
DESCRIPTION

Watco Dégraiss’sol Super Puissant est un dégraissant émulsifiant à base d’eau de haute performance pour les sols qui remplace les 

produits traditionnels à base de solvants.

Ce nettoyant puissant, pénétrant et biodégradable est utilisé pour l’élimination des taches d’huile ou de graisse imprégnées en 

profondeur dans les sols en béton brut avant la mise en peinture.

Dégraiss’sol  
super puissant
Dégraissant puissant à base d’eau

DOMAINES D’UTILISATION

•  Pour la préparation de sols très graisseux avant la 
mise en peinture

•  Convient à l’intérieur ou à l’extérieur

CARACTÉRISTIQUES

•  Dégraissant à base d’eau extrêmement puissant

•  Émulsifiant - décompose l’huile et la graisse pour la décoller 
de la surface

•  Très pénétrant - enlève la contamination lourde imprégnée en 
profondeur

•  Pratiquement inodore et biodégradable

•  Préparation idéale du sol avant la réparation ou la peinture

•  Facile à utiliser

SPÉCIFICITÉS

Des échantillons sont disponibles sur demande.

MÉLANGE : Agiter le récipient avant l’application.

APPLICATION :
Les sols doivent être secs avant l’application pour que le Dégraiss’sol Super 
Puissant soit le plus efficace possible. Appliquer Watco Dégraiss’sol Super 
Puissant non dilué avec un balai rigide, frotter et laisser agir pendant au moins 
15 minutes pour lui permettre de pénétrer et de décoller la contamination 
de la surface. Un peu d’eau peut être ajouté au sol à ce stade pour faciliter la 
propagation (trop d’eau réduira l’efficacité du produit). Frotter le sol à nouveau 
avec un balai rigide ou une brosse mécanique rotative pour bien décoller les 
dépôts de saleté.

Rincer à l’eau propre et froide de préférence en continuant à frotter. Là où la 
graisse et l’huile ont pénétré dans le béton, le Dégraiss’sol Super Puissant aidera 
à les faire ressortir. Vérifier la surface quelques heures après l’application. Si de 
l’huile a remonté à la surface, répéter l’application.

SÉCURITÉ : Des fiches de données de sécurité sont disponibles.

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.
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Composition Dégraissant à base d’eau.

Nombre de 
composants 1

Aspect Liquide moussant transparent.

Nombre d’applications
Généralement 1, mais plusieurs 
applications peuvent être requises en 
fonction du niveau de contamination.

Usage Intérieur/
Extérieur Intérieur et extérieur.

Outils d’Application Balai rigide.

Surfaces compatibles Béton, ciment, bitume,  
briques, parpaings.

Conditionnement 5 L & 25 L

Pouvoir couvrant

5 litres pour 20 m² (en cas de forte 
contamination). Le pouvoir couvrant 
variera en fonction du niveau de 
contamination.

Temps d’attente 
avant de peindre Dès que la surface est parfaitement sèche.

Conservation 12 mois dans son emballage d’origine non 
ouvert.

Stockage Ne pas laisser le produit geler.

Limitations
Contactez-nous en 

cas d’application 
spécifique non 

évoquée ici.

Ne pas utiliser sur une surface préalablement 
peinte ou traitée avec un durcisseur de 
surface. Cette formulation puissante peut 
tacher ou ramollir les revêtements existants. 
Une fois le béton traité, le Dégraiss’sol Super 
Puissant et les résidus de graisse ne doivent 
pas être évacués dans les égouts et les 
cours d’eau. Ils doivent être retirés du sol à 
l’aide d’une raclette en association avec un 
matériau absorbant (sciure de bois ou sable) 
et éliminé en tant que déchet chimique.


