Rénove vos locaux depuis 1927

Super Agrippants Autoadhésifs
Surfaces antidérapantes instantanées pour les marches,
les rampes, les sols, les véhicules, etc.

Rubans Super Agrippants

Bandes Super Agrippantes

Une gamme complète de rubans autoadhésifs pour l’intérieur et
l’extérieur. La résine qui enrobe les agrégats sur un support très
résistant à l’usure permet l’emploi du produit partout dans vos locaux.
S’emploie pour délimiter des ailes de circulation, des escaliers, des
bords de quais de chargement, etc.

Une solution rapide et très efficace pour les marches glissantes. En
plus d’avoir la même finition antidérapante durable que celle des
Rubans Super Agrippants, les Bandes Super Agrippantes de Watco
sont prédécoupées pour s’adapter à la plupart des marches. Sont
également idéales pour être placées autour des machines.

Ces rubans ou bandes ont une couche épaisse de colle imperméable
au dos qui permet de les maintenir en place pour une bonne durée.
Les surfaces rugueuses, poreuses ou poussiéreuses demandent
l’application du Watco Primaire pour stabiliser la surface. Watco

Adhésif Spécial Bords peut aider à protéger les bords de l’infiltration
de l’eau ou du décollement prématuré en cas de circulation intense.

Disponible directement auprès de Watco. Commandez par téléphone au

03 20 52 77 77
Expédition le jour même pour une livraison 24 heures garantie ou remboursée*
*dans la limite des stocks disponibles

Un moyen simple et rapide pour améliorer la sécurité dans vos locaux.

Voir à l’intérieur pour plus de détails sur
toute la gamme des Super Agrippants

Ruban Super Agrippant - COULEUR
Ruban hautement visible, idéal pour les marches et les contremarches. Existe en vert,
bleu, rouge, marron, gris clair, jaune fluo, blanc, photoluminescent. Ces couleurs offrent
un choix plus attractif et répondent aux codes couleurs suivants :
Jaune = Attention/ Risque de danger, Rouge = Danger/Interdiction,
Bleu = Obligation/Protection, Vert = Information/Direction/Evacuation
Marron, gris clair, blanc, jaune fluorescent et photoluminescent
Rouleaux d’environ 18 m x 25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 300 mm

Ruban Super Agrippant - NOIR
Ruban antidérapant autoadhésif pour des applications multiples partout dans les locaux.
L’adhésif, durable et résistant à l’eau, convient aussi pour une utilisation à l’extérieur.
S’utilise sur les escaliers, les marches et les rampes, et colle aussi bien sur du bois, de la
mosaïque, du métal ou des surfaces peintes.
Rouleaux d’environ 18 m x 25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 300 mm et 500 mm en 3
granulométries : Standard, Médium, Maxi

Ruban Super Agrippant - TRANSPARENT
Version à utiliser pour garder l’apparence de vos surfaces décoratives telles que la
mosaïque.
Rouleaux d’environ 18 m x 25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 300 mm

Ruban Super Agrippant - AQUA
Sa face antidérapante moulée dans du PVC blanc , transparent ou gris convient
uniquement pour les zones où l’on marche pieds nus comme les douches, les bordures
de piscine, les vestiaires, etc. Il a une finition antidérapante plus douce que les autres
versions qui ne peut pas faire mal aux pieds nus. Nous le déconseillons pour tout autre
utilisation.
Rouleaux d’environ 18 m x 25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 300 mm

Ruban Super Agrippant - MANIABLE
Pour poser sur du métal profilé, des tôles structurées, des barreaux d’échelle, des dalles
profilées, etc. Base en aluminium souple et autoadhésive qui se moule au substrat.
Placer fermement en utilisant un maillet en caoutchouc. De la résine enrobe des
agrégats sur une base solide et résistant à l’eau. Existe en noir ou en jaune.
Rouleau d’environ 18 m x 25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 300 mm.

Ruban Super Agrippant - HACHURE
Hautement visibles, les rayures signalisent les zones de danger. Existe en Rouge/
blanc, en Jaune/noir ou en Photoluminescent/noir
Rouleaux d’environ 18 m x 25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 300 mm

Rouleau Super Agrippant
Antidérapant durable en rouleau. Surface antidérapante instantanée pour allées,
rampes, quais de chargement, halls d’entrée, etc. Rouleau avec la même face couverte
d’agrégats enrobés de résine que pour les Bandes Super Agrippantes. La couche
épaisse d’adhésif résiste à l’eau et rend son emploi possible à l’intérieur comme à
l’extérieur. Se découpe facilement à la forme souhaitée si nécessaire. Existe en noir
ou en jaune/noir.
Disponible en longueur de 9 m sur 610 mm ou 1000 mm de largeur pour le noir et le
jaune, et sur 500 mm pour le jaune/noir.
3 Granulométries disponibles : Standard (en noir, jaune, jaune/noir), Médium (noir et
jaune), Maxi (noir).
Existe aussi en 1 m2

Bande Super Agrippante

Plaque Super Agrippante
Watco Plaque Super Agrippante est idéale pour les surfaces froides, humides ou
difficiles à nettoyer et là où une fixation autoadhésive serait incompatible. Une finition
noire granuleuse similaire à celle des Bandes Super Agrippantes est collée sur une
plaque en aluminium. Pré-percée pour être vissée.
Environ 635 mm x 115 mm ou 635 mm x 60 mm en noir, jaune et jaune/noir

Ruban Super Agrippant - PHOTOLUMINESCENT
Version réfléchissante du Ruban Super Agrippant. La même face antidérapante
enrobée de résine avec une finition photoluminescente qui se charge de lumière. Quant
les lumières sont éteintes, le ruban rayonne pendant environ une heure, marquant un
passage de sécurité en cas d’évacuation d’urgence. Existe en uni ou en hachuré.
Rouleau d’environ 18 m x 50 mm

Bande antidérapante autoadhésive pour les escaliers, les rampes, autour des machines,
etc. Les Bandes Super Agrippantes sont un moyen simple et efficace pour améliorer la
sécurité. Ces bandes sont constituées de particules d’oxyde d’aluminium enrobées de
résine extrêmement dure sur une base durable. L’adhésif, résistant à l’eau, colle sur les
surfaces lisses et non poreuses. Existe en noir, en jaune ou en jaune/noir.
Environ 610 mm x 150 mm en 3 granulométries : Standard, Medium, Maxi

Bande Super Agrippante - MANIABLE
Bande antidérapante autoadhésive sur une base en aluminium
pour surfaces structurées.
UTILISATIONS : escaliers, marches en métal profilé, tôles
structurées.
• Application simple
• S’utilise à l’intérieur et à l’extérieur

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol
Durcisseurs de surface

Ruban, Bande, Rouleau,
Plaque Super Agrippants
Disponibilité et taille
Watco Bande Super Agrippante est
disponible à l’unité ou par paquets de
10 et de 50.
Taille : env. 150 mm x 610 mm.
Watco Plaque Super Agrippante est
disponible à l’unité ou par paquet
de 10.
Tailles : env. 115 mm x 635 mm.
env. 115 mm x 60 mm
Watco Ruban Super Agrippant est
disponible en rouleau de 18 m.
Préparation de la surface
La surface doit être propre et sèche.
Utilisation du Primaire
Les Bandes Aggripantes peuvent être
appliqués directement sur les surfaces
propres, lisses et non poreuses.
Sur les surfaces poreuses, nous
recommandons d’utiliser le Primaire
pour Super Agrippant pour améliorer
l’adhérence et la durabilité.
Application
Appliquer Les Bandes Aggripantes à
des températures supérieures à 10°C.
Détacher la bande de protection
au dos et placer de façon ferme en
utilisant la pression du pied ou un
maillet en caoutchouc.
Une circulation immédiate est permise
aussitôt après application mais il faut
attendre environ 24 heures pour qu’ils
aient leur adhésion maximale.
Watco Ruban Super Agrippant aqua
(blanc) convient uniquement pour
les zones où l’on marche pieds nus
comme les douches, les bordures de
piscines, les vestiaires, etc.
Watco Adhésif Spécial Bords est
recommandé dans des conditions
humides ou à trafic intense.
Watco Plaque Super Agrippante
peut être vissée ou boulonnée sur
toutes les surfaces dont le substrat est
convenable.

Primaire
Watco Primaire pour Super Agrippants
améliore l’adhérence sur les surfaces
poreuses ou poussiéreuses. La
plupart des surfaces non-poreuses
ne nécessitent généralement pas de
primaire. Ne pas appliquer sur les
surfaces en métal.
Pouvoir couvrant
500 ml pour environ 2 rouleaux de
50 mm de large de Ruban Super
Agrippant, environ 20 Bandes Super
Agrippantes. 2 bidons sont conseillés
pour le Rouleau Super Agrippant.
Préparation de la surface
S’assurer que la surface est propre,
sèche et saine.
Application
Après avoir agité, appliquer une
couche de Primaire à l’aide d’une
brosse pour couvrir environ 2 à 3 m2
par 500 ml. Laisser sécher (environ
une heure à
10-15°C). Au moment de l’application,
le produit est d’aspect laiteux, et
devient transparent une fois sec.
Appliquer seulement sur les zones
qui seront couvertes par le ruban ou
la bande. Non couvert, le Primaire
restera collant et retiendra la
poussière. Appliquer Watco Ruban
Super Agrippant ou Bande Super
Agrippante selon les instructions.

Adhésif Spécial Bords
Pouvoir couvrant
2 tubes de 140 ml pour un rouleau de
Ruban Super Agrippant, 1 tube pour
25 Bandes Super Agrippantes.
Application
Appliquer Watco Adhésif Spécial
Bords directement du tube sur les
bords des bandes, ou des rubans, une
fois en place sur le substrat. L’Adhésif
ainsi posé, fera office de joint.
Limitations
L’emploi de l’Adhésif Spécial Bords
n’est pas recommandé avec Watco
Ruban Super Agrippant aqua.
Commandes
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
aire 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’une confirmation écrite de Watco.

Limitations
Ne pas appliquer dans des conditions
humides ou à des températures
inférieures à 10°C. L’emploi du
Primaire n’est pas recommandé avec
Watco Ruban Super Agrippant aqua.
Nettoyage des applicateurs
Nettoyer les brosses à l’eau. Watco
Adhésif Spécial Bords peut être utilisé
pour sceller et aider à protéger les bords
de Watco Ruban Super Agrippant et
de Watco Bande Super Agrippante
dans des conditions humides ou à
trafic intense.
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