
Des plaquettes d’échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande. 
Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Peinture Spécial Balcon
Peinture imperméabilisante pour les terrasses

Rénove vos locaux depuis 1927

Rouge Brique Vert Bleu ChamoisGris

La Peinture Spécial Balcon est résistante, souple et imperméabilisante. 
Elle est idéale pour les balcons et les terrasses extérieures, ainsi que 
les sols sujets aux remontées d’eau par capillarité. Cette peinture 
comble les petites fissures et empêche les infiltrations d’eau et la 
formation de moisissure. 

• Excellentes propriétés imperméabilisantes
• Souple et antidérapante
• Résiste aux intempéries et aux rayons UV
• Peut suivre les mouvements du support

Utilisations : Étanchéité et protection des terrasses 
extérieures et des balcons.

Convient sur : Les bétons bruts, le fibrociment, le béton, et les 
surfaces en bitume sujettes à l’humidité. 

Épaisseur: Entre 0,5 mm et 1,5 mm.

Pouvoir Couvrant : 25 kg pour environ 12,5 m² sur 1 mm 
d’épaisseur. Généralement une seule couche 
suffit.

Temps de séchage : 16 heures à 15-20°C pour un trafic léger et  
3 jours pour un trafic intense. Le durcissement 
complet du produit s’achève au bout de 7 jours.
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Signalisation

Rénove vos locaux depuis 1927

Description
La Peinture Spécial Balcon est une 
peinture souple composée de résines 
synthétiques, de sables siliceux, de 
ciment sélectionnés. Si une finition 
brillante et facile d’entretien est 
souhaitée, appliquer une couche de 
Watco Durci’sol Incolore.

Conditionnement
Un seau de 25 kg contient un liquide 
blanc laiteux, une poudre blanche 
ainsi que des pigments (dans le cas 
d’une version couleur). 

Pouvoir couvrant
25 kg pour environ 12,5 m² sur  
1 mm d’épaisseur. 

Conservation/Stockage
La Peinture Spécial Balcon peut se 
conserver pendant 1 an après la date 
de production, à condition qu’il soit 
stocké dans un endroit sec, au sol 
et à des températures n’excédant 
pas 25°C. 

Préparation de la surface
La surface à apprêter doit être 
nettoyée de toute trace de graisse, 
poussière, laitance et autres 
contaminants. Enlever la rouille 
des surfaces en fer et en métal. 
Les surfaces en béton doivent être 
lisses et saines, dans le cas contraire, 
utilisez notre mortier de réparation 
Concrex® Répar’sol. Toutes ces 
surfaces devront être bien imbibées 
pour arriver à saturation. Une  
température minimale de 5°C est 
nécessaire pour la bonne application 
de la peinture. 

Mélange
Verser le bidon de liquide blanc 
laiteux dans le seau et verser par-
dessus la poudre en même temps 
que le sac de pigment (dans le 
cas d’une version couleur) puis 
mélanger à l’aide d’un agitateur 
pour perceuse à vitesse lente. 
Mélanger pendant environ 3 minutes 
jusqu’à la disparition des grumeaux 
et obtention d’une consistance 
crémeuse. Pour les applications 
autres que les sols, utilisez plus ou 
moins de liquide pour obtenir la 
consistance souhaitée.

Application
Vous pouvez appliquer à l’aide d’un 
rouleau, d’une truelle ou d’une 
raclette selon la finition souhaitée. 
Pour créer une finition structurée 
antidérapante, utiliser un rouleau 
à poils moyens. Dans ce cas une 
seule couche suffit. Pour obtenir 
une finition lisse, utiliser un rouleau 
à poils moyens pour appliquer la 
première couche, puis un rouleau 
à poils courts pour appliquer la 
deuxième couche. La peinture doit 
être appliquée sur une épaisseur 
d’environ 1 mm. Si une deuxième 
couche est nécessaire, elle peut 
être appliquée juste après que 
la première ait séchée, soit entre  
12 et 24 heures. Ne pas appliquer 
le produit sur plus de 1,5 mm 
d’épaisseur en une seule couche.

Temps de séchage
À 15-20°C un sol traité avec la 
Peinture Spécial Balcon peut 
supporter un trafic piétonnier après 
16 heures, et un trafic intense après 
3 jours. La résistance chimique 
optimale est obtenue après 7 jours. 

Durée de vie du mélange
2 heures à 10°C

1h30 à 20°C

30 minutes à 30°C

Nettoyage des outils
Nettoyez tous les outils 
immédiatement après l’utilisation 
avec de l’eau. La Peinture Spécial 
Balcon séchée ne peut être enlevée 
que mécaniquement. 

Sécurité
Des fiches de données de sécurité 
sont disponibles sur simple 
demande. Retirer les produits 
alimentaires pendant l’application 
et le temps de séchage. Eviter tout 
contact direct avec les yeux et la 
peau. Fraîchement mélangé, le 
produit est légèrement alcalin, de 
ce fait le port de gants en PVC ou en 
caoutchouc est recommandé. 

Commandes
Tous les produits sont 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 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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