sécurité
Les informations générales de sécurité 
sont indiquées sur l’étiquette du 
produit. Des fiches de données de 
sécurité sont disponibles. Ne pas 
laisser d’aliments sur les lieux pendant 
l’application et le durcissement.

Commandes
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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