Rénove vos locaux depuis 1927

Gamme des produits antidérapants
en fibre de verre
Plaques pour les
rampes ou autour des
machines

Lames pour les
passerelles

Cette large gamme de produits antidérapants pratiquement
indestructibles est composée de fibre de verre extrêmement durable
avec une surface antidérapante à base de résine époxy.
•

Tous les articles sont prédécoupés : il suffit juste de les mettre en
place et de les fixer

•

Les nez de marches ont un nez hautement visible

•

Les plaques antidérapantes se posent sur les rampes ou autour des
machines

•

S’utilise à l’intérieur comme à l’extérieur

Disponible directement auprès de Watco.
Commandez par téléphone au

03 20 52 77 77
Expédition le jour même pour une livraison dans les 24 à 72 heures !

Nez de marche
et Bords de marche

•

Résiste aux huiles et aux produits chimiques

•

Ne pourrit pas et ne se voile pas

•

Les tailles standard sont disponibles directement sur stock

•

Commande sur mesure possible sans frais supplémentaire

•

Se colle ou se visse

•

Idéal pour les substrats mouillés ou humides qui ne peuvent pas
être préparés convenablement pour une mise en peinture

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

Caillebotis Super Agrippant
Ce caillebotis en résine est idéal pour les zones à trafic intense grâce à sa résistance
mécanique et chimique et ses propriétés antidérapantes exceptionnelles. Il suffit
simplement de le poser ou de le fixer pour donner instantanément un sol résistant
aux impacts et à la corrosion. Sa surface antidérapante en résine rend le produit idéal
pour les zones humides. Il peut être utilisé pour créer une plateforme antidérapante
autoportée.
Disponible en 3 coloris sur une épaisseur de 25 mm ou de 38 mm, en 6 tailles.
Rampe jaune de 996 mm x 122 mm. Clips de fixations.

Bord de Marche Super Agrippant
Bord de Marche en fibre de verre antidérapant et pratiquement indestructible. Facile
à poser, il réduit les glissades et les chutes dans les escaliers. Sa finition structurée
offre une surface parfaitement antidérapante. Il est disponible en blanc ou en jaune,
en deux granulométries, à grain moyen ou à gros grain, pour des escaliers à l’intérieur
ou à l’extérieur.
5 tailles disponibles :
750 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm et 3000 mm de large x 70 mm
de profondeur x 30 mm de nez.

Bord de Marche Super Agrippant Photoluminescent
Cette version de Watco Bord de Marche Super Agrippant offre en plus d’une surface
antidérapante pratiquement indestructible, une grande visibilité dans le noir.
Une couche épaisse de pigment photoluminescent ajoutée à la résine fait rayonner
la surface quand les lumières sont éteintes, un aspect sécurité important en cas
d’évacuation d’urgence.

Barreau Super Agrippant
Pratiquement indestructible et hautement visible, ce barreau en fibre de verre est formé
pour couvrir au plus près les barreaux des échelles de sorties de secours ou des échelles
de service. Il se colle facilement à l’aide de la Colle polyuréthane de Watco.
Il est disponible en jaune et en 2 tailles :
25 mm et 38 mm
et en 3 longueurs : 300 mm, 400 mm et 600 mm
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Dimensions internes : 25 x 25 mm ou
38 x 38 mm

Lame Super Agrippante pour Marches
A base de fibre de verre imputrescible, elle convient tout particulièrement pour les
marches extérieures.
Disponible en 120 mm de large, en noir uniquement, en 3 longueurs :
600 mm, 1200 mm et 2400 mm.

Bord de Marche Aluminium
Une solution design pour les marches glissantes. Se colle et/ou se visse sur les marches
en pierre, carrelés ou en béton. Chaque bord de marche en aluminium contient une
lame antidérapante en fibre de verre pré-insérée. Il se termine en biseau pour éviter
tout risque de chute.
Est disponible en 4 longueurs (600 mm, 800 mm, 1200 mm et 2400 mm) sur 70 mm de
profondeur, en Jaune ou en couleur Aluminium. Tous les nez ont un angle à 90°.

Grande Plaque Super Agrippante
Surface antidérapante instantanée pour rampes, passages pour piétons, ponts, sols
d’ateliers, etc. Base en fibre de verre durable enrobée de résine comme pour les Nez de
marche Super Agrippants. Cette gamme complète permet de créer à la fois des allées
de circulation et des zones de travail totalement sécurisées. Idéal pour les endroits
humides ou très froids et où l’application d’une peinture n’est pas possible. Peut être
prépercé pour une fixation mécanique ou collé à l’aide de Watco Mastic.
Existe en 3 tailles :
800 mm, 1200 mm et 2400 mm x 1200 mm.
Est disponible en 4 couleurs :
Pierre, Jaune, Gris et Noir.

Palier Super Agrippant
Ce palier est de même principe que le Nez de marche Super Agrippant mais avec une
profondeur de 1200 mm. Il se pose sur les paliers ou les quais de chargement. Il a le
même nez jaune ou blanc de 55 mm que le Nez de marche Super Agrippant.
Il existe en 4 tailles :
800 mm, 1000 mm, 1200 mm et 2400 mm de large.
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Nez de marche Super Agrippant
Pratique, ce couvre-marche préformé est simple à installer et offre une durabilité
exceptionnelle. Watco Nez de marche Super Agrippant a une surface antidérapante,
enrobée de résine sur une base en fibre de verre durable. Il convient pour des marches
à fort passage.
Il est disponible en 6 tailles :
600 mm, 750 mm, 1000 mm, 1500 mm, 2000mm et 3000 mm de large x 220 mm
de profondeur et 55 mm de nez.
Il existe en 4 couleurs :
Gris avec Nez Jaune, Noir avec Nez Jaune, Noir avec Nez Blanc, Noir avec Nez Pierre.

Rampe d’Accès Pliable
Rampe en aluminium, pliable et facile à transporter, pour piétons et fauteuils roulants
•
Moyen simple et économique pour résoudre les problèmes d’accès
•
A base d’aluminium de haute densité, thermolaqué pour une protection
anticorrosion et recouvert d’une peinture de finition jaune d’une grande
visibilité
•
La largeur interne de la rampe est de 740 mm avec deux bords de
sécurité de 30 mm de haut
•
Sa structure légère offre une capacité de charge jusqu’à 350 kg
•
Se plie facilement pour le transport et le rangement
•
Contient un système de fermeture et une poignée pour être facilement
transportée
•
4 longueurs sont disponibles, 600 mm, 900 mm, 1200 mm et 1500 mm
pour les marches allant de 150 mm jusqu’à 250 mm de haut
•
Surface antidérapante et résistante à l’usure
•
Chaque côté est prépercé pour permettre de suspendre la rampe une fois
pliée ou pour la fixer au substrat lorsqu’une rampe permanente est
souhaitée

Lames Super Agrippantes
Les passerelles ou les rampes en bois peuvent devenir dangereuses quand elles sont
mouillées ou devenir glissantes avec les algues qui apparaissent dans les endroits
ombragés ou humides. Watco Lames Super Agrippantes rendent instantanément les
passerelles plus sures.
Disponibles en Noir, en Jaune ou en Pierre, par paquet de 10, en 6 tailles :
60 mm, 90 mm et 120 mm de large x 1200 mm de long
60 mm, 90 mm et 120 mm de large x 2400 mm de long

Les produits antidérapants
en fibre de verre de Watco
Instructions de mise en oeuvre
La plupart du temps, ces articles se
collent à l’aide de Watco Mastic. Cet
adhésif peut remplir les brèches et
interstices, à condition que le substrat
ait des irrégularités mineures, il peut
amortir le bruit et empêcher tout
ballottement de la plaque. Watco
Mastic convient uniquement sur des
surfaces saines, propres et sèches.
Sur les surfaces humides, encrassées
ou friables, Watco recommande
l’utilisation de Watco Mastic pour
stabiliser la plaque et de visser ensuite.
Nous recommandons une visse environ
tous les 600 mm d’intervalle.
Ces articles sont très faciles à percer
à l’aide d’une perceuse standard
et d’une mèche pour le bois ou le
métal. Les vis de fixation sont aussi
conseillées dans le cas où le produit
devrait supporter une circulation avant
que le mastic ne soit sec.
Découpe
Une scie sauteuse ou une scie à
métaux de bonne qualité peut être
utilisée pour la découpe de ces articles.
Ces produits sont disponibles en tailles
standard mais si trop de découpes
sont envisagées, une commande sur
mesure est possible.

Fixation
En cas de fixation mécanique, nous
recommandons plusieurs types de
fixations. Pour le bois : vis en zinc
plaqué ou en acier inoxydable de
30 mm x 5 mm. Pour l’acier : vis
autoperforantes Pozy à tête plane
en acier inoxydable n°8 x 20 mm
ou vis autoperçantes Philips à tête
plate en zinc plaqué n°8 x 20 mm.
Pour le béton : pointes d’ancrage en
acier inoxydable ou en zinc plaqué
de 30 mm x 5 mm (Hilti HPS-1
ou similaire). Pour les supports
ajourés : boulons à tête bombée en
acier inoxydable ou en zinc plaqué
ayant une longueur adaptée à
l’épaisseur de Watco Nez de marche
Super Agrippant et de la marche
existante.

Commande
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.

Instructions pour les Barreaux
Super Agrippants
Nous recommandons de fixer ces
Barreaux Super Agrippants avec une
colle polyuréthane et en utilisant un
pistolet (les deux sont disponibles chez
Watco). Un tube de 250 ml de Watco
Colle polyuréthane est normalement
suffisant pour 10 barreaux d’échelle.
Eviter toute application dans des
conditions humides ou très froides.
1. Les barreaux d’échelle doivent être
propres et secs. Enlever toute
peinture friable et essuyer les
surfaces avec un nettoyant à base
de solvant (ex : White Spirit) pour
enlever la graisse.
2. Enlever toute poussière de
l’intérieur du Barreau Super
Agrippant de Watco.
3. Couper environ 35 mm de l’embout
du tube de colle (une longueur
suffisante de l’embout doit être
coupée pour permettre de dévider
de la colle sur 10 mm de large).
4. Appliquer un filet de colle de
10 mm de large sur le milieu, à
l’intérieur de chaque Barreau Super
Agrippant (ne pas appliquer plus de
5 barreaux à la fois).
5. Commencer par le barreau du haut.
Placer Watco Barreau Super
Agrippant dessus et le faire pivoter
d’avant en arrière en opérant une
pression vers le bas jusqu’à ce
que de la colle sorte de chaque
côté. Enlever tout excès de colle.
6. Eviter d’utiliser l’échelle pendant au
moins 24 heures.
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Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol
Durcisseurs de surface
Marquage au sol
Revêtements de sol
Peintures antidérapantes
Produits antidérapants
Réparation de sol
Ragréage
Préparation de sol
Réparation murale
Peintures murales
Rénovations extérieures
Protection/Sécurité
Peintures antirouille
Etanchéité
Tapis de sol
Signalisation

