
Enduit’color est un enduit à base de résine et de silice. Il transforme les 
bétons et bitumes endommagés et usés en une surface anti-poussière, 
fermée et attrayante. Ce produit est prêt à l’emploi et sa consistance 
crémeuse s’applique facilement au platoir.

• Surface mate et antidérapante

• Pas besoin de primaire

• Peinture acrylique à base d’eau

• Sans odeur et non toxique

• Excellent pouvoir couvrant

• Séchage rapide (supporte un trafic piétonnier au bout de  
24 heures)

• Prêt à l’emploi

• Bonne résistance aux fissurations, UV, pollution atmosphérique et 
au ruissellement des eaux acides

• S’applique en une couche de 1 à 3 mm d’épaisseur

• Bonne résistance à la circulation piétonne et aux véhicules légers

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

Enduit’color
Revêtement coloré semi pâteux à froid pour revêtir

les vieux enrobés et les dalles en béton

Rénove vos locaux depuis 1927

Rouge Oxyde Gris Noir



Description
Coloré, mate, antidérapant, s’applique 
au platoir.

Conditionnement
Seau de 20 kg. 

Pouvoir couvrant
20 kg pour une couche sur environ  
12 m² (selon la texture du substrat) sur 
une épaisseur de 2 mm.

Conservation
2 ans dans son emballage d’origine 
hermétiquement fermé entre 5 et 
25°C.

Stockage
L’Enduit’color doit être conservé 
dans son emballage d’origine 
hermétiquement fermé.

Préparation de la surface 
L’Enduit’color peut s’appliquer sur 
de l’enrobé ou sur une dalle béton. 
Peinture souple qui peut suivre les 
mouvements éventuels du support. La 
surface doit être propre et débarrassée 
des mousses et lichens et dépourvue 
de trace de graisse, gazole, huile, 
corps gras. Utiliser un balai brosse 
et nettoyer à l’eau claire puis laisser 
sécher.

Si la surface est déjà peinte, enlever le 
maximum de peinture et bien poncer 
la surface afin de donner une clé 
d’accrochage.

Watco Dégraiss’sol est un dégraissant 
sans solvant et sans odeur qui peut 
être utilisé sur de l’asphalte et des 
surfaces similaires. L’Enduit’color peut 
être appliqué sur des surfaces humides 
mais pas sur des surfaces mouillées, 
ne pas laisser d’eau stagner sur la 
surface avant l’application.

Mélange
Retirer le sac en plastique contenant 
le produit du bidon et pétrir le produit 
avant d’ouvrir le sac. Le produit peut 
être versé dans le bidon pour une 
application plus facile et une meilleure 
conservation.

Application
Enduit’color doit s’appliquer par temps 
sec, à une température comprise entre 
15°C et 25°C. Ne pas appliquer dans 
des conditions froides et humides 
ou si de la pluie est annoncée. Si 
la température de la surface est 
supérieure à 25°C, pulvériser de l’eau 
afin d’humidifier le support.

Verser Enduit’color sur la surface et 
l’étaler en une couche épaisse. Utiliser 
une raclette en caoutchouc pour une 
finition bien lisse. Pour une finition 
antidérapante, utiliser un balai brosse. 
L’épaisseur ne doit pas dépasser  
3 mm. Ne jamais ajouter d’eau au 
produit.

Temps de séchage
Protéger de la pluie pendant 12 à  
24 heures après l’application.

Sec au toucher : 30 min à 20°C

Praticable : 24 à 48 heures

Nettoyage des outils
Nettoyer les outils à l’eau chaude 
avant que le produit n’ait commencé 
à durcir, sinon laisser tremper dans du 
white spirit pendant 24 heures.

Limitations
Enduit’color offre une surface souple 
et résistante. Toutefois, si le produit 
est appliqué sur une fissure 
(occasionnée par le mouvement du 
substrat), la fissure peut réapparaître  
si le support est à nouveau exposé 
à des mouvements importants. Le 
produit est suffisamment souple 
pour résister aux mouvements 
habituels d’une surface en asphalte. 
L’Enduit’color va fermer la surface et 
offrir une protection contre la pluie  
aux surfaces faiblement drainées.

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 
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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Produits antidérapants

Peintures de sol
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Durcisseurs de surface

Egalement disponible 
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Tapis de sol
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