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MAniPulAtion et StockAGe
Veillez à adopter à tout moment des méthodes de manipulation 
adéquates et à porter l’équipement de protection individuelle 
qui convient. Entreposez les nez de marche à plat et à l’envers.

ÉquiPeMent de Protection individuelle
Le port de l’équipement de protection individuelle suivant est 
recommandé pour l’installation des Grandes Plaques et Nez de 
Marche Watco et des mesures de protection supplémentaires 
peuvent être nécessaires en fonction de l’environnement de 
l’installation :
  Coupe et  
Collage fixation mécanique

• Protection oculaire • Casque anti-bruit

• Gants de protection • Protection oculaire

• Chaussures de sécurité • Masque anti-poussière

   • Gants de protection

   • Chaussures de sécurité

MeSure
Largeur
Mesurez le substrat de la marche de gauche à droite. Ensuite, 
déduisez 5 mm (2,5 mm de chaque côté) pour veiller à un 
bon ajustement et pour tenir compte de toute expansion 
éventuelle.

Profondeur
Mesurez le substrat de la marche de l’avant (nez) vers l’arrière.  
Ensuite déduisez 5 mm. Par ex. : 300 mm mesuré moins  
5 mm = 295 mm.

couPe
Les Grandes Plaques et Nez de Marche Watco peuvent être 
coupés à la taille voulue en utilisant une scie circulaire équipée 
d’une lame diamant. La coupe doit être effectuée à l’extérieur 
ou en présence d’un système de ventilation et d’extraction de 
poussières adéquat, en portant l’équipement de protection 
individuelle indiqué ci-dessus. Une scie sauteuse peut être 
utilisée pour la coupe de finition ou lorsque seule une petite 
coupe est nécessaire.

Découpe sur-mesure
Watco offre un service de découpe sur-mesure pour les 
produits des gammes Agrippante et Super Agrippante. Lors de 
votre commande, merci de préciser les tailles souhaitées.

PrÉPArAtion
Toute détérioration ou déformation du substrat doit être 
rectifiée pour que le nez de marche ou la plaque puisse être 
appliqué(e) sur une surface raisonnablement plane et régulière. 
En cas d’utilisation d’un adhésif, le substrat doit être propre 
et sec, sans tache d’huile, de graisse, sans poussière et sans 
partie friable. Le dessous de la plaque ou du nez de marche doit 
également être propre et sec. Lorsque le substrat est contaminé 
(ex : par de l’huile), une fixation mécanique est conseillée. Avant 
d’appliquer un adhésif, il est conseillé de tester la pose à sec 
afin de vérifier sa bonne adhérence.

Watco recommande d’utiliser la méthode de double fixation 
pour installer les Grandes Plaques et les Nez de Marche. La 
première fixation peut se faire soit à l’aide d’un adhésif, tel 
que le Watco Mastic, soit à l’aide d’un ruban double face, le 
Ruban Ultra Adhésif (avec le Primaire Ultra Adhésif en cas 
de surface poreuse). Ensuite, les produits peuvent être fixés 
mécaniquement.

À noter :
• Le primaire d’accrochage Primaire Ultra Adhésif doit être 

utilisé avec le Ruban Ultra Adhésif lors de son application 
sur des surfaces non traitées et poreuses en ciment, brique, 
pierre, parpaings et sur des surfaces sujettes à la poussière.

collAGe
Le Ruban Ultra Adhésif peut adhérer au béton, au bois, au métal 
et à l’acier, en conjonction avec le Primaire Ultra Adhésif pour le 
béton, la brique, la pierre, les parpaings poreux et non enduits, 
etc. Le Watco Mastic est un enduit pouvant être utilisé pour 
couvrir les bords et empêcher l’infiltration d’eau entre la plaque 
ou le nez de marche et le substrat. L’eau n’affectera pas les 
plaques ou les nez de marche mais pourra affecter le substrat 
en bois ou en métal qui risque de  pourrir ou de se rouiller. Le 
Watco Mastic offre également une fixation secondaire dans le 
cas, peu probable, d’une défaillance de la fixation mécanique.

• Appliquez l’adhésif autour du périmètre de la plaque ou du 
nez de marche, à environ 25 mm des bords, et hachurez 
ensuite à intervalles d’environ 200 mm.

• Appliquez une pression suffisante, à la main, pour que la 
plaque ou le nez de marche tienne bien en place.

• L’adhésion optimale du Watco Mastic sera obtenue après  
24 heures (à 20°C). Toutefois, les escaliers peuvent être 
utilisés après quelques heures d’adhésion, mais ceci dépend 
de la température et devrait donc être testé au préalable.

Pouvoir couvrant
1 x tube de 310 ml de Watco Mastic suffit pour chacun des 
cas suivants : 5 nez de marche de 600 mm de large, 3 nez de 
marche de 1000 mm de large, 2 nez de marche de 1500 mm 
de large, 2 nez de marche de 1200 mm de large.

FixAtion MÉcAnique
Les Grandes Plaques et Nez de Marche peut être percés et 
fixés à l’aide de vis en acier inoxydable. Suivez la procédure de 
préparation avant la fixation :

1. Veillez toujours à ce que la longueur de la vis soit légèrement 
supérieure à la longueur de la cheville, pour obtenir une 
bonne fixation.

2. Utilisez l’enduit Watco Mastic sur le dessous pour empêcher 
que le produit ne bouge et ne bascule sur le substrat.

3. La fixation approximative recommandée est généralement 
la suivante : à 70 mm du bord, à 50 mm du bord de chaque 
côté, à 60 mm du bord du fond, à un intervalle de 250 mm 
maximum.

4. En cas de fixation sur un substrat en métal, utilisez des vis 
auto-taraudeuses. Il n’est pas nécessaire de fraiser les trous 
de la vis car la vis peut être serrée de manière à bien s’asseoir 
dans la surface anti-dérapante, pour qu’elle soit au même 
niveau que la surface d’usure.

Pré-perçage
Les Grandes Plaques et les Nez de marche peuvent aussi être 
pré-percés. Appelez simplement le 03 20 52 77 77 et informez 
les Experts de Watco des dimensions.

Les instructions ci-dessus doivent être utilisées à titre informatif. 
Utilisez toujours des pratiques sûres. Il est recommandé de 
tester au préalable l’adéquation de la méthode de fixation sur 
une petite surface avant d’effectuer toute l’installation.
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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


