
La peinture Prop’mur est facile à appliquer et donne une finition propre 
idéale pour un usage industriel, commercial ou pour les applications 
dans le secteur public. En utilisant la technologie acrylique à liaisons 
croisées (réticulation), 2 couches sur la plupart des surfaces procurent 
une finition hygiénique facile à nettoyer à l’éponge. 

• Une fois sèche la peinture est parfaitement résistante à la 
moisissure

• Sans solvant
• Un nettoyage intense n’altère pas la performance hygiénique de la 

peinture
• Retarde la progression des flammes en cas de feu
• Peinture acrylique monocomposante

Watco Prop’mur est une peinture à base d’eau pour les murs intérieurs, 
simple à appliquer.

Basée sur la dernière technologie acrylique à fibres croisées, deux 
couches sur la plupart des surfaces procurent une finition dure, facile 

à nettoyer à l’éponge. Elle est idéale pour les aires de production et 
de transformation dans l’industrie agroalimentaire, les écoles, les 
hôpitaux, les cuisines, les cantines, etc.

La technologie à base d’ions d’argent utilisée dans la peinture, donne 
une finition hygiénique et sûre à la plupart des surfaces. Elle attaque 
les micro-organismes comme les MRSA.

Un nettoyage répété de la surface ne diminue pas la protection 
hygiènique de la peinture à condition que la peinture elle-même reste 
intacte. La protection des ions d’argent agit dans toute la profondeur 
de la peinture, pas seulement à la surface, elle agira donc aussi 
longtemps que durera la peinture. Cette protection est active dès que 
les bactéries entrent en contact avec la peinture.

La nouvelle formule de Prop’mur apporte une plus grande facilité 
d’application, une protection hygiènique plus efficace et une meilleure 
opacité.

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

Des plaquettes 
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GRATUITES sont 
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Aspect
Prop’mur s’applique en deux couches 
et donne une finition dure, satinée et 
hygiénique. Sa nouvelle formule lui 
donne un meilleur pouvoir couvrant 
(opacité).

Conditionnement
5 litres.

Pouvoir couvrant
5 litres pour une couche appliquée au 
rouleau sur environ 50 m². Le pouvoir 
couvrant varie en fonction de la texture 
et de la porosité du substrat.

Résistance chimique
Prop’mur résiste à court terme aux 
déversements accidentels de produits 
acides ou alcalins dilués.

Stockage
Protéger du gel et de la lumière directe 
du soleil.

Préparation de la surface 
De façon générale
Prop’mur peut s’appliquer sur du 
plâtre récent ou ancien, de l’enduit, 
de la brique, des surfaces déjà peintes 
ou du métal déjà peints. En général, 
la surface doit être propre, sèche, 
sans partie friable et contaminant. 
Watco Dégraiss’sol ou un dégraissant 
similaire peut être utilisé pour enlever 
les taches d’huile et de graisse.

Surfaces peintes
Les surfaces déjà peintes doivent être 
poncées pour améliorer l’adhérence et 
enlever toute partie friable.

Surfaces en plâtre, enduit, brique 
ou béton
Les nouveaux bétons, plâtres et 
enduits doivent être secs et brossés 
minutieusement pour enlever toute 
partie friable. Nous recommandons 
d’apprêter les surfaces brutes et 
poreuses avec une couche de Watco 
Imprégna’sol. Ceci réduira la porosité 
et améliorera le pouvoir couvrant 
et l’aspect du Prop’mur. Il est aussi 
possible de diluer la première couche 
de Prop’mur avec 20 % d’eau et 
d’appliquer ensuite deux couches de 
produit pur.

Surfaces en métal
Watco Prop’mur ne peut pas s’appliquer 
directement sur le métal brut. Enlever 
la rouille friable et apprêter la surface 
avec Watco Primaire Antirouille, 
antirouille sans solvant.

Application
Le contenu du bidon doit être 
soigneusement mélangé avec un 
mélangeur à large lame (une latte 
en bois est idéale). Appliquer au 
rouleau à poils moyens (pas de 
mousse) ou au pinceau. Deux 
couches sont recommandées. Des 
couches supplémentaires peuvent 
être nécessaires sur les surfaces 
particulièrement poreuses ou à texture 
ouverte. En cas de température 
exceptionnelle, demandez conseil 
auprès du service technique de 
Watco.

Temps de séchage
A 15°C et avec une bonne ventilation, 
la peinture est sèche au toucher au 
bout de 2 à 4 heures. L’application 
d’une nouvelle couche est possible 
au bout de 4 heures. Le produit est 
complètement dur au bout de 7 jours. 
Des températures plus basses et des 
conditions humides ralentiront le 
temps de séchage.

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

Entretien
La peinture résiste aux détergents. Ne 
pas utiliser de détergents agressifs qui 
pourraient endommager la peinture. 
Un nettoyage régulier de la surface est 
fortement conseillé car la technologie 
basée sur les ions d’argent n’a pas 
un rôle désinfectant, elle inhibe 
simplement la croissance des bactéries 
entre les nettoyages.

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

Composés Organiques Volatils
Valeurs limites UE pour ce produit (cat. 
A/L) : 140 g/L (2007), 140 g/L (2010). 
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.
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