
Cette peinture au pouvoir couvrant exceptionnel couvre parfaitement 
les murs et les plafonds en une seule couche. Spécialement conçue 
pour l’industrie et les locaux commerciaux, elle donne une finition 
propre et lumineuse.

• Monocouche et anti-goutte

• Simple à appliquer

• Durcit rapidement

• Rend les locaux plus propres et plus attractifs

Cette peinture qui s’applique en une seule couche permet de diminuer 
le temps et les coûts d’application.

UTILISATIONS : murs intérieurs dans les entrepôts, les cantines, les 
magasins, les vestiaires, etc.

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Des plaquettes 
d’échantillon 
GRATUITES sont 
disponibles sur 
simple demande

Blanc

Peinture Spécial Mur
Emulsion épaisse au pouvoir couvrant exceptionnel

Rénove vos locaux depuis 1927



Description
Formulation monocouche, anti-goutte 
et simple à appliquer.

Préparation de la surface 
Une préparation minimale de la surface 
est nécessaire. Enlever simplement la 
saleté, les contaminants et les parties 
friables. Si la surface est fragile ou 
très poreuse, nous recommandons 
de diluer 50 % de Peinture Spécial 
Mur avec de l’eau pour la première 
couche.

Application
La meilleure application en une seule 
couche se fait au pinceau. Un rouleau à 
poils moyens peut également convenir 
mais une deuxième couche sera peut 
être nécessaire.

En cas de température exceptionnelle, 
demander conseils auprès du service 
technique de Watco.

Aspect
Finition mate.

Conditionnement
Bidon de 10 litres en Blanc.

Pouvoir couvrant
10 litres pour une couche sur 50 m².

Nettoyage des outils
Nettoyer les pinceaux et les rouleaux 
avec de l’eau chaude savonneuse.

Stockage
Protéger du gel.

Sécurité
Les informations générales de sécurité 
sont disponibles sur l’étiquette du 
produit. Des fiches de données de 
sécurité sont disponibles sur simple 
demande. Ne pas laisser d’aliments 
sur les lieux pendant l’application et le 
temps de séchage.

Composés Organiques Volatils
Valeurs limites UE pour ce produit (cat 
A/a): 30 g/l. Ce produit contient moins 
de 10 g/l de COV.

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.

Outils conseillés
Brosse de 13 cm

Rouleau de 31 cm avec cadre et 
manche télescopique

En simili peau de mouton (poils 
moyens), ce rouleau est idéal pour 
les larges surfaces. Des rouleaux 
de rechange sont 
disponibles.

Bac à 
peinture 
adapté à 
la largeur du 
Rouleau de 31 cm
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Produits antidérapants

Peintures de sol

Peintures antidérapantes

Revêtements de sol

Ragréage

Réparation de sol

Peintures antirouille

Protection/Sécurité

Rénovations extérieures

Peintures murales

Préparation de sol

Réparation murale

Etanchéité

Marquage au sol

Durcisseurs de surface

Egalement disponible 
chez Watco

Tapis de sol

Signalisation
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