Rénove vos locaux depuis 1927

Accroch'plus
Primaire d’accrochage à base de résine époxy

Voir la video

Description
L’Accroch’plus est un primaire d’accrochage
à base de résine époxy, il est particulièrement
recommandé avant l’application du Concrex® ou
du Concrex® Vertical afin d’assurer une excellente
accroche sur votre support.
Conditionnement
L’Accroch’plus est disponible en bidons pour 1 m²
et 6 m².
Stockage
Entreposez l’Accroch’plus à une température entre
15 et 20°C, 8 heures avant utilisation.
Préparation de la surface
Surface en béton
Assurez-vous que la surface soit bien propre, sèche
et sans parties friables. L’Accroch’plus peut être
appliqué sur un sol déjà peint, cependant il est
impératif de retirer la peinture écaillée ou qui se
décolle de la surface et de poncer légèrement la
peinture restante sur le support pour vous assurer
d’une bonne accroche.
Surface en métal
Eliminez toutes traces de contaminations comme la
rouille ou une peinture qui s’écaille à l’aide d’une
ponceuse ou d’une brosse métallique. L’huile ou la
graisse doivent aussi être éliminées de la surface à
l’aide de dégraissant comme le Dégraiss’sol puis
laissez sécher.
Vous pouvez ensuite appliquer immédiatement
l’Accroch’plus.

Le mélange
Versez le contenu du petit bidon dans le plus grand
et mélangez à l’aide d’une spatule. Pour le bidon
de 6 m², utilisez un bac à décanter pour faire votre
mélange. Il ne faut pas faire le mélange dans le
bidon de 6 m² en métal car celui-ci deviendrait
chaud et donc rapidement inutilisable. Appliquez
le mélange immédiatement.
Durée de vie du mélange
20 minutes maximum à 20°C lorsque le produit est
mélangé dans un bac à décanter. Une température
supérieure réduira la durée de vie du mélange.
Application
Appliquez le produit à l’aide d’un pinceau ou d’un
rouleau et laissez le sécher jusqu’à ce qu’il soit
collant.
Temps de séchage
L’Accroch’plus reste suffisamment collant au
bout de 60 minutes à une température entre
15 et 20°C, cependant si la température est
de 5°C, le produit peut rester collant pendant
3 heures. Vous devez appliquer le Concrex
avant que l’Accroch’plus ne soit totalement sec.
Si toutefois, vous laissez le produit totalement
sécher avant de faire votre réparation, il est
possible de réappliquer de l’Accroch’plus sur la
surface traitée dans les 24 heures.
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Consignes de sécurité
Le port de gants est recommandé. Aucun aliment
ne doit être à proximité de la zone de réparation
avant que celle-ci ne soit totalement sèche. Une
fiche de sécurité est disponible sur notre site ou sur
simple demande.
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.

