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INFORmATIONS pRODUITS ET CONSEILS AU 03 20 52 77 77

• Garantie 100% satisfait

• Conseils d’Experts

• En direct du fabricant

Pour des 
réParations 
raPides et 
efficaces de 
vos sols

nouveau

sa formule est enrichie 
en Particules de fibres 
de carbone

4Résistance et durabilité 
incroyable

enrichi 
en résine 
éPoxy

4Résistance aux produits chimiques 
et temps de durcissement rapide

concrex® carbon fibre
Voir page 5

nouveau

armour
Grip®

un revêtement 
antidéraPant d’une 
extrême résistance

Conseils d’Experts

Pour toute demande technique sur les produits, avant, pendant  
et après l’application, contactez nos experts au 03 20 52 77 77 

ou envoyez leur une photo avec une description courte de votre 
projet par SMS ou par WhatsApp au 06 49 29 91 91 ou encore 
par email à info@watco.fr

Voir page 34
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Nouvelle gamme pour la  
maintenance de vos locaux !
Les produits de réparation et les peintures de sol Watco, leaders sur le 
marché, font peau neuve. Nous avons créé de nouvelles gammes de 
produits, chacune fabriquée et sélectionnée par nos soins, le tout à des 
prix défiant toute concurrence.

Lorsque vous achetez un produit Watco, vous achetez également notre 
service unique. Vous obtiendrez un produit contenant des matériaux de 
la plus haute qualité, avec des résultats plus durables et plus résistants 
à l'usure que tout autre produit sur le marché. Et vous bénéficierez d’un 
service et de conseils avisés - avant, pendant et après l’application.

Voir conditions générales sur www.watco.fr. Nos prix s’entendent hors 
taxe, frais de port non compris, franco à partir de 450 € HT.  
Offre réservée aux entreprises.
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Pour tous vos projets
nos experts sont à vos côtés
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 Montant de Livraison 
 votre commande 3 - 4 jours
 < 100 € HT 10 € HT
 De 100 € à 249,99 € HT 20 € HT
 De 250 € à 450 € HT 30 € HT

 > 450 € HT GRATUITS
 > Sur facture par virement 
 RIb 41219-16010-00031514018-37 - bANK OF AMERICA à Paris 16

 IbAN : FR76 4121 9160 1000 0315 1401 837

 > Sur facture par chèque à l'ordre de Watco

 > A la commande par carte bleue ou PayPal
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Comment commander ?

Garantie 100% satisfait | Livraison dans toute la France 
Conseils d’experts | Devis immédiat

Par téléphone au  
03 20 52 77 77,  
Du lundi au jeudi de  
8h à 18h, vendredi 17h

Directement sur  
notre site watco.fr

Via le Live Chat
Vous pouvez aussi 
nous contacter sur 
LinkedIn

Par email 
info@watco.fr

NOUVEAU
Voir p 50-51 notre nouvelle  
gamme de produits formulés 
pour des projets à petit budget
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de

•  Leader sur son 
marché

•  Une équipe 
d'experts à votre 
service

•  Un savoir-faire 
produit indéniable

•  Des devis gratuits

•  Un service 
Recherche & 
Développement à la 
recherche constante 
d'innovations

•  300 000 kilos de 
Concrex® utilisés 
chaque année pour 
réparer vos sols en 
béton

POUR DES RéPARATIONS RAPIDES 
ET EFFIcAcES 
DE VOS SOLS…

NOUVEAU

Voir page 5

Nos produits 
bénéficient des 
toutes dernières 
technologies et 
innovations vous 
garantissant, ainsi, 
un résultat optimal 
et durable.

Une formule enrichie en 
particules de fibres de carbone.

WATcO SPécIALISTE : 
Une gamme unique de produits  
pour les applications industrielles  
les plus exigeantes,  
spécialement formulée  
et conçue par Watco



Réparation

4

watco.fr

CONCREx®

Le seul mortier de réparation  
à base de fibre de carbone pour une solidité extrême

Utilisations

Escaliers endommagés Sols usés Trous dans les sols Fixation des guide-rails Différence de niveaux Effritement des joints
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Watco Concrex® Carbon Fibre
Un mortier de réparation d’une extrême solidité.
•  Une résine époxy renforcée à base de fibres de carbone et de 

céramique   
•  Durcit rapidement – permet un trafic piétonnier après 1 heure
•  Excellente résistance chimique
•  Solide même pour les petites réparations et se lisse à zéro
•  Quasi indestructible
Pouvoir couvrant : 10 kg couvrent 1,2 m2  sur 5 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : Trafic intense après 4 heures à 15-20°C.

10 kg  •  139,00 €
25 kg  •  273,00 €

Watco Concrex® Spécial Froid
Version froid pour appliquer entre 0°C et 10°C
•  Durcit à 0°C
•  Ultra solide pour les réparations dans le froid

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ 1,2 m² sur 5 mm 
d’épaisseur.
Temps de séchage : 10 heures à 10°C.

Réf 100240  •  10 kg  •  180,00 €
Réf 100241  •  25 kg  •  347,00 €

Watco Concrex® Couleur
•  Évite la mise en peinture après réparation

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ 1,2 m² sur 5 mm 
d’épaisseur.
Temps de séchage : 6 heures à 20°C.

Réf 100234  •  10 kg  •  163,00 €
Réf 100235  •  25 kg  •  346,00 €

Watco Concrex® Couleur  
Spécial Froid 
•  Version colorée qui s'applique entre  

0 et 10°C

Réf 100237  •  10 kg  •  200,00 €
Réf 100238  •  25 kg  •  386,00 €

réf 24 - Gris clair

réf 11 - Bleu

réf 54 - Rouge Brique

réf 64 - Vert

réf 19 - chamois

réf 24 - Gris clair

réf 11 - Bleu

réf 61 - Sable

réf 54 - Rouge Brique

réf 64 - Vert

réf 19 - chamois

0°c

0°c

réf 22 - Gris

réf 22 - Gris

 Désignation Cond. 1-5 6-17 18+

 Concrex® Carbon Fibre  10 kg 139,00 € 132,10 € 118,20 € HT

 Concrex® Carbon Fibre  25 kg 273,00 € 259,40 € 232,10 € HT

 Concrex® Spécial Froid Gris  10 kg 180,00 € 171,00 € 153,00 € HT

 Concrex® Spécial Froid Gris  25 kg 347,00 € 329,70 € 294,90 € HT

 Concrex® Couleur 10 kg 163,00 € 155,00 € 138,60 € HT

 Concrex® Couleur 25 kg 346,00 € 328,70 € 290,60 € HT

 Concrex® Couleur Spécial Froid  10 kg 200,00 € 190,00 € 170,00 € HT

 Concrex® Couleur Spécial Froid 25 kg 386,00 € 366,70 € 328,10 € HT

Tarifs dégressifs : 

In
fo

Profondeur d’application : Entre 
5 mm et 50 mm d’épaisseur.

Convient sur : Le béton, le 
ciment et le métal.

Primaire : Dans le cas d'une 
application sur une fine épaisseur 
ou sur une surface humide, nous 
recommandons l’Accroch’plus 
(voir p.7).
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Watco Concrex® Gros Trou
Idéal pour combler rapidement et économiquement les trous 
profonds 
•  Répare des trous de 15 à 100 mm de profondeur
•  Facile à mélanger et à appliquer
•  Utilisation intérieure et extérieure à partir de 10°C
•  Assure une fondation idéale avant une finition sur 5 mm avec le 

Concrex Répar’sol ou le Concrex Couleur

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 0,5 m² sur 30 mm 
d’épaisseur.
Temps de séchage : 5 à 6 heures à 20°C.

Réf 100224  •  25 kg  •  163,80 €

Watco Concrex® Gros Trou Spécial Froid
Version froid pour appliquer entre 0°C et 10°C
•  Utilisation dans les zones non chauffées ou réfrigérées
•  Assure une fondation idéale avant une finition sur 5 mm avec le 

Concrex S. Froid ou le Concrex S. Froid Couleur

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 0,5 m² sur 30 mm 
d’épaisseur.
Temps de séchage : 10 heures à 10°C.

Réf 101268  •  25 kg  •  201,60 €

0°c

réf 22 - Gris

réf 22 - Gris

 Désignation Cond. 1-5 6-17 18+

 Concrex® Gros Trou Gris  25 kg  163,80 € 147,40 € 131,00 € HT

 Concrex® Gros Trou Spécial Froid Gris  25 kg  201,60 € 181,40 € 161,30 € HT

Tarifs dégressifs : 

Watco Concrex® Spécial 
Acide
Mortier de réparation époxy pour 
réparer les sols soumis aux agressions 
chimiques 
•  Conçu pour résister jusqu’à 95% de 

concentration d’acide sulfurique
•  Pratiquement indestructible
•  S’applique entre 5 et 50 mm et peut 

être lissé à zéro
•  Imperméable et anti-poussière

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ 
1,2 m² sur 5 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : 6 heures à 20°C.

Réf 101780  •  10 kg  •  189,00 €

Watco Concrex® Grand Froid
Mortier de réparation béton à 
composant polyaspartique capable de 
durcir à des températures de -20°C
•  Résiste à des températures allant 

jusqu’à -20°C en intérieur et extérieur
•  Pratiquement indestructible
•  S’applique entre 5 et 50 mm et peut 

être lissé à zéro
•  Imperméable et anti-poussière

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ 
1,2 m² sur 5 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : 12 à 16 heures  
à 0°C, 48 heures à -20°C.

Réf 101575  •  10 kg  •  204,80 €

Watco Concrex® Flex
Mortier de réparation souple pour les 
sols en béton sujets aux mouvements
•  Mortier à base de résine époxy 

hautement résistant
•  Résiste aux mouvements et vibrations
•  Résiste à la plupart des produits chimiques
•  Finition antidérapante, imperméable et 

anti-poussière
•  Les réparations peuvent être lissées à 

zéro

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ 
1,2 m² sur 5 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : 6 heures à 20°C.

Réf 101579  •  10 kg  •  195,30 €

-20°c

réf 22 - Gris réf 22 - Gris réf 22 - Gris
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Réparation

Comment réparer un trou avec le Concrex®

Balayez la surface à réparer pour obtenir 
une surface propre, sèche et sans 
parties friables. en cas de taches d’huile 
ou de graisse, dégraissez avec Watco 
Dégraiss’sol Super Puissant (voir p.14).

Dans le cas de réparations peu profondes 
ou de surfaces lisses et poreuses, il est 
recommandé d’appliquer le primaire 
d’accrochage : Accroch’plus (voir p.7).

Versez le mélange résine/agrégats dans 
l’auge de maçon et formez un cratère. 
Secouez les bouteilles de durcisseur et 
videz-les dans le trou.

mélangez à l’aide d’une truelle ou à 
la main de façon à obtenir un produit 
homogène.

Versez la quantité de mortier nécessaire 
dans le trou puis lissez à l’aide d’un 
platoir. Pour obtenir une finition parfaite, 
passez un chiffon imbibé de White Spirit 
sur le platoir.

c’est terminé ! Le mortier époxy a la 
particularité de pouvoir se lisser à zéro 
pour une finition impeccable.

1 2 3

4 5 6

Pour 25 kg 
•  4 sacs en plastique, 
•  750 ml de White 

Spirit
•  1 brosse métallique 

avec grattoir
•  1 platoir
•  1 truelle
•  5 chiffons
•  1 pinceau
•  1 paire de gants 

nitrile

Réf. 100353 
42,00 €

Watco Accroch’plus
Un primaire d’accrochage à utiliser avec 
la gamme Concrex®

•  Dans le cas de ragréage ou si la surface 
est très lisse ou encore humide

•  Peut s’appliquer jusqu’à 0°C

Pouvoir couvrant : 1 m² ou 6 m²
Temps de séchage : Le Concrex® peut 
être appliqué au bout de 30 à 60 minutes

Réf 100021  •  1 m²  •  41,00 €
Réf 100022  •  6 m²  •  120,80 €

Watco Kit  
d’application Concrex®

Pour 10 kg
•  2 sacs en 

plastique
•  250 ml de White 

Spirit,
•  1 truelle
•  1 brosse 

métallique avec 
grattoir

•  1 chiffon
•  1 pinceau
•  1 paire de gants 

de protection

Réf. 100357
24,20 €

Watco Accroch’plus  
Grand Froid
Pour appliquer jusqu'à -20°C avec le 
Concrex® Grand Froid

Pouvoir couvrant : 750 ml pour environ 
3 m².

Réf 101876  •  750 ml  •  60,90 €

-20°c

Watco Kit Réparation  
Béton Grand Froid
Le kit contient :
•  10 kg de Concrex® Grand Froid
•  1 Accroch’plus Grand Froid
•  1 Kit d’Application Concrex® 10 kg

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ 
1,2 m² sur 5 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : 48 heures à -20°C.

Réf 101946  •  260,40 €

0°c -20°c
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Réparation

MORTIER  
COULAbLE watco.fr

Le mortier de réparation le plus simple et le plus rapide

Watco Mortier Coulable
Mortier de réparation à prise rapide 
pour les sols en béton soumis à un 
trafic intense 
•  Ajouter de l’eau, mélanger et verser
•  Formule renforcée avec des fibres
•  Supporte un trafic intense après  

2 heures
•  Durcit à basses températures  

(jusqu’à 5°C)
•  S’applique entre 0 mm et 100 mm 

d’épaisseur

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 
0,5 m², sur 25 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : Circulation 
piétonnière après 30 minutes.

Réf 100426 
25 kg  •  A partir de 167,00 €

Watco Mortier Coulable 
Grand Froid
Un mortier de réparation béton pour 
des réparations jusqu’à -30°C 
•  Contient du magnésium qui génère de la 

chaleur quand il est mélangé avec de l’eau
•  Excellente résistance mécanique jusqu’à 

350 kg/cm²
•  S’applique entre 10 mm et 20 mm 

d’épaisseur en moyenne

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 
1,15 m², sur 10 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : Circulation 
piétonnière après 1 heure, de chariots 
élévateurs après 5 heures à -10°C.

Réf 100427  •  25 kg  •  288,80 €

Watco Mortier  
Spécial Bitume
Réparations ultra-résistantes pour sols 
en bitume et en asphalte
•  Réparations ultra-résistantes renforcées 

en fibres pour les zones à trafic intense
•  Ajouter simplement de l'eau, mélanger et 

verser
•  Peut être appliqué sur des surfaces 

humides
•  Utiliser sur une profondeur entre 5mm et 

100 mm en une seule couche
•  Durcit à des températures aussi basses 

que 5°C

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 
0,5 m², sur 25 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : Circulation 
piétonnière après 30 minutes.

25 kg  •  177,50 €
réf 11 - Bleu

réf 54 - Rouge Briqueréf 64 - Vert

réf 19 - chamois

réf 22 - Gris

réf 22 - Gris

 Désignation Cond. 1-5 6-17 18+

 Mortier Coulable Gris  25 kg  159,00 € 143,10 € 127,20 € HT

 Mortier Coulable Couleur  25 kg  174,00 € 156,60 € 139,20 € HT

 Mortier Spécial Bitume  25 kg  177,50 € 159,70 € 142,00 € HT

Tarifs dégressifs : 

-30°c

Watco Kit Réparation Béton Coulable
Le kit contient : 
•  25 kg de Mortier Coulable
•  1 agitateur pour perceuse
•  1 platoir

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 0,5 m², sur 25 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : Circulation piétonnière après 30 minutes.

Réf 101902  •  185,90 €

réf 25 - Gris Foncé
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Comment ragréer un sol en béton

après un bon nettoyage, appliquez les 
primaires (compris dans le seau) à l’aide 
d’un balai souple.

Versez la bouteille d’additif dans le seau. 
ajoutez lentement la poudre et mélangez 
avec l’agitateur pour perceuse jusqu’à 
obtention d’une couleur grise homogène.

Versez le produit directement sur le 
primaire. 

aidez le Nivel’sol à se répandre sur la 
surface en utilisant un platoir.

utilisez le rouleau débulleur 3 à 4 fois 
dans des directions différentes pour faire 
disparaître les bulles d’air.

La finition durable et anti-poussière peut 
supporter un passage piétonnier au bout 
de 6 h et un trafic intense de chariots 
élévateurs au bout de 24 h.

1 2 3

4 5 6

La meilleure façon pour redonner une finition lisse à vos sols endommagés et faciliter son entretien.

Watco Nivel’sol®

Un ragréage coulable et autonivelant 
pour sols en béton bruts intérieurs.
•  2 fois plus résistant qu’un béton grâce à 

ses fibres polyamides
•  Donne une surface lisse et sans 

poussière
•  Peut être peint
•  Supporte une activité industrielle dès  

3 mm d’épaisseur

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 
3,75 m² sur 3 mm d’épaisseur, 2,25 m² 
sur 5 mm et 1,1 m² sur 10 mm.
Temps de séchage : Circulation 
piétonnière après 6 heures, de chariots 
élévateurs après 24 heures à 15-20°C.

Réf 100441  •  25 kg  •  144,90 €

Watco Nivel’sol® Couleur
Evite l'étape de la mise en peinture 
après ragréage
•  2 fois plus résistant qu’un béton grâce à 

ses fibres polyamides
•  Donne une surface colorée lisse et sans 

poussière
•  Pour un usage intérieur ou extérieur
•  Supporte une activité industrielle dès  

3 mm d’épaisseur

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 
3,75 m², sur 3 mm d’épaisseur, 2,25 m² 
sur 5 mm et 1,1 m² sur 10 mm.
Temps de séchage : Circulation 
piétonnière après 6 heures, de chariots 
élévateurs après 24 heures à 15-20°C.

Réf 100589  •  25 kg  •  162,80 €

réf 11 - Bleu

réf 54 - Rouge Brique

réf 64 - Vert

réf 19 - chamois

 Désignation Cond. 1-5 6-17 18+

 Nivel’sol Gris  25 kg  144,90 € 130,40 € 115,90 € HT

 Nivel’sol Couleur  25 kg  162,80 € 146,50 € 130,20 € HT

Tarifs dégressifs : 

Vous pouvez aussi 
avoir besoin…

1.  Platoir de 28 cm x 12 cm 
Réf 100599  •  9,50 €

2.  Chaussures à pointes 
Réf 100208  •  63,00 €

3.  Manche télescopique de 1,85 m 
Réf 100389  •  42,00 €

4.  Agitateur pour perceuse 
Réf 100049  •  30,50 €

5.  Rouleau Débulleur 
Réf 100765  •  30,70 €

1. 2.

3.
5.

réf 22 - Gris

4.
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Réparation

Des produits adaptés et durables pour combler  
les joints de dilatation et les fissures

1.  Broc de 2 litres Réf 100154  •  22,00 €
2.  Ruban de Masquage Réf 100804  •  9,00 €
3.  Fond de joints  

10 m x 15 mm  •  Réf 100331  •  12,60 € 
10 m x 20 mm  •  Réf 100332  •  15,80 € 
10 m x 25 mm  •  Réf 100333  •  23,10 €

4.  brosse métallique avec grattoir 
Réf 100159  •  6,30 €

Vous pouvez aussi avoir besoin…
3.

1.
2.

Watco Mastic pour Joints
Mastic pour combler les joints de dilatation des sols en béton 
•  Produit élastomère polyuréthane bi-composant
•  Idéal pour les zones à trafic intense
•  Résiste à l’usure et aux produits chimiques
•  Remplit des joints jusqu’à 10 mm de profondeur

Pouvoir couvrant : 2 litres pour environ 20 m linéaires de joints 
de 10 mm de large sur 10 mm de profondeur.
Temps de séchage : 8 à 12 heures à 15-20°C.

Réf 100406  •  2 l  •  90,30 €

Watco Mortier Spécial Joints
Répare et comble les joints de dilatation en une seule étape 
•  Supporte le trafic intense de véhicules
•  Mortier tricomposant à base de polyuréthane renforcé avec des 

agrégats
•  Répare les bords des joints et les remplit
•  Souple pour suivre les mouvements

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour environ 25 m linéaires de 
joints de 10 mm de large sur 10 mm de profondeur.
Temps de séchage : Circulation piétonnière après 8 à 12 heures, 
de chariots élévateurs après 24 heures à 15-20°C.

Réf 101912  •  2,5 l  •  125,00 €
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 Désignation Cond. 1-5 6-17 18+

 Concrex® Retouche  1,5 kg  75,60 €  68,00 € 60,50 € HT

Tarifs dégressifs : 4.

Watco Concrex® Retouche
Produit de réparation pour béton qui 
comble les petites imperfections avant 
de peindre 
•  Pratiquement indestructible
•  Pour des retouches horizontales ou 

verticales, intérieures et extérieures
•  Mélangez ce dont vous avez besoin à 

50/50
•  Ne nécessite pas de ponçage une fois 

sec
•  Fourni avec une paire de gants, une 

raclette et deux spatules

Pouvoir couvrant : 1 kit de 1,5 kg 
produit 1 litre de mélange.
Temps de séchage : 3 à 6 heures à  
15-20°C.

Réf 100239  •  1,5 kg  •  75,60 €

Watco Concrex® Vertical
Un mortier de réparation béton 
utilisable sur des surfaces verticales 
•  Ne s’affaisse pas durant l’application 

verticale
•  Répare parfaitement les dégâts dus au 

gel
•  Finition imperméable durable
•  Formule à base de résine époxy

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ 
2,4 m², sur 5 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : 3 à 6 heures à  
15-20°C.

Réf 100246  •  10 kg  •  163,80 €

Watco Répar’fissure
Reboucheur liquide pour réparer les 
fissures dans un sol en béton jusqu'à 
0°C
•  Formulé à base de résine époxy ultra-

résistante
•  Durcit rapidement, ne rétrécit pas
•  Dispense d’un ponçage
•  Extrêmement dur
•  Peut être mis en peinture

Pouvoir couvrant : 500 ml pour 25 m 
linéaires de fissure de 2 mm de large sur 
5 mm de profondeur.
Temps de séchage : 4 heures à 0-5°C.

Réf 100734  •  500 ml  •  60,00 €
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watco.fr

Watco Répar’bitume®

Pour une réparation simple et rapide 
des nids de poule dans le bitume 
•  Enrobé à froid hautement résistant
•  Prêt à l’emploi – pas besoin de mélange
•  Peut se verser directement du seau
•  Circulation immédiate après réparation
•  Primaire inclus OFFERT
•  S’applique entre 10 mm et 75 mm

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ  
1 m², sur 10 mm d’épaisseur.

Réf 10110543  •  25 kg Noir  •  46,20 €
Réf 10110557  •  25 kg Rouge  •  50,40 €

Watco Répar’bitume® 
Premium
Enrobé à froid à durcissement rapide 
pour passage intense 
•  A base de résine époxy ultra-résistante
•  Assure une meilleure résistance au trafic 

lourd que les enrobés à froid classiques
•  S’applique entre 10 mm et 100 mm
•  Convient sur les surfaces en bitume et 

en béton

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ  
1 m², sur 15 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : 12 heures à  
15-20°C.

Réf 100733  •  25 kg  •  172,20 €

Watco Répar’bitume®  
Gros Trou
Enrobé à froid à durcissement rapide 
pour combler des trous très profonds 
•  Formule à base de résine époxy 

garantissant une solidité extrême
•  Pas besoin de primaire
•  Supporte le trafic intense de véhicules
•  S’applique entre 15 mm et 200 mm

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 
0,5 m², sur 30 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : Circulation 
piétonnière après 8 à 12 heures, de 
véhicules après 12 à 24 heures à  
10-20°C.

Réf 10073143  •  25 kg Noir  •  156,50 €
réf 43 - Noir réf 57 - Rouge Oxyde

réf 43 - Noir

réf 43 - Noir

 Désignation Cond. 1-5 6-17 18+

 Répar’bitume® Noir  25 kg  46,20 € 41,60 € 37,00 € HT

 Répar’bitume® Rouge Oxyde 25 kg  50,40 € 45,40 € 40,30 € HT

 Répar’bitume® Premium Noir  25 kg  172,20 € 155,00 € 137,80 € HT

 Répar’bitume® Gros Trou Noir 25 kg  156,50 € 140,80 € 125,20 € HT

 Répar’bitume® Coulable Noir 15 kg  88,20 € 79,40 € 70,60 € HT

Tarifs dégressifs : 

Watco Répar’bitume® 
Coulable
Produit coulable pour les zones en 
bitume endommagées et fissurées 
•  S'applique entre 6,5 mm et 20 mm 
•  Formule époxy autonivelante
•  Finition antidérapante grâce aux 

agrégats en granit à saupoudrer sur le 
produit fraîchement étalé

Pouvoir couvrant : 15 kg pour environ 
1,5 m², sur 6,5 mm d’épaisseur ou 1 m² 
sur 10 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : Sec au toucher 
après 1 heure, circulation intense après 
16 heures à 20-25°C.

Réf 101787  •  15 kg  •  88,20 €

5°c

réf 43 - Noir

RÉPAR’bITUME®

Réparation instantanée  
des nids de poule !
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Réparation

Watco Répar’fissure Spécial Bitume
Va traiter les fissures et protéger la surface des infiltrations 
d’eau 
•  Protection durable contre la pénétration d’eau
•  Formule à base de bitume et de caoutchouc
•  Traitement souple des fissures pour permettre le mouvement
•  Idéal pour les fissures jusqu’à 3 mm. Faire un mélange avec du 

Sable quand les fissures font entre 3 mm et 25 mm de large

Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 100 m de fissure sur  
5 mm de large et 5 mm de profondeur.
Temps de séchage : 2 à 4 heures jusqu’à 5 mm de large ou 6 à 
10 heures jusqu’à 25 mm, à 15-20°C.

Réf 100737  •  5 l  •  69,00 €

Watco Mastic Spécial Bitume
Un mastic souple à base de bitume, parfait pour sceller et 
réparer les fissures et les lésions dans le bitume ou le béton 
•  Protège des dégâts causés par l’érosion
•  Disponible en cartouche, s’insère dans un pistolet standard
•  Réparation souple, idéale pour les zones sujettes aux 

mouvements
•  Adhère aussi très bien au fibro-ciment, au zinc et au métal sur 

les toitures
Pouvoir couvrant : 310 ml pour environ 3,1 m de fissure sur  
10 mm de large et 10 mm de profondeur.
Temps de séchage : 24 heures dans des conditions sèches.

Réf 100405  •  310 ml  •  26,30 €

réf 43 - Noir réf 43 - Noir

Watco Concrex® Spécial Bitume
Le mortier de réparation pour béton et asphalte le plus 
résistant du marché 
•  Supporte le trafic intense de véhicules
•  S'applique entre 15 mm et 100 mm
•  Restaure les voies de circulation et scelle les rails des portails 

automatiques
•  A base de résine époxy ultra-résistante
Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ  
1 m², sur 15 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : 12 heures à  
15-20°C.

Réf 101583  •  25 kg  •  180,60 €

réf 43 - Noir

Watco Mortier Spécial Route
Un mortier de réparation à séchage rapide pour la route 
•  Sèche rapidement et accepte un trafic léger au bout de  

2 heures
•  Peut être appliqué à des températures allant jusqu’à -20°C
•  Ne rétrécit pas
•  S’applique entre 20 mm et 100 mm d’épaisseur

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 0,6 m²,  
sur 20 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : 2 heures à 15-20°C.

Réf 101656  •  25 kg  •  288,80 €

 Désignation Cond. 1-5 6-17 18+

 Concrex® Spécial Bitume  25 kg  180,60 € 162,50 € 144,50 € HT

Tarifs dégressifs : 
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Watco Décap’sol
Un produit nettoyant qui prépare efficacement les surfaces 
en béton avant la mise en peinture 
•  Formule en gel pour mieux cibler les zones à traiter
•  Indicateur de PH rose qui devient transparent lorsque l’alcalinité 

du sol est éliminée
•  Contient un détergent qui nettoie la surface en plus de la 

décaper
•  Assure une bonne adhérence aux peintures de sol
•  Neutralise l’alcalinité des bétons neufs
•  Facile à rincer

Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 20 m².

Réf 100276  •  5 l  •  44,10 €

Watco Dégraiss’sol
Un dégraissant biodégradable puissant 
•  Faible odeur, convient aux endroits confinés
•  Une préparation nécessaire avant la mise en peinture
•  Enlève les taches d’huile et de graisse
•  Peut s’utiliser sur une surface déjà peinte
•  Convient sur le béton, la brique, le ciment et l’asphalte

Pouvoir couvrant : 5 litres maximum pour environ 20 m².

Réf 100281  •  5 l  •  37,80 €
Réf 100280  •  25 l  •  146,00 €

 Désignation Cond. 1-9 10+

 Dégraiss’sol Super Puissant 5 l 62,00 € 55,80 € HT

Tarifs dégressifs : 

Watco Dégraiss’sol Super Puissant
Dégraissant industriel super puissant sans solvant 
•  Enlève les taches d’huile et de graisse imprégnées en 

profondeur
•  Une préparation nécessaire avant la mise en peinture
•  Peut s’utiliser sur une surface déjà peinte
•  Se rince facilement
•  Convient sur le béton et le métal

Pouvoir couvrant : 5 litres maximum pour environ 20 m².

Réf 100283  •  5 l  •  62,00 €

Watco Nettoyant Traces  de Pneus
Pour enlever efficacement les traces de pneus au sol
•  Ramollit le caoutchouc
•  Efface toute trace de pneus
•  Efficace, pas besoin de frotter
•  S'utilise en concentré ou dilué
•  Biodégradable, faible odeur

Pouvoir couvrant : Non dilué, le bidon de 5 litres nettoie 
environ 20 m². Peut être dilué à un ratio de 5/1 avec une 
capacité pour nettoyer une surface de 100 m².

5 l  •  72,50 €

 Désignation Cond. 1-9 10+

 Dégraiss’sol 5 l 37,80 € 34,00 € HT

 Dégraiss’sol 25 l 146,00 € 131,40 € HT

Achetez plus, pour économiser plus…
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Watco Primaire Sol  
Non Poreux
Ce primaire apprête les bétons lissés à 
l’hélicoptère et les surfaces très lisses 
ou non poreuses 
•  Évite une préparation mécanique 

coûteuse
•  Permet de préparer une surface très 

lisse ou non poreuse
•  Convient sur le béton lissé à 

l’hélicoptère ou poli, le carrelage 
céramique, l’acier inoxydable et 
l’aluminium

•  Idéale avant l’application d’une peinture 
époxy sans solvant comme Laque’sol 
Époxy®

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une 
couche sur environ 30 m². Normalement, 
une seule couche suffit.
Temps de séchage : Peut être peint au 
bout de 12 heures à 15-20°C.

Réf 100620  •  5 l  •  130,20 €

Watco Primaire Sol Poreux
Un primaire d’accrochage rapide pour 
surfaces poreuses 
•  Contient peu de solvant
•  Réduit l’absorption des surfaces 

poreuses en une seule couche
•  Stabilise les surfaces fragiles et friables
•  Évite l’apparition de bulles d’air lors de 

l’application d’une peinture époxy

Pouvoir couvrant : 5 litres pour 14 m² à 
20 m² selon la porosité de la surface.
Temps de séchage : 2 à 4 heures à  
10-15°C.

Réf 100899  •  5 l  •  111,30 €

Watco Primaire 
Polyaspartique
Un primaire polyaspartique bi-
composant à utiliser avec la gamme de 
revêtements de sol polyaspartiques
Il prépare les surfaces poreuses et 
permet l’adhésion de la peinture sur les 
substrats fragiles ou friables.
•  Prépare la surface avant la mise 

en peinture avec une peinture 
polyaspartique

•  S'applique entre -10°C et 30°C 
•  Permet d’éviter de poncer une peinture 

existante  
•  Sur un sol lisse, il va faciliter l'adhérence 

de la peinture

Pouvoir couvrant : Approximativement 
30 m² en une couche par bidon de  
2,5 litres. Généralement, une seule 
couche suffit. Sur les surfaces poreuses 
ou structurées, le pouvoir couvrant peut 
diminuer.

2,5 l  •  125,00 €

2-4H

 Désignation Cond. 1-9 10+

 Primaire Polyaspartique 2,5 l 125,00 € 112,50 € HT

Tarifs dégressifs : 
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ÉPOxICOTE
Peinture monocouche haute résistance

REMISE
sur

QUANTITÉ,
demandez
un devis…

watco.fr
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Watco Primaire Epoxicote 
Il est important de préparer un béton 
brut à l’aide de ce primaire avant 
d'appliquer Epoxicote ou Solid’sol 
Époxy. Ce primaire s’applique sur des 
surfaces en béton poreux et permet 
de renforcer les pores du béton et de 
renforcer les surfaces fragilisées. 
•  Permet l’accroche sur un béton lisse ou 

taloché avant la mise en peinture
•  Durcit et ferme un béton poreux pour 

éviter l’apparition de bulles d’air une fois 
peint

•  Résine époxy bi-composante en phase 
aqueuse et à faible odeur

Pouvoir couvrant : Bien respecter le 
pouvoir couvrant de 18m² pour 3L en 
une couche.
Durcissement : Sec au toucher à 10 °C, 
12 heures; à 20 °C, 6 heures.
Mise en peinture : Le primaire peut être 
peint après 24 heures de séchage à 10°C 
et 12 heures à 20°C.

3 l  •  104,00 €

Watco Époxicote
Peinture de sol de haute densité, 
résistante et durable en une seule 
couche 
•  Offre une protection supérieure pour les 

sols en béton
•  Revêtement haute résistance, épais et 

brillant
•  Excellente résistance chimique
•  Une seule couche suffit

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une 
couche sur environ 18 m². Normalement, 
une seule couche suffit.
Temps de séchage : 16 heures à 20°C.

Réf 101587  •  4 l  •  209,00 €

Watco Époxicote 
Antidérapant
Peinture de sol antidérapante 
monocouche
•  Sécurise les zones à trafic intense grâce 

à ses propriétés antidérapantes
•  Revêtement haute résistance, épais et 

brillant
•  Excellente résistance chimique
•  Idéal pour les zones de production, 

entrepôts et zones à trafic intense

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une 
couche sur environ 18 m². Normalement, 
une seule couche suffit.
Temps de séchage : 16 heures à 20°C.

Réf 101692  •  4 l  •  219,50 €réf 22 - Gris

réf 24 - Gris clair

réf 64 - Vert

réf 11 - Bleu

réf 25 - Gris Foncé

réf 43 - Noir

réf 38 - Jaune Sécurité

réf 24 - Gris clair réf 11 - Bleuréf 24 - Gris clair

réf 25 - Gris Foncé réf 43 - Noir

réf 54 - Rouge Brique

réf 22 - Gris

réf 24 - Gris clair

réf 25 - Gris Foncé

Résultats des tests

Époxicote

Tests et Conformité 
aux normes

EN 1504-2

RÉSISTANCE
À L'USURE
ISO  5470-1

166 mg
ISO 6272

RÉSISTANCE 
AUX CHOCS

CLASSE 2
ISO 4586-2

RÉSISTANCE 
À LA RAYURE

7 N  

EN 1542

TEST 
D'ADHÉRENCE

3,25 MPa/Nmm2

ESSAI 
DE PLIAGE

2 mm
ISO 1519

98%

VALEUR 
DE BRILLANCE

TRÈS BONNE

RÉSISTANCE 
CHIMIQUE

Watco Époxicote  
Version Froid
Pour les applications en hiver dans les 
zones non chauffées
•  Peut durcir jusqu’à 0°C
•  Finition brillante
•  Facile à entretenir
•  Faible teneur en solvant, pratiquement 

sans odeur

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une 
couche sur environ 18 m². Normalement, 
une seule couche suffit.
Temps de séchage : 48 heures à 0°C.

Réf 101785  •  4 l  •  219,50 €

Watco Époxicote Rapide
Version de l’Epoxicote à séchage ultra 
rapide 
•  Sèche deux fois plus vite
•  Une seule couche suffit
•  Excellente résistance mécanique et 

chimique
•  Film épais, jusqu’à 200 microns 

d’épaisseur

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une 
couche sur environ 18 m². Normalement, 
une seule couche suffit.
Temps de séchage : 8 heures à 20°C.

Réf 100311  •  4 l  •  219,50 €

8H0°c

 Désignation Cond. 1-9 10+

 Époxicote 4 l 209,00 € 179,10 € HT

 Époxicote Antidérapant 4 l 219,50 € 197,50 € HT

 Époxicote  Version Froid 4 l 219,50 € 197,50 € HT

 Époxicote Rapide 4 l 219,50 € 197,50 € HT

Tarifs dégressifs : 

Des kits 
Epoxicote et 

Primaire Epoxicote 
sont disponibles, 

contactez-nous ou 
rendez-vous sur 

watco.fr
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Watco Mat’sol Époxy®

Version mate du Laque’sol Epoxy® 
•  Bénéficie d’un mélange unique à base 

des meilleures résines avec une cire 
“dure comme le diamant” et un additif 
en céramique 

•  Atténue visuellement les défauts du sol
•  Ne réfléchit pas la lumière
•  Idéale pour les sols anciens avec 

imperfections
•  Performance supérieure pour la norme 

CE EN1504-2

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une 
couche sur environ 30 m². Généralement 
deux couches sont conseillées.
Temps de séchage : 12 heures à 15°C.

Réf 100411  •  5 l  •  198,50 €

Mat’sol Époxy® Spécial 
Hygiène
Atténue visiblement les défauts du sol 
et empêche le développement de la 
moisissure 
•  Contient des ions d’argent
•  Ne réfléchit pas la lumière
•  Idéale pour le stockage alimentaire, les 

cantines, les chambres d’hôpitaux
•  Performance supérieure pour la norme 

CE EN1504-2

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une 
couche sur environ 30 m². Généralement 
deux couches sont conseillées.
Temps de séchage : 12 heures à 15°C.

Réf 101950  •  5 l  •  198,50 €

Watco Lissaflex
Peinture souple pour les zones 
soumises aux mouvements et 
vibrations
•  Peinture polyuréthane bicomposante 

très résistante
•  Fait face aux déversements chimiques
•  Résiste aux fissures et effritements
•  S’applique sur le béton, bois et métal

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une 
couche sur environ 20 m². Une seule 
couche suffit.
Temps de séchage : 12 heures à 
15°C-20°C.

Réf 101385  •  5 l  •  189,00 €

Gris Souris
RAL No. 7005

Gris Silex
RAL No. 7032

Gris Petit Gris
RAL No. 7000

Blanc Pur
RAL No. 9010

Gris clair
RAL No. 0007500

Gris Platine
RAL No. 7036

réf 22 - Gris

Résultats des tests

Laque‘sol Époxy®/ Mat'sol Époxy®

Tests et Conformité 
aux normes

ISO  5470-1

RÉSISTANCE 
À L'USURE

57 mg

ISO 6272

RÉSISTANCE 
AUX CHOCS

CLASSE 3

ISO 4586-2

RÉSISTANCE 
À LA RAYURE

7 N  

ESSAI 
DE PLIAGE

2 mm
ISO 1519

EN 1504-2

EN 1542

TEST 
D'ADHÉRENCE

4,1 MPa/Nmm2

C
o

n
seils d’exp

ert

„
En cas de béton lissé à  

l’hélicoptère, apprêtez la surface 

avec le Primaire Sol Non Poreux  

(voir p.15).’’

 Désignation Cond. 1-9 10+

 Laque’sol Époxy® 5 l 188,00 € 169,20 € HT

 Laque’sol Époxy® Spécial Hygiène 5 l 189,00 € 170,10 € HT

 Mat’sol Époxy® 5 l 198,50 € 178,60 € HT

 Mat’sol Époxy® Spécial Hygiène 5 l 198,50 € 178,60 € HT

 Lissaflex 5 l 189,00 € 169,20 € HT

Tarifs dégressifs : 

Blanc Pur
RAL No. 9010

Gris clair
RAL No. 0007500

Gris Platine
RAL No. 7036

Kit Peinture
Le kit contient :
•  1 mélangeur à peinture
•  1 rouleau de 31 cm avec manche 

télescopique
•  1 rouleau de rechange
•  1 bac à peinture
•  1 brosse de 13 cm 
•  1 pinceau de 3,7 cm
•  1 paire de gants

Réf. 101108  •  94,50 € HT
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Watco Laque’sol Époxy®

Peinture de sol époxy bénéficiant d‘un 
mélange unique à base des meilleures 
résines avec une cire 'dure comme le 
diamant' et un additif en céramique 
•  Les deux couches s‘appliquent en une 

seule journée
•  2 x plus résistante que celles disponibles 

sur le marché
•  Offre une adhésion exceptionnelle
•  Performance supérieure pour la norme 

CE EN1504-2
•  Convient sur le béton, le ciment et le 

bois traité autoclave
•  Aussi disponible en version spécial 

hygiène

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une 
couche sur environ 30 m². Généralement 
deux couches sont conseillées.
Temps de séchage : 12 heures à 15°C.

Réf 100381  •  5 l  •  188,00 €
Laque’sol Époxy® Spécial Hygiène
Réf 101082  •  5 l  •  189,00 €

Gris Souris
RAL No. 7005

Noir Foncé
RAL No. 9005

Gris Silex
RAL No. 7032

Bleu de Sécurité
RAL No. 5005

Gris Petit Gris
RAL No. 7000

Jaune colza
RAL No. 1021

Rouge Signalisation
RAL No. 3020

*Blanc Pur
RAL No. 9010

*Gris clair
RAL No. 0007500

Bleu ciel
RAL No. 5015

Vert Feuillage
RAL No. 6002

*Gris Platine
RAL No. 7036

Notre peinture bestseller
pour sols industriels

watco.fr | email info@watco.fr | tél 03 20 52 77 77 | Fax 03 20 52 38 39

Balayez la surface à 
peindre pour obtenir une 
surface propre, sèche et 
sans parties friables.

Nettoyez toute trace 
d’huile ou de graisse avec 
un dégraissant industriel 
comme le Dégraiss'sol 
(voir p.14).

mélanger la résine et le 
durcisseur à l’aide du 
mélangeur à peinture.

commencez par dégager 
les angles avec un 
pinceau.

appliquez ensuite au 
rouleau à poils moyens 
avec un délai de 3 heures 
à 20°c entre les deux 
couches.

Comment protéger un sol soumis au trafic intense

1 2 3 4 5

REMISE
sur

QUANTITÉ,
demandez
un devis…

watco.fr

*Disponible en version Spécial Hygiène



20

Peintures de sol

Watco Peint’sol® Mat
Atténue visuellement les défauts du sol
•  Idéal en cas de surfaces imparfaites ou 

inégales
•  Résistance supérieure face à d’éventuels 

impacts, à l’usure et aux éraflures
•  Répond à la norme CE EN 1504-2
•  Facile à appliquer et à entretenir

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une 
couche sur environ 40 m². Généralement 
deux couches sont conseillées.
Temps de séchage : Sec au toucher en 
10 h, supporte un trafic léger en 24 h et 
un trafic intense en 36 h à 20°C.

Réf 101367  •  5 l  •  104,00 €

Watco Peint’sol® 
Antidérapant
Version antidérapante pour raviver vos 
bétons ternes 
•  Résistance supérieure face à d’éventuels 

impacts, à l’usure et aux éraflures
•  Répond à la norme CE EN 1504-2
•  Excellente propriété antidérapante
•  Facile à appliquer et à entretenir

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une 
couche sur environ 40 m². Généralement 
deux couches sont conseillées.
Temps de séchage : Sec au toucher en 
10 h, supporte un trafic léger en 24 h et 
un trafic intense en 36 h à 20°C.

Réf 100546  •  5 l  •  114,50 €
Allez sur www.watco.fr pour  
visualiser les couleurs ou bien  
téléphonez au 03 20 52 77 77  
si vous avez besoin d’aide dans le  
choix de la couleur. Votre choix  
sera fabriqué et livré au bout de  
3 semaines.

Kit Peinture
Le kit contient :
•  1 mélangeur à peinture
•  1 rouleau de 31 cm avec manche 

télescopique
•  1 rouleau de rechange
•  1 bac à peinture
•  1 brosse de 13 cm 
•  1 pinceau de 3,7 cm
•  1 paire de gants

Réf. 101108  •  94,50 € HT

Watco Peint’sol® Spectrum
Pour peindre votre sol aux couleurs de 
votre logo 
•  Choisissez parmi 190 choix de couleurs 

(Palette RAL Classic)
•  Facile à appliquer et à entretenir
•  Finition semi-brillante, élimine la 

poussière
•  Utilisation intérieure

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une 
couche sur environ 40 m². Généralement 
deux couches sont conseillées.
Temps de séchage : Sec au toucher en 
10 h, supporte un trafic léger en 24 h et 
un trafic intense en 36 h à 20°C.

Réf 101900  •  5 l  •  104,00 €Gris Agate
RAL No. 7038

Gris Poussière
RAL No. 7037

Gris Ardoise
RAL No. 7015

Gris Agate
RAL No. 7038

Gris Poussière
RAL No. 7037

Gris Petit Gris
RAL No. 7000

Jaune Zinc
RAL No. 1018

réf 54 - Rouge Brique

Vert de Sécurité
RAL No. 6032

Rouge Signalisation
RAL No. 3020

Bleu ciel
RAL No. 5015

Résultats des tests

Peint‘sol®

Peint'sol® Mat

Tests et Conformité aux normes

ISO  5470-1

RÉSISTANCE 
À L'USURE

127 mg

ISO 6272

RÉSISTANCE 
AUX CHOCS

CLASSE 3
ISO 4586-2

RÉSISTANCE 
À LA RAYURE

7 N  92%

VALEUR 
DE BRILLANCE

ESSAI 
DE PLIAGE

2 mm
ISO 1519

EN 1504-2

EN 1542

TEST 
D'ADHÉRENCE

3,25 MPa/Nmm2

ISO  5470-1

RÉSISTANCE 
À L'USURE

127 mg

ISO 6272

RÉSISTANCE 
AUX CHOCS

CLASSE 3
ISO 4586-2

RÉSISTANCE 
À LA RAYURE

7 N  4%

VALEUR 
DE BRILLANCE

ESSAI 
DE PLIAGE

2 mm
ISO 1519

EN 1504-2

EN 1542

TEST 
D'ADHÉRENCE

3,25 MPa/Nmm2

 Désignation Cond. 1-9 10+

 Peint’sol® 5 l 104,00 € 93,60 € HT

 Peint’sol® Mat 5 l 104,00 € 93,60 € HT

 Peint’sol® Antidérapant 5 l 114,50 € 98,10 € HT

 Peint’sol® Spectrum 5 l 104,00 € 93,60 € HT

Tarifs dégressifs : 
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Transformez vos locaux grâce à 
la meilleure formule de peinture 
polyuréthane jamais testée !

assurez-vous que le 
béton soit propre, sec et 
libre de tous matériaux 
friables.

Si le sol est déjà peint, 
poncez légèrement les 
zones brillantes.

commencez par peindre 
les bords de la zone avec 
un pinceau.

appliquez ensuite au 
rouleau en évitant 
d’appliquer de façon trop 
épaisse.

Deux couches sont 
conseillées dans un délai 
de 12 heures.

1 3 4 5

Comment raviver un sol en béton terne

2

Gris Ardoise
RAL No. 7015

Gris Agate
RAL No. 7038

Gris Poussière
RAL No. 7037

Gris Petit Gris
RAL No. 7000

Jaune Zinc
RAL No. 1018

Bleu ciel
RAL No. 5015

Gris Silex
RAL No. 7032

Blanc Pur
RAL No. 9010

Watco Peint’sol®

Une peinture de sol ultra-résistante qui 
va raviver les bétons ternes 
•  Résistance supérieure face à d’éventuels 

impacts, à l’usure et aux éraflures
•  Répond à la norme CE EN 1504-2
•  Formule polyuréthane ultra-résistante
•  Finition satinée attrayante
•  Facile à appliquer et à entretenir
•  Résistante aux huiles et facile à nettoyer

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une 
couche sur environ 40 m². Généralement 
deux couches sont conseillées.
Temps de séchage : Sec au toucher en 
10 h, supporte un trafic léger en 24 h et 
un trafic intense en 36 h à 20°C.

Réf 100544  •  5 l  •  104,00 €

Vert Feuillage
RAL No. 6002

Vert de Sécurité
RAL No. 6032

Gris Platine
RAL No. 7036

Rouge Signalisation
RAL No. 3020
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Vous pouvez  
aussi avoir besoin…
Idéal pour dégraisser la surface 
avant de peindre

REMISE
sur

QUANTITÉ,
demandez
un devis…

réf 22 - Gris réf 24 - Gris clair

réf 11 - Bleu

réf 38 - Jaune Sécurité

réf 54 - Rouge Brique

Watco Rapid’sol
Une peinture de sol à séchage ultra-rapide – Appliquez et 
reprenez votre activité dès le lendemain 
•  Séchage ultra-rapide
•  Formulée à partir d’un système de résine polyaspartique
•  Finition brillante très résistante
•  Appliquer la seconde couche 2 heures après

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour une couche sur environ  
25 m². Généralement, deux couches sont conseillées.
Temps de séchage : Circulation légère dès 6 à 8 heures,  
intense dès 12 heures à 20°C.

Réf 101822  •  2,5 l  •  177,50 €

Watco Rapid’sol Antidérapant
Version qui contient des agrégats pour rendre la surface 
antidérapante 
•  Peinture tri-composante polyaspartique
•  Excellentes propriétés antidérapantes
•  Facile à appliquer
•  Pour un usage aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour une couche sur environ  
25 m². Généralement, deux couches sont conseillées.
Temps de séchage : Circulation légère dès 6 à 8 heures,  
intense dès 12 heures à 20°C.

Réf 101823  •  2,5 l  •  188,00 €

6-8H

-10°c

réf 22 - Gris réf 24 - Gris clair

réf 11 - Bleu

réf 38 - Jaune Sécurité

réf 54 - Rouge Brique

 Désignation Cond. 1-9 10+

 Rapid’sol 2,5 l 177,50 € 159,70 € HT

 Rapid’sol Antidérapant 2,5 l 188,00 € 169,20 € HT

Tarifs dégressifs : 

1.  Watco Dégraiss’sol pour 20 m² 
Réf 100281  •  5 l  •  37,80 € 
Réf 100280  •  25 l  •  146,00 €
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Vous pouvez  
aussi avoir besoin… 1.  Raclette en caoutchouc de 600 mm  

de large avec manche en bois  
de 1,8 m x 28 mm de diamètre 
Réf 101459  •  41,00 €

2.  Rouleau Débulleur 
Réf 100765  •  34,70 €

1. 2.

La raclette crantée est idéale pour étaler 
le produit uniformément sur 2 mm 
d'épaisseur, le rouleau débulleur élimine 
la formation de bulles d'air

watco.fr

Watco Autolissant Premium
Revêtement autolissant à haute résistance mécanique et 
chimique 
•  Résine époxy d’une épaisseur d’1 à  

2 mm pour une résistance maximale
•  Mélanger, verser et appliquer
•  Supporte un trafic intense de véhicules
•  Peut endurer jusqu’à 10% d’acide nitrique et autres produits 

chimiques

Pouvoir couvrant : 20 kg pour environ  5 m² sur 1 à 2 mm 
d’épaisseur.
Temps de séchage : Trafic léger après 16 heures. Trafic intense 
après 48 heures à 20°C.

Réf 101686  •  20 kg  •  209,00 €

Watco Autolissant Flex
Revêtement autolissant haute performance ultra-souple 
•  Parfait pour les zones soumises aux mouvements et vibrations 
•  Formulé à base de polyuréthane pour une résistance optimale
•  Ultra-souple, suit les mouvements du sol et ne craque pas
•  Peut supporter un trafic intense de véhicules
•  Finition brillante facile à nettoyer

Pouvoir couvrant : 13 kg pour environ 7 m² sur 1 mm, 3,5 m² 
sur 2 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : 12 heures à  15-20°C.

Réf 101589  •  13 kg  •  209,00 €

réf 22 - Gris réf 24 - Gris clair réf 54 - Rouge Brique

réf 22 - Gris

 Désignation Cond. 1-9 10+

 Autolissant Premium 20 kg 209,00 € 188,10 € HT

 Autolissant Flex 13 kg 209,00 € 188,10 € HT

Tarifs dégressifs : 



24

Peintures de sol

SECTEURS 
CHIMIQUES

Peintures monocouches de la gamme Solid’solà  
haute résistance chimique

In
fo

Résistance du Solid’sol :

Essence, 25% acide lactique, gasoil, 
10% acide chlorhydrique, xylène, 
10% acide nitrique, sel, 25% acide 
sulfurique, white spirit, 20% acide 
phosphorique, eau de javel,  
10% acide citrique, ammoniaque, 
20% soude caustique, anti gels, 
solutions sucrées, huile minérale, 
10% acide oxalique, détergents,  
5% acide acétique, alcools 
dénaturés.

Résistance du Solid’sol  
Spécial Acide :

À une température de 25°C : 
0 = pas d'effet  
1 = taches/ oxydation  
2 = bulles  
3 = décollement

Acide acétique 98% (0-1), 
ammoniaque 28% (0),  
liquide de frein (0),  
chlorure de calcium 10% (0),  
gasoil (0),  
acide formique 38% (1),  
essence (0),  
acide chlorhydrique 37% (0),  
acide fluorhydrique 48% (0-1),  
acide nitrique 30% (1),  
acide phosphorique 25% (1),  
acide sulfurique 98% (0-1),  
xylène (0).

watco.fr
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réf 22 - Gris réf 22 - Gris réf 22 - Grisréf 24 - Gris clair réf 24 - Gris clair réf 24 - Gris clair

réf 25 - Gris Foncé réf 43 - Noir

réf 38 - Jaune Sécurité

réf 38 - Jaune Sécurité

réf 54 - Rouge Brique

réf 54 - Rouge Brique

Watco Solid’sol Époxy
Peinture de sol époxy à haute 
résistance chimique 
•  Finition brillante en une seule couche
•  Convient pour une grande variété de 

surfaces au sol et au mur
•  Supporte un trafic intense de véhicules
•  Excellente résistance à la plupart des 

produits chimiques

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une 
couche sur environ 18 m². Normalement, 
une seule couche suffit.
Temps de séchage : Trafic intense dès 
24 heures à 20°C.

Réf 100895  •  4 l   •  219,50 €

Watco Solid’sol Rapide
Version du Solid’sol Époxy à séchage 
rapide 
•  Une seule couche suffit
•  Excellente résistance à la plupart des 

produits chimiques
•  Supporte un trafic léger après 

seulement 4 à 5 heures
•  Supporte un trafic intense de véhicules

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une 
couche sur environ 18 m². Normalement, 
une seule couche suffit.
Temps de séchage : Trafic intense dès 
12 heures à 20°C.

Réf 101274  •  4 l  •  230,00 €

Watco Solid’sol  
Version Froid
Version du Solid’sol Époxy qui peut 
s’appliquer à des températures allant 
jusqu’à 0°C 
•  Une seule couche suffit
•  Excellente résistance à la plupart des 

produits chimiques
•  Supporte un trafic intense de véhicules
•  Surface brillante facile à nettoyer

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une 
couche sur environ 18 m². Normalement, 
une seule couche suffit.
Temps de séchage : 48 heures à 0°C.

Réf 101591  •  4 l  •  230,00 €

Watco Solid’sol 
Antidérapant
Version antidérapante du Solid’sol 
Époxy
•  Une seule couche suffit
•  Contient des particules d’oxyde 

d’aluminium
•  Excellentes propriétés antidérapantes
•  Formule sans solvant à haute résistance 

chimique

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une 
couche sur environ 18 m². Normalement, 
une seule couche suffit.
Temps de séchage : Trafic intense dès 
24 heures à 20°C.

Réf 101590  •  4 l  •  230,00 €

Watco Solid’sol  
Spécial Acide
Peinture de sol époxy à résistance 
incomparable contre les acides 
•  Conçue pour résister jusqu’à 98% de 

concentration d’acide sulfurique
•  S’applique en une seule couche
•  Surface brillante facile à nettoyer
•  Peinture époxy épaisse, 100% solide, 

pouvant supporter le trafic intense de 
véhicules

Pouvoir couvrant : 4 litres pour une 
couche sur environ 18 m². Normalement, 
une seule couche suffit.
Temps de séchage : Trafic intense dès 
24 heures à 20°C.

Réf 100900  •  4 l  •  230,00 €

réf 22 - Gris réf 24 - Gris clair

4-5H 0°c

réf 22 - Gris réf 24 - Gris clair

réf 54 - Rouge Brique

 Désignation Cond. 1-9 10+

 Solid’sol Époxy 4 l 219,50 € 197,50 € HT

 Solid’sol Rapide 4 l 230,00 € 207,00 € HT

 Solid’sol Version Froid 4 l 230,00 € 207,00 € HT

 Solid’sol Antidérapant 4 l 230,00 € 207,00 € HT

 Solid’sol Spécial Acide 4 l 230,00 € 207,00 € HT

Tarifs dégressifs : 

Watco Protèg’cuve
Une peinture industrielle bicomposante 
imperméabilisante et capable de 
résister aux attaques chimiques 
•  Formule avancée contenant des 

paillettes de verre
•  Excellente résistance aux acides, alcalis, 

solvants, à l’essence et au gasoil
•  Résine époxy épaisse de 300 microns – 

une couche suffit
•  Flexible et imperméable
•  Remplit les fissures et les joints entre la 

base et la paroi de la cuve
•  Peut s’appliquer sur des surfaces 

humides

Pouvoir couvrant : 4 litres pour environ 
14 m². Généralement, une seule couche 
suffit.
Temps de séchage : 16 à 24 heures à 
15°C ou 48 heures à 0°C.

Réf 100680  •  4 l  •  195,00 €

0°c

réf 43 - Noir réf 24 - Gris clair
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PEINTURES 
ALIMENTAIRES
Pour les cuisines, chambres froides 
et secteurs spécialisés
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Watco Peinture  
Alimentaire Industrielle
Une peinture de sol bicomposante 
spécialisée pour les zones alimentaires 
•  Testée EN71/3 comme non toxique
•  Séchage rapide, 2 couches en une 

journée
•  Peut être appliquée à des températures 

entre -10°C et 30°C
•  Protège de l'abrasion, résiste aux UV

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour une 
couche sur environ 25 m². Généralement, 
deux couches sont conseillées.
Temps de séchage : Trafic léger après  
6 à 8 heures. Trafic intense après  
12 heures à 20°C.

Réf 101471  •  2,5 l  •  177,50 €

Watco Epoxy Grip®  
Spécial Cuisine
Une peinture de sol antidérapante 
ultra-résistante et hygiénique adaptée 
pour le secteur agro-alimentaire 
•  Testée EN71/3 comme non toxique
•  Excellente résistance chimique et aux UV
•  Peut s’appliquer entre -10°C et 30°C
•  Très bonnes propriétés antidérapantes 

même lorsque la surface est humide

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour une 
couche sur environ 25 m². Généralement, 
deux couches sont conseillées.
Temps de séchage : Trafic léger après  
6 à 8 heures. Trafic intense après  
12 heures à 20°C.

Réf 101691  •  2,5 l  •  188,00 €

Watco Laque’sol Époxy® 
Spécial Hygiène
Peinture époxy à base d’ions d’argent 
empêchant la croissance bactérienne
•  Appliquer 2 couches en une journée
•  2x plus résistante que celles disponibles 

sur le marché
•  Idéal pour le stockage alimentaire
•  Norme CE EN1504-2

Pouvoir couvrant : Environ 15 m² pour 
5 litres.
Temps de séchage : 12 heures à 15°C.

5 l  •  198,50 €

Vous pouvez aussi avoir besoin…

réf 22 - Gris réf 24 - Gris clair

réf 11 - Bleu

réf 38 - Jaune Sécurité

réf 54 - Rouge Brique

réf 22 - Gris réf 24 - Gris clair

réf 38 - Jaune Sécurité réf 54 - Rouge Brique

Résultats des tests

Grand Froid Époxy®

Tests et Conformité 
aux normes

EN 1504-2

ISO  5470-1

RÉSISTANCE 
À L'USURE

187 mg

ISO 6272

RÉSISTANCE 
AUX CHOCS

CLASSE 3

ISO 4586-2

RÉSISTANCE 
À LA RAYURE

16 N  

EN 1542

TEST 
D'ADHÉRENCE

4,25 MPa/Nmm2

ESSAI 
DE PLIAGE

20 mm
ISO 1519

96%

VALEUR 
DE BRILLANCE

TRÈS BONNE

RÉSISTANCE 
CHIMIQUE

REMISE
sur

QUANTITÉ,
demandez
un devis…

Watco Kit Peinture
Le kit contient :
•  1 mélangeur à peinture
•  1 rouleau de 31 cm avec manche 

télescopique
•  1 rouleau de rechange
•  1 bac à peinture
•  1 brosse de 13 cm 
•  1 pinceau de 3,7 cm
•  1 paire de gants

Réf. 101108  •  94,50 € HT

 Désignation Cond. 1-9 10+

 Peinture Alimentaire Industrielle 2,5 l 177,50 € 159,70 € HT

 Epoxy Grip® Spécial Cuisine 2,5 l 188,00 € 169,20 € HT

 Laque’sol Epoxy® Spécial Hygiene 5 l 198,50 € 178,60 € HT

Tarifs dégressifs : 

Blanc Pur
RAL No. 9010

Gris clair
RAL No. 0007500

Gris Platine
RAL No. 7036
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Pour bétons bruts 
ou déjà peints

Pour surfaces poreuses : béton, pavé, 
ciment, brique, parpaing, tuile, bois

Watco Protèg’plus
Peinture de sol incolore pour une 
protection maximale de vos sols 
•  Formule à base de résine polyaspartique
•  Finition transparente semi-brillante 

pour l’intérieur et l’extérieur
•  Protection optimale : résistante aux UV, 

aux produits chimiques et à la gomme 
chaude

•  Peut s’appliquer entre -10°C et 30°C

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour une 
couche sur environ 30 m².
Temps de séchage : Trafic léger dès  
6 à 8 heures, trafic intense dès 12 heures 
à 20°C.

Réf 101467  •  2,5 l  •  168,00 €
Antidérapant  
Réf 101472  •  2,5 l  •  178,50 €

Watco Anti-poussière 
Universel
Un durcisseur de sol pour béton poreux 
•  Transforme un sol poreux en une 

surface dure, anti-poussière
•  Protège et solidifie la surface en 

profondeur en une seule application
•  Idéal pour les bétons non traités, les 

murs maçonnés, les ragréages en 
ciment, les tuiles poreuses, la brique,  
le parpaing et le plâtre, à l'intérieur et à 
l'extérieur

•  Microporeux, laisse respirer le substrat

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une 
couche sur environ 30 m². Normalement 
une seule couche suffit.
Temps de séchage : 12 heures à 15°C.

Réf 100349  •  5 l  •  83,00 €
Réf 100348  •  25 l  •  289,80 €

Vous pouvez aussi 
avoir besoin…

réf 24 - Gris Clairréf 34 - Incolore

Watco Nettoyant Solvant
Nettoyant industriel pour nettoyer 
les déversements accidentels et les 
outils d'application de la plupart des 
peintures 
•  À base de xylène
•  Convient pour les peintures 

polyaspartiques ou les peintures à base 
de caoutchouc chloré

Réf 101562  •  2,5 l  •  54,60 €

Watco Durci’sol
Durcisseur de surface incolore ou gris 
clair pour lier et fermer les surfaces 
poreuses à l'intérieur 
•  Microporeux, laisse respirer le substrat
•  Résiste aux taches et facile à nettoyer
•  Supporte le trafic intense de véhicules
•  Pénètre, durcit et protège en une seule 

couche satinée

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une 
couche sur environ 40 m² à 50 m² selon 
la porosité du substrat.
Temps de séchage : 12 heures à  
15-20°C.

Incolore
Réf 10028734  •  5 l  •  93,50 €
Réf 10028634  •  25 l  •  314,00 €
Gris Clair
Réf 10028724  •  5 l  •  93,50 €

-10°C

réf 34 - Incolore

réf 34 - Incolore

1.  Rouleau de 31 cm avec manche 
télescopique 
Réf 100753  •  65,10 € 
Rouleau de rechange de 31 cm 
Réf 100759  •  14,70 €

2.  Bac à peinture en plastique de  
31 cm de large 
Réf 101641  •  15,80 €

2.

1.

 Désignation Cond. 1-9 10+

 Anti-poussière Universel 5 l 83,00 € 74,70 € HT

 Anti-poussière Universel 25 l 289,80 € 260,80 € HT

 Durci’sol Incolore 5 l 93,50 € 84,10 € HT

 Durci’sol Incolore 25 l 314,00 € 282,60 € HT

 Durci’sol Gris Clair 5 l 93,50 € 84,10 € HT

 Protèg’plus 2,5 l 168,00 € 151,20 € HT

 Protèg’plus Antidérapant 2,5 l 178,50 € 160,70 € HT

Tarifs dégressifs : 
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Balayez la surface à 
traiter pour obtenir une 
surface propre, sèche et 
sans parties friables. 

Nettoyez toute trace 
d’huile ou de graisse 
avec un dégraissant 
industriel comme le 
Dégraiss'sol (voir p.14). 

Mélanger la résine et le 
durcisseur à l’aide du 
mélangeur à peinture.

Appliquez la peinture 
à l’aide d’un rouleau à 
poils moyens. Une seule 
couche suffit.

La peinture supporte un 
trafic intense au bout de 
16 heures.

Comment protéger un béton lissé à l’hélicoptère

2 31 4 5

La solution ultime pour protéger 
les bétons lissés à l'hélicoptère

Watco Protèg’béton Lissé
Protège et imperméabilise les bétons 
lissés à l’hélicoptère 
•  Élimine l’étape du grenaillage et du 

ponçage
•  Fait gagner du temps, limite les coûts
•  Une seule couche suffit pour protéger 

vos sols
•  Supporte sans problème le trafic intense 

de véhicules
•  Finition incolore brillante ou mate pour 

l’intérieur

Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 
30 m². Normalement, une seule couche 
suffit.
Temps de séchage : 16 heures  
à 15-20°C.

Brillant
Réf 101828  •  5 l  •  94,50 €
Brillant Antidérapant
Réf 101830  •  5 l   •  105,00 €
Mat
Réf 101829  •  5 l   •  94,50 €
Mat Antidérapant
Réf 101831  •  5 l   •  105,00 €

réf 34 - Incolore

REMISE
sur

QUANTITÉ,
demandez
un devis…



30

Peintures de sol

watco.fr
Peintures attractives et résistantes pour la protection  

et la signalisation des sols extérieurs

COLOR'BITUME®  

HAUTE RÉSISTANCE

Watco Color’bitume® Haute Résistance
Peinture de marquage époxy imperméable pour trafic intense
•  Résiste aux UV et aux intempéries
•  Une seule couche suffit
•  Plus souple et plus résistante à l'abrasion
•  Résiste au nettoyage haute pression

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 10 m² 
à 20 m².
Temps de séchage :  24 heures à 15-20°C.

Réf 100223  •  5 l  •  146,00 €

Watco Peinture Routière Rapide
Peinture de sol extérieure qui peut s’appliquer jusqu'à 5°C
•  S’applique sur le béton et le bitume
•  Une seule couche suffit
•  Idéale pour les zones à trafic intense
•  Résiste à l’eau au bout d’une heure

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ 15 m² 
à 18 m².
Temps de séchage : Trafic léger après 2 heures à 15-20°C.

Réf 101690  •  5 l  •  168,00 €

Watco Color’bitume® Antidérapant
Peinture époxy antidérapante pour le marquage des sols en 
bitume et en béton
•  Contient de fines particules antidérapantes 
•  Pour l’intérieur et l’extérieur
•  Peut s’appliquer sur des surfaces humides
•  Excellente résistance aux UV

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ  
15 m² à 20 m².
Temps de séchage :  24 heures à 15-20°C.

Réf 100221  •  5 l  •  135,50 €

Watco Color’bitume® Antidérapant Haute 
Résistance
Peinture époxy idéale pour les parkings à trafic intense
•  Contient des particules d’oxydes d’aluminium
•  Excellente résistance aux UV
•  Convient à l’extérieur uniquement
•  Risque de glissance bas sur sol mouillé (VEP 56)

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une couche sur environ  
15 m² à 20 m².
Temps de séchage :  12 heures à 15-20°C.

Réf 101600  •  5 l  •  156,50 €

réf 22 - Gris réf 64 - Vert

réf 11 - Bleu

réf 43 - Noir

réf 54 - Rouge Brique

réf 22 - Gris réf 11 - Bleuréf 43 - Noir

réf 58 - Rouge Sécurité

réf 24 - Gris Clair réf 22 - Gris

réf 64 - Vert réf 11 - Bleu

réf 43 - Noir

réf 36 - Jaune

réf 54 - Rouge Brique

2H

réf 36 - Jauneréf 08 - Blanc

 Désignation Cond. 1-9 10+

 Color’bitume® Haute Résistance 5 l 146,00 € 131,40 € HT

 Color’bitume® Antidérapant 5 l 135,50 € 121,90 € HT

 Color’bitume® Antidérapant Haute Résistance 5 l 156,50 € 140,80 € HT

 Peinture Routière Rapide 5 l 168,00 € 151,20 € HT

Tarifs dégressifs : 

réf 24 - Gris Clair réf 22 - Gris

réf 64 - Vert réf 11 - Bleu

réf 43 - Noir

réf 54 - Rouge Brique
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Watco Enduit Spécial Bitume 
et Béton
Une solution de rénovation pour sols 
en bitume ou béton, usés et poreux
•  Ne nécessite pas l’application d’un 

primaire
•  Convient aux zones sujettes aux 

mouvements et vibrations
•  Finition mate antidérapante
•  Excellente résistance aux UV et aux 

intempéries

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 
25 m² à 30 m² sur 0,6 mm à 0,8 mm 
d'épaisseur selon la texture du substrat.
Temps de séchage : Trafic léger après  
24 heures à 10-15°C, trafic intense après 
15 à 20 heures à 15-30°C.

Réf 101783  •  25 kg  •  231,00 €

Watco Enduit’color®

Ragréage coloré qui transforme les 
bétons et bitumes endommagés en une 
surface attrayante 
•  S’applique au platoir entre 1 et 3 mm 

d’épaisseur
•  Bonne résistance aux fissurations, 

UV, pollutions atmosphériques et au 
ruissellement des eaux acides

•  Surface mate antidérapante et  
anti-poussière

•  Convient à un trafic modéré
•  Résiste au nettoyage haute pression

Pouvoir couvrant : 20 kg pour une 
couche sur environ 12 m² sur 2 mm 
d’épaisseur selon la texture du substrat.
Temps de séchage : Trafic intense après 
24 à 48 heures à 20°C.

Réf 100314  •  20 kg  •  244,70 €

réf 22 - Gris

réf 25 - Gris Foncé réf 43 - Noir

réf 54 - Rouge Brique réf 43 - Noir

réf 57 - Rouge Oxyde

Watco Rénov’bitume
Une peinture qui redonne un aspect 
neuf à votre bitume en une seule 
couche
•  Évite le renouvellement couteux d’un 

bitume
•  Ravive et protège vos sols pour 

longtemps
•  Couvre les taches et imperfections
•  Peut s'appliquer sur un bitume 

légèrement humide

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une 
couche sur environ 5 m² à 10 m². 
Normalement, une seule couche suffit.
Temps de séchage : Environ 2 à  
5 heures à 5-20°C.

Réf 100726  •  5 l  •  77,70 €

réf 43 - Noir

Avant

Après
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Marquage au sol

MARQUAGE
PARkING

Watco Marque’bitume
Une peinture de marquage au sol 
résistante et souple pour bitume
•  Peinture acrylique souple à faible odeur
•  Résiste aux fissures et aux UV
•  Peut s’appliquer sur des surfaces 

légèrement humides
•  Une couche appliquée au pinceau suffit

Pouvoir couvrant : 5 litres pour 200 à 
400 m de ligne sur 50 mm de large.
Temps de séchage : 12 heures à 15°C.

Réf 101678  •  5 l  •  150,00 €

Watco Marquage Routier
Une peinture de marquage épaisse à 
base de caoutchouc chloré
•  Convient parfaitement sur du béton et 

du bitume
•  Peinture épaisse de 300 microns en une 

seule couche
•  S’applique en une seule couche
•  Résiste à la pluie au bout d’une heure
•  Peut s’appliquer jusqu’à 5°C

Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 
250 à 300 m de ligne sur 50 mm de large 
(12 m² à 15 m²).
Temps de séchage : Trafic léger dès  
4 heures à 10°C.

Réf 101659  •  5 l  •  120,80 €

Watco Marquage Routier 
Réfléchissant
Pour un marquage routier ultra visible
•  Contient des perles de verre qui 

réfléchissent la lumière
•  Légèrement antidérapant

Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 
250 à 300 m de ligne sur 50 mm de large 
(12 m² à 15 m²). 
Temps de séchage : Trafic léger dès  
4 heures à 10°C.

Réf 101373  •  5 l  •  131,30 €

réf 36 - Jauneréf 08 - Blanc

réf 08 
Blanc Réfléchissant

réf 36 
Jaune Réfléchissantréf 36 - Jaune
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Watco Époxy Ligne
Peinture de marquage au sol à base de 
résine époxy hautement résistante 
•  Excellente résistance à l’abrasion et aux 

produits chimiques
•  Sans solvant et très faible odeur
•  Conforme à la norme CE EN1504-2
•  Peut s’appliquer sur un béton brut ou 

déjà peint

Pouvoir couvrant : 1 litre pour environ 
50 m de ligne de 50 mm de large, soit 
2,5 m². Normalement une seule couche 
suffit.
Temps de séchage : 12 heures à 15°C.

Réf 100549  •  1 l  •  62,00 €

Watco Époxy Ligne Ultra
Peinture de marquage au sol à base 
de résine polyaspartique de dernière 
génération 
•  Durcit à -10°C
•  Peinture souple de qualité 

exceptionnelle
•  Résiste aux intempéries, aux UV et aux 

produits chimiques
•  Résiste à un trafic intense
•  Convient sur le béton, l’asphalte et le 

bois

Pouvoir couvrant : 1 litre pour environ 
75 m de ligne de 50 mm de large. 
Normalement une seule couche suffit.
Temps de séchage : 4 à 5 heures à 20°C.

Réf 101619  •  1 l  •  83,00 €

Watco Marquage Spécial 
Marche
Une peinture résistante et 
antidérapante pour signaler vos bords 
de marches 
•  Facile à mélanger et à appliquer
•  Signalise les bords de marche et les 

zones à risque
•  Peinture antidérapante à bonne 

résistance chimique
•  Peut être appliquée à des températures 

aussi basses que 5°C

Pouvoir couvrant : 1 litre pour 50 à 60 
marches d’une longueur de 1 m pour une 
bande d’une largeur de 50 mm.
Temps de séchage : 4 heures à 15°C.

Réf 101615  •  1 l  •  63,00 €
réf 36 - Jaune
RAL No. 1021

réf 36 - Jaune réf 08 - Blanc réf 36 - Jaune réf 08 - Blanc

-10°C

 Désignation Cond. 1-9 10+

 Époxy Ligne 1 l 62,00 € 55,80 € HT

 Époxy Ligne Ultra 1 l 83,00 € 74,70 € HT

Tarifs dégressifs : 
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UN REVÊTEMENT 
ANTIDÉRAPANT 
DURABLE
ArmourGrip® a été spécialement 
conçu pour résister à des conditions 
extrêmes. Formulé à base de résine 
époxy 100% solide et d’agrégats 
en silicates de fer, il est l’un des 
revêtements le plus robuste du 
marché. Ces silicates de fer lui 
procurent une résistance et une 
solidité incomparables, renforçant 
la longévité des propriétés 
antidérapantes de l’ArmourGrip®. 
Testé au PTV (test d’essai au pendule), 
à 94,5 sur surface sèche, 80 sur 
surface humide, cela prouve la qualité 
hautement antidérapante de ce 
revêtement.

À BASE DE SILICATES 
DE FER
Nous avons combiné les 2 matériaux 
les plus robustes en un seul et 
même produit afin de vous garantir 
une solidité extrême pour vos sols. 
Pour vous garantir une finition 
antidérapante, nous avons utilisé des 
silicates de fer, à base de fer moulu 
recyclé.
Ce composant recyclé obtient 7,5 
sur l’échelle de dureté de Mohs, 
démontrant une fois de plus son 
incroyable dureté. 

1 COUCHE  
ET SANS PRIMAIRE
Notre but est de rendre son utilisation 
la plus simple possible. ArmourGrip® 
est un revêtement extrêmement 
résistant, il convient donc pour les 
sols à trafic intense ; son épaisseur 
est de 600 microns ; composé à 400 
microns de résine époxy 100% solide 
qui ne nécessite pas de primaire et 
s’applique en une seule couche ; et de 
200 microns d’agrégats en silicates de 
fer donnant la finition antidérapante et 
un rendu noir semi-brillant.

QUAND LA SÉCURITÉ
EST UNE PRIORITÉ
Watco Armour Grip® 
est La protection 
antidérapante pour les 
sols. Nous avons réuni 
les 2 matériaux les plus 
solides, offrant à ce 
produit une robustesse 
extrême.

Watco ArmourGrip®

•  Résistance extrême à 
l’usure grâce à sa résine 
époxy 100% solide

•  Application rapide, une 
couche suffit

•  Finition noire semi-brillante
•  Fourni avec 25 kg 

d’agrégats en silicates de 
fer

Pouvoir couvrant : 4 l vont 
couvrir une surface d’environ 
10 m² en une couche.
Temps de séchage : Trafic 
intense après 48 heures à 
10°C.

4 l  •  219,00 €

réf 43 - Noir
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Pour sécuriser les zones potentiellement dangereuses !
ÉPOXY GRIP® MAXI

watco.fr

Watco Époxy Grip® Maxi
La peinture de sol époxy idéale pour 
sécuriser vos sols 
•  Finition satinée fortement texturée
•  Pour les zones à forte sollicitation 

mécanique et piétonnière
•  Excellente résistance chimique
•  Une couche suffit

Pouvoir couvrant : 1 kit pour 5 m². 
Normalement une seule couche suffit.
Temps de séchage : Trafic léger au bout 
de 20 heures à 15-20°C.

Réf 100317  •  5 m²  •  177,50 €

Watco Époxy Grip® Maxi 
Rapide
La peinture de sol époxy idéale pour 
sécuriser vos sols à séchage ultra-
rapide 
•  Durcit en 5 heures
•  Une seule couche épaisse suffit
•  Excellente résistance chimique
•  Finition extrêmement antidérapante

Pouvoir couvrant : 1 kit pour 5 m². 
Normalement une seule couche suffit.
Temps de séchage : Trafic léger au bout 
de 5 heures à 15-20°C.

Réf 101281  •  5 m²  •  167,00 €

Watco Époxy Grip® Maxi  
Version Froid
Une peinture de sol époxy résistante à 
basse température
•  Durcit à 0°C
•  Parfait pour les zones réfrigérées
•  Excellente résistance chimique
•  Finition extrêmement antidérapante

Pouvoir couvrant : 1 kit pour 5 m². 
Normalement une seule couche suffit.
Temps de séchage : Trafic léger au bout 
de 24 heures à 10°C.

Réf 100318  •  5 m²  •  188,00 €

Watco Époxy Grip® Maxi Flex
Une peinture souple extrêmement 
antidérapante pour les zones soumises 
aux mouvements et vibrations 
•  Résiste aux fissures et effritements
•  Peinture à base de polyuréthane 

renforcé
•  Excellent pouvoir antidérapant – VEP 74
•  S'applique sur le béton, métal et bois
•  Un revêtement idéal autour des 

machines

Pouvoir couvrant : 1 kit pour 5 m². Une 
seule couche suffit.
Temps de séchage : 12 heures à  
15-20°C.

Réf 100346  •  5 m²  •  188,00 €

réf 22 - Gris

réf 24 - Gris Clair

réf 67 - Vert Sécurité

réf 15 - Bleu Sécurité

réf 43 - Noir réf 38 - Jaune Sécurité*

réf 54 - Rouge Brique

réf 22 - Gris

réf 22 - Gris

réf 24 - Gris Clair

réf 43 - Noir

réf 38 - Jaune Sécurité*

5H 0°C

réf 52 - Pierre

*  Une couche de Laque’sol Epoxy® Jaune Colza - RAL No. 1021 (p.31) est conseillée sur les substrats foncés ou les 
bétons bruts avant l’application de l’Epoxy Grip® Maxi Jaune Sécurité

réf 22 - Gris réf 38 - Jaune Sécurité*

 Désignation Cond. 1-9 10+

 Époxy Grip® Maxi 5 m2 177,50 € 159,70 € HT

 Époxy Grip® Maxi Version Froid 5 m2 188,00 € 169,20 € HT

 Époxy Grip® Maxi Flex 5 m2 188,00 € 169,20 € HT

Tarifs dégressifs : 

Résultats des tests

Epoxy Grip® Maxi/Rapide/Version Froid

Tests et Conformité aux normes

EN 1504-2

8H

TEST 
DE DURETÉ ISO 6272

RÉSISTANCE 
AUX CHOCS

CLASSE 1
ISO 2409

TEST 
D'ADHÉRENCE

CLASSE 0

INDICES 
DE GLISSANCE

BS7976-2

69 VEP
ISO  5470-1

RÉSISTANCE 
À L'USURE

163 mgIn
fo

Saupoudrez les 
particules de 
carborundum 
sur la surface 
fraîchement 
peinte et 
repassez le 
rouleau par-
dessus pour les 
enrober.

Idéal sur les marches, rampes, escaliers métalliques, quais de chargement  
et autour des machines
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Pour des sols antidérapants sûrs et sécurisés !
ÉPOXY GRIP®

watco.fr

Époxy Grip®

Peinture époxy légèrement 
antidérapante alliant sécurité et facilité 
d’entretien 
•  Agrégats déjà mélangés pour une 

surface homogène
•  Séchage rapide, 2 couches en 1 journée
•  Améliore l’adhérence sur les sols lisses

Pouvoir couvrant : 5 litres pour  
30 m². Deux couches sont conseillées.
Temps de séchage : 12 heures à 20°C.

Réf 100316  •  5 l  •  198,50 €

Époxy Grip® Spécial Hygiène
Idéale pour sécuriser vos sols en milieu 
alimentaire 
•  Résine époxy contenant un additif 

céramique et une cire "dure comme le 
diamant"

•  Attaque les micro-organismes comme 
les MRSA

•  Excellente résistance chimique

Pouvoir couvrant : 5 litres pour  
30 m². Deux couches sont conseillées.
Temps de séchage : 12 heures à 20°C.

Réf 100294  •  5 l  •  209,00 €

Époxy Grip® Version Froid
Version qui peut s’appliquer à très 
basse température 
•  S’applique jusqu'à -10°C
•  Parfaite pour les zones réfrigérées, les 

entrepôts frigorifiques
•  Excellente résistance à l'abrasion  

et aux UV

Pouvoir couvrant : 2,5 litres pour  
25 m² (10 à 15 m² en cas de surface 
poreuse). Deux couches sont conseillées.
Temps de séchage : 8 heures à 0°C.

Réf 101370  •  2,5 l  •  188,00 €

Époxy Grip® Medium
Version pour sols humides et graisseux 
•  Améliore l’adhérence des sols qui 

peuvent devenir humides ou graisseux
•  Finition semi-brillante, moyennement 

structurée

Pouvoir couvrant : 5 litres pour 30 m². 
Deux couches sont conseillées.
Temps de séchage : 12 heures à 20°C.

Réf 100878  •  5 l  •  198,50 €

Époxy Grip® Medium Spécial 
Hygiène
Version hygiénique pour sols humides 
et graisseux 
•  Contient des ions d'argent empêchant 

le développement de la moisissure
•  Agrégats déjà mélangés pour une 

surface homogène

Pouvoir couvrant : 5 litres pour 30 m². 
Deux couches sont conseillées.
Temps de séchage : 12 heures à 20°C.

Réf 101951  •  5 l  •  189,00 €

Gris Souris
RAL No. 7005

Noir Foncé
RAL No. 9005

Gris Silex
RAL No. 7032

Bleu de Sécurité
RAL No. 5005

Gris Petit Gris
RAL No. 7000

Jaune Colza
RAL No. 1021

Blanc Pur
RAL No. 9010

Bleu Ciel
RAL No. 5015

Vert Feuillage
RAL No. 6002

Gris Platine
RAL No. 7036

Blanc Pur
RAL No. 9010

Gris Platine
RAL No. 7036

Gris Platine
RAL No. 7036

Gris Platine
RAL No. 7036

Résultats des tests

Époxy Grip® / Époxy Grip® Spécial Hygiène

Tests et Conformité aux normes

INDICES 
DE GLISSANCE

BS7976-2

65 VEP (sec)
59 VEP (mouillé)

ISO 6272

RÉSISTANCE 
AUX CHOCS

CLASSE 3
ISO 4586-2

RÉSISTANCE 
À LA RAYURE

7 N  

EN 17/3  
NORME JOUET NF

ESSAI 
DE PLIAGE

2 mm
ISO 1519

EN 1504-2

EN 1542

TEST 
D'ADHÉRENCE

4,1 MPa/Nmm2

-10°C

réf 22 - Gris

réf 38 - Jaune Sécurité

réf 24 - Gris Clair

Gris Clair
RAL No. 0007500

Gris Clair
RAL No. 0007500

Gris Clair
RAL No. 0007500

Gris Clair
RAL No. 0007500

 Désignation Cond. 1-9 10+

 Époxy Grip® 5 l 198,50 € 178,50 € HT

 Époxy Grip® Spécial Hygiène 5 l 209,00 € 188,10 € HT

 Époxy Grip® Medium 5 l 198,50 € 178,60 € HT

 Époxy Grip® Version Froid 2,5 l 188,00 € 169,20 € HT

Tarifs dégressifs : 
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Aérosol Époxy Traitvite 
Rocol
Peinture aérosol à base de résine époxy 
pour tracer des lignes nettes et précises 
•  Le plus performant du marché
•  Peinture ester époxydique conditionnée 

sous forme d’aérosol
•  Finition satinée
•  Utilisable jusqu’à 10°C au sol
•  Résiste aux huiles, à l’essence et à l’eau

Pouvoir couvrant : Un aérosol pour 
environ 75 m de ligne sur 50 mm de 
large.
Temps de séchage : Sec au toucher en 
10 à 15 minutes et sec en profondeur dès 
4 heures.

Réf 100042  •  1000 ml  •  28,00 €

 Désignation Cond. 1-5 6+

 Aérosol Époxy Traitvite Rocol 1000 ml (750 ml utiles) 28,00 € 25,20 € HT

Tarifs dégressifs : 

Kit Marquage Handicapé
Le kit contient :
•  1 Pochoir Symbole Handicapé en PVC 

réutilisable 800 x 600 mm
•  1 Peinture aérosol époxy Traitvite Blanc
•  1 Applicateur à main

Réf 101910  •  176,40 € HT

Kit Marquage Aérosol par 6
Le kit contient :
•  6 x Aérosols Époxy Traitvite
•  1 x Applicateur Traitvite Précision

Réf 101911  •  314,00 € HT

RAL 7045 - Gris

RAL 6024 - Vert

RAL 5017 - Bleu

RAL 9017 - Noir

RAL 1023 - Jaune

RAL 3020 - Rouge

RAL 9016 - Blanc

RAL 2009 - Orange

réf 38 
Jaune Fluorescent

réf 36 - Jaune réf 08 - Blanc

réf 08 - Blanc

C
o

n
seils d’exp

ert

„
Le saviez-vous ? Signaliser les 

abords des racks d’une ligne 

jaune de 50 mm de large est une 

obligation dans les entrepôts.’’

Avec ses roues réglables, il permet un 
traçage net et précis
•  Contient un système de soufflerie 

‘Airflow’ alimenté par batterie pour 
délimiter le brouillard de peinture lors 
de l’application

•  Peut tracer des lignes entre 50 mm et 
100 mm

•  Facile à assembler et à utiliser, tout est 
inclus dans la mallette

Réf. 100048  •  198,50 €

Applicateur à main
Idéal pour l’application d’un pochoir

Réf 100046  •  68,30 €

Applicateur Traitvite Précision

x 6

Tracez des lignes nettes et précises  
en toute simplicité !

AÉROSOL TRAITVITE
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Antidérapants

Pré-percée pour une 
fixation plus facile

Epaisseur de 3 mm seulement

Surface 
antidérapante 
jusqu’au bord

Biseautée sur les bords

Watco Lames Super Agrippantes
Lames antidérapantes à visser pour sécuriser les passerelles 
•  Revêtement antidérapant extrêmement durable
•  Base en fibre de verre renforcée
•  Finition en particule de céramique résistante à l’usure
•  Imperméable et imputrescible - idéal pour le bois humide
•  Pré-percées pour une fixation simple
•  Quasi indestructible

 Réf Maxi Réf Medium Largeur x longueur Paquet de 10

 100374 101477 50 mm x 1200 mm  238,40 € HT

 100375 101478 90 mm x 1200 mm  332,90 € HT

 100376         - 120 mm x 1200 mm  475,70 € HT

 100377 101479 50 mm x 2400 mm  476,70 € HT

 100378 101480 90 mm x 2400 mm  662,60 € HT

 100379         - 120 mm x 2400 mm  948,20 € HT
 Merci de préciser la taille, la couleur et la granulométrie lors de votre commande. 
 La finition medium n’est pas disponible en 120 mm de large et en jaune. 
 Des fixations en acier inoxydable sont fournies gratuitement.

In
fo

Des trous sont pré-percés tous les 300 mm d’intervalles, les 
deux extrêmes sont à 30 mm du bord. Une seule rangée de 
trous est prévue pour les largeurs de 50 mm et 90 mm. Deux 
rangées sont prévues pour la largeur de 120 mm, dans ce cas les 
deux extrêmes sont à 50 mm du bord. Les lames se découpent 
facilement à l’aide d’une scie à métaux ou circulaire.

 Granulométrie Granulométrie
 Medium Maxi

réf 43 - Noir

réf 36 - Jaune

réf 52 - Pierre

réf 43 - Noir

réf 52 - Pierre
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Solution pour trafic intense

Watco Nez de Marche Super Agrippant 
Couvre marche ultra résistant. Pour un usage à l’intérieur et 
en plein air, le Nez de Marche Super Agrippant a une finition 
antidérapante unique en particules de céramique qui assure 
une résistance exceptionnelle à l’usure. 
Pratique et polyvalent, il protège contre la corrosion et 
garantit une bonne adhérence là où cela importe le plus. Le 
Nez de Marche Super Agrippant combine une base en fibre de 
verre avec un nez de haute visibilité de 55 mm conforme à la 
réglementation
•  2 granulométries disponibles : Medium ou Maxi
•  Application : fixation à l’aide de vis à la plupart des substrats, 

combinée au Watco Mastic en cas de surfaces irrégulières. 
Des vis et des chevilles de fixation, ainsi qu’un service de pré 
perçage gratuit, sont disponibles si nécessaire

•  Protection contre les intempéries – Risque de glissance 
extrêmement faible, même mouillé (Indice SRT 70 sur sol mouillé)

•  Coupe sur mesure gratuite sur simple demande en n’importe 
quelle taille jusqu’à 3000 mm x 345 mm (nous consulter)

•  Garantie 10 ans contre la casse

TEST DE GLISSANCE DES PRODUITS SUPER AGRIPPANTS 
EN FIBRE DE VERRE

Valeurs 
de base

Risque  
de glissance

> 65 Extrêmement 
bas

35 à 65 Bas

25 à 35 Modéré

< 25 Haut

Produits testés sur sol
sec

sur sol
mouillé

Bord de Marche SA Extérieur 85 65

Bord de Marche SA Intérieur 67 60

Nez de Marche SA Maxi 105 67

Nez de Marche SA Medium 63 58

Grande Plaque SA 105 67

Barreau SA 65 60

Caillebotis SA 70 65

Test de glissance dynamique sur pendule (pendule SRT)

* Le coloris Pierre est uniquement disponible en granulométrie Maxi.  
 Les coloris Pierre/Nez Blanc et Gris/Nez Blanc sont uniquement  
 disponibles en granulométrie Medium.

 Réf Maxi Réf Medium Taille Largeur x profondeur x nez A l’unité

 100435 101801 1 600 mm x 220 mm x 55 mm 69,30 € HT

 100437 101802 2 1000 mm x 220 mm x 55 mm 115,50 € HT

 100438 101803 3 1500 mm x 220 mm x 55 mm 153,30 € HT

 100439 101804 4 2000 mm x 220 mm x 55 mm 230,00 € HT

 100440 101805 5 3000 mm x 220 mm x 55 mm 344,40 € HT

 101715 101806 6 600 mm x 345 mm x 55 mm 76,70 € HT

 101716 101807 7 1000 mm x 345 mm x 55 mm 127,10 € HT

 101717 101808 8 1500 mm x 345 mm x 55 mm 190,10 € HT

 101718 101809 9 2000 mm x 345 mm x 55 mm 253,10 € HT

 101719 101810 10 3000 mm x 345 mm x 55 mm 379,10 € HT

réf 52 - Pierre*

réf 28 - Gris/Nez Jaune réf 45 - Noir/Nez Jaune réf 44 - Noir/Nez Blanc

réf 98 - Pierre/Nez Blanc* réf 27 - Gris/Nez Blanc*

In
fo

watco.fr
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Watco Bande Antidérapante Époxy
Pâte antidérapante pour les marches
•  Bande esthétique noire de 1 mm d’épaisseur avec une finition 

antidérapante gris charbon de bois
•  S’applique sur du béton, du bois, du carrelage, du marbre et 

toutes autres surfaces dures et peintes
•  Idéal pour les escaliers à l’intérieur comme à l’extérieur, les 

rampes, les entrées, autour des machines, etc.
•  Offre une finition durable dans les zones à trafic intense
•  Pouvoir couvrant : Une cartouche de 310 ml couvre une ligne 

de 15 m de long sur 15 mm de large. Comprend une pâte 
bicomposante à base de résine époxy qui nécessite un mélange, 
une cartouche vide, une canule, des agrégats et une raclette

Réf 100098   •  Kit de 310 ml  •  67,20 €

2 31

4 5

Coller deux rubans 
autocollants*

Appliquer la pâte à 
l’aide du pistolet

Étaler la pâte avec 
une raclette

Saupoudrer les 
agrégats sur la pâte

Enlever les rubans

* Ruban autocollant de 50 m x 25 mm x 1 mm 
Réf 100099  •  31,50 €

Autour des machines-outils

Watco Grande Plaque Super Agrippante 
Sécurisez vos sols intantanément. Base en fibre de verre 
avec la même finition antidérapante unique en particules 
de céramique que pour les Nez de Marche Super Agrippants 
(voir p. 63). Elle procure une sécurité maximale dans les 
environnements industriels à forte circulation. Idéale pour 
les zones qui sont utilisées constamment, ces plaques 
permettent de construire des passerelles et des espaces 
de travail continus et antidérapants avec un temps 
d’immobilisation minimum de la surface. Disponible en 
quatre couleurs et en granulométrie Medium et Maxi
•  Extrêmement résistant : imputrescible, indéformable et  

anti-corrosion
•  2 granulométries disponibles : Medium ou Maxi
•  Protection contre les intempéries – Risque de glissance 

extrêmement faible, même mouillé (Indice SRT 70 sur sol 
mouillé)

•  Application : fixation à l’aide de vis à la plupart des substrats, 
combinée au Watco Mastic en cas de surfaces irrégulières. 
Des vis et des chevilles de fixation, ainsi qu’un service de pré 
perçage gratuit, sont disponibles si nécessaire 

•  Coupe sur mesure gratuite sur simple demande en n’importe 
quelle taille jusqu’à 2400 mm x 1200 mm  
(nous consulter)

•  Garantie 10 ans contre la casse

réf 22 - Gris

réf 36 - Jaune

réf 43 - Noir

réf 52 - Pierre

 Réf Maxi Réf Medium Taille Dimensions A l’unité

 100343 101791 1 800 mm x 1200 mm 214,20 € HT

 100344 101792 2 1200 mm x 1200 mm 321,30 € HT

 100345 101793 3 2400 mm x 1200 mm 641,60 € HT

 Outil    A l’unité

 310 ml de Mastic    10,50 € HT

 Pistolet    6,30 € HT
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Watco Bord de Marche Aluminium
Nez antidérapant esthétique
•  Chaque bord de marche en aluminium contient une lame 

antidérapante en fibre de verre
•  Bord biseauté pour ne pas trébucher
•  Tous les nez ont un angle à 90°
•  Usage : Intérieur et extérieur - A l’extérieur, l’emploi du Mastic 

est conseillé pour une meilleure tenue des lames pré-insérées
•  Se colle et/ou se visse sur les marches en pierre, carrelées ou en 

béton
•  Convient pour : Béton, bois, brique, pierre, métal

30 mm

70 mm

55 mm

55 mm

réf 01 - Aluminium réf 36 - Jaune

2 Versions et 2 Couleurs disponibles…

réf 01 - Aluminiumréf 36 - Jaune

 Réf Cond./Dimensions A l’unité

 100131 750 mm x 55 mm x 55 mm 33,60 € HT

 100132 1000 mm x 55 mm x 55 mm 44,10 € HT

 100133 1500 mm x 55 mm x 55 mm 66,20 € HT

 100134 3000 mm x 55 mm x 55 mm 131,30 € HT

 101774 750 mm x 70 mm x 30 mm 33,60 € HT

 101775 1000 mm x 70 mm x 30 mm 44,10 € HT

 101776 1500 mm x 70 mm x 30 mm 66,20 € HT

 101777 3000 mm x 70 mm x 30 mm 131,30 € HT

 Outil  A l’unité

 Pistolet  6,30 € HT

 310 ml de Mastic 10,50 € HT

90° 30 mm

70 mm

3 mm

Watco Bord de Marche Super Agrippant
Nez antidérapant indestructible à pose instantanée. Ce Bord 
de Marche Super Agrippant facile à poser, évite les glissades 
et les chutes dans les escaliers. Sa finition structurée permet 
une protection antidérapante maximale
•  Résiste à la flexion et aux déformations
•  Peut être percé et ensuite vissé et/ou collé
•  Circulation immédiate. Ne mobilise pas la zone d’activité
•  Utilisations : Existe en 2 granulométries – une moyenne pour 

l’intérieur et une plus structurée pour l’extérieur
•  Convient sur : Le béton, le bois, la brique, la pierre et le métal
•  Dimension : Disponible en 5 tailles de 750 mm  

à 3000 mm – Peut être coupé à l’aide d’une scie à métaux ou 
d’une scie circulaire

•   Matériaux : Produit en fibre de verre renforcée

Version 
Intérieure

Version 
Extérieure

 Réf Intérieur Réf Extérieur Taille Largeur x profondeur A l’unité
    x nez en mm 

 100135 100140 1 750 x 70 x 30 26,30 € HT

 100136 100141 2 1000 x 70 x 30 37,80 € HT

 100137 100142 3 1500 x 70 x 30 54,60 € HT

 100138 100143 4 2000 x 70 x 30 64,10 € HT

 100139 100144 5 3000 x 70 x 30 113,40 € HT

 Outil    A l’unité

 Pistolet    6,30 € HT

 310 ml de Mastic   10,50 € HT

réf 08 - Blanc

réf 36 - Jaune
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Watco Lame Super 
Agrippante Pour Marches
Lames antidérapantes pour sécuriser 
les marches d’escalier extérieures 
•  Finition très granuleuse aux propriétés 

antidérapantes excellentes
•  Base en fibre de verre imputrescible qui 

résiste aux intempéries
•  Bonne résistance à l’usure
•  Bords biseautés pour ne pas trébucher
•  Se fixe avec des vis (non fournies) et/ou 

se colle à l’aide d’un Mastic (voir p.70)
•  Le Mastic est fortement recommandé 

en cas de surface inégale

Réf 100365 
600 mm x 120 mm  •  31,50 €
Réf 100366 
1200 mm x 120 mm  •  55,70 €
Réf 100367 
2400 mm x 120 mm  •  106,10 €

Watco Bande Super 
Agrippante
Bande super agrippante autoadhésive 
qui améliore la sécurité sur les marches 
d’escalier 
•  Antidérapant autocollant prédécoupé 

facile à poser
•  Contient des particules d’oxyde 

d’aluminium enrobées de résine 
extrêmement dure

•  Résiste à l’eau
•  Se colle sur des surfaces lisses et non 

poreuses
•  Utilisation intérieure et extérieure

Watco Bande Super 
Agrippante Maniable
Prédécoupée pour vos surfaces 
structurées
•  Pour poser sur du métal profilé, des 

tôles structurées, des barreaux d’échelle, 
des dalles profilées, etc. 

•  Base en aluminium souple et 
autoadhésive qui se moule au substrat

•  Placer fermement en utilisant un maillet 
en caoutchouc (voir p.74)

 Réf Granulométrie Dimensions 1-9 10+

 100106 Standard* 610 mm x 150 mm 22,10 € 20,90 €

 100107 Médium Noire 610 mm x 150 mm 22,10 € 20,90 €

 100108 Maxi Noire 610 mm x 150 mm 22,10 € 20,90 €

 100105 Maniable* 610 mm x 150 mm 31,50 € 29,90 €
 *Le jaune et jaune/noir sont disponibles uniquement en granulométrie standard et en version maniable.

réf 43 - Noirréf 36 - Jaune

réf 39 - Jaune/Noir

réf 43 - Noir

réf 43 - Noirréf 36 - Jaune

réf 39 - Jaune/Noir
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Watco Rouleau Super Agrippant
Antidérapant autocollant pour sécuriser vos allées de 
circulation 
•  Surface antidérapante instantanée
•  Sa couche épaisse d’adhésif résiste à l’eau
•  Utilisation intérieure et extérieure
•  Idéal pour les allées, les rampes d’accès, les halls d’entrée
•  L’emploi du Primaire Ultra Adhésif et de l’Adhésif Spécial Bord est 

recommandé en cas de surfaces poreuses ou humides  
(voir p.74). Le Rouleau de 610 mm de large nécessite 1 Primaire de 
1 litre et 1 Adhésif Spécial Bords

•  Existe en 3 granulométries : standard, medium et maxi  
(voir ci-contre)

Watco Rouleau Super Agrippant Hachuré
Autocollant pour la signalisation des portes automatiques
•  Disponible en granulométrie standard seulement  

(voir ci-contre)

Réf 10174739  •  9,1 m x 300 mm  •  180,60 €
Réf 10170439  •  9,1 m x 508 mm  •  305,60 €

 Réf Standard Réf Medium Réf Maxi Dimensions 1-4 5+

 100772 100773 100774 9 m x 610 mm 349,00 € -

 100775 100776 100777 9 m x 1000 mm 573,00 € -

 101721 101722 101723 4,5 m x 1000 mm 287,00 € -

 100840 101724 101725 18 m x 500 mm 575,00 € 517,50 €
 Le jaune est disponible en 500 mm de large et 1000 mm en Standard et Médium.

Rouleau Super Agrippant

réf 43 - Noirréf 36 - Jaune

réf 39 - Jaune/Noir

In
fo

3 granulométries :  
une pour chaque environnement

Standard 1 mm 
d’épaisseur 
(les 3 couleurs)

Medium 1,4 mm 
d’épaisseur 
(noir ou jaune)

Maxi 1,9 mm 
d’épaisseur 
(noir)
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Watco Nettoyant Universel 
IPA
Nettoyant industriel à base d’alcool 
isopropyl 
•  Enlève facilement la graisse et salissures 

sans rinçage
•  Idéal pour préparer une surface avant la 

pose d’un produit autocollant

Pouvoir couvrant : 1 litre pour environ 
13 m².

Réf 101561  •  1 l  •  25,50 €

Watco Primaire Ultra 
Adhésif
Améliore l’adhérence sur des surfaces 
poreuses, humides ou rugueuses 

Pouvoir couvrant : 500 ml pour environ 
2 rouleaux de 18 m x 50 mm.
Temps de séchage : La pose de 
l’autocollant peut se faire après  
30 minutes.

Réf 100622  •  500 ml  •  30,50 €
Réf 100623  •  1 l  •  42,00 €

Watco Adhésif Spécial Bord
Evite le décollement prématuré en cas 
de zones humides ou à trafic intense 
•  S’applique à cheval entre le bord de 

l’autocollant et le substrat pour un 
scellement parfait

Pouvoir couvrant : 2 tubes pour  
1 rouleau de 18 m.

Réf 100038  •  140 ml  •  15,80 €

1.  Maillet en caoutchouc 
Réf 100386  •  17,90 €

2.  Pinceau de 3,7 cm 
Réf 100590  •  4,20 €

Vous pouvez aussi avoir besoin…
In

fo

3 granulométries :  
une pour chaque environnement

Standard 1 mm d’épaisseur. 
Disponible dans tous les coloris

Medium 1,4 mm d’épaisseur.  
Disponible en noir et en jaune

Maxi 1,9 mm d’épaisseur.  
Disponible uniquement en noir

Testé sur pendule SRT.  
Voir les résultats sur : www.watco.fr

 Réf Réf Réf Nbre de rouleaux
 Standard Medium Maxi 

Largeur x longueur
 1-4 5+

 100851 100857 100862 18 m x 25 mm  39,90 € 35,90 € HT

 100853 100858 100863 18 m x 50 mm  78,80 € 70,90 € HT

 100854 100859 100864 18 m x 100 mm  156,50 € 140,80 € HT

 100855 100860 100865 18 m x 150 mm  240,50 € 216,40 € HT

 100856 100861 100866 18 m x 300 mm  362,30 € 326,00 € HT

 100840 101724 101725 18 m x 500 mm  603,80 € 543,40 € HT

 Merci d‘ajouter les 2 chiffres de la référence couleur après la référence produit.
 *Le ruban photoluminescent est disponible uniquement en largeur de 50 mm.

Ruban Super Agrippant

  Nbre de rouleaux
 
Réf

 
Largeur x longueur

 1-4 5+

 101818 18 m x 25 mm  83,00 € 78,80 € HT

 101819 18 m x 50 mm  115,50 € 109,70 € HT

 101820 18 m x 100 mm  223,70 € 212,40 € HT

 101821 18 m x 150 mm  288,80 € 274,30 € HT

 101822 18 m x 300 mm  529,20 € 502,70 € HT

Ruban Super Agrippant Maniable

  Nbre de rouleaux
 
Réf

 
Largeur x longueur

 1-4 5+

 100834 18 m x 25 mm  39,90 € 35,90 € HT

 100835 18 m x 50 mm  78,80 € 70,90 € HT

 100836 18 m x 100 mm  156,50 € 140,80 € HT

 100837 18 m x 150 mm  240,50 € 216,40 € HT

 100838 18 m x 300 mm  362,30 € 326,00 € HT

  18 m x 500 mm  603,80 € 543,40 € HT

Ruban Super Agrippant Hachuré
1.

2.

réf 43 - Noir

réf 36 - Jaune

réf 08 - Blanc

réf 39 - Jaune/Noir

Kit Super Agrippant
Le kit contient :
•  1 Ruban Super Agrippant 

de 18 m x 50 mm
•  1 Nettoyant IPA 
•  2 Adhésifs Spécial Bords

Réf 102023  •  125,00 € HT
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Watco Ruban Super 
Agrippant
Ruban antidérapant autoadhésif 
durable 
•  Autoadhésif durable facile à poser
•  Base en PVC avec des particules d’oxyde 

d’aluminium
•  Améliore la sécurité à l’intérieur et à 

l’extérieur
•  La version Aqua, permet un passage 

pieds nus dans les sanitaires

Watco Ruban Super 
Agrippant Hachuré
Pour sécuriser et signaliser les zones 
dangereuses en une seule application 
•  Conforme aux normes de sécurité
•  Résiste à des températures allant de 

-30°C à 70°C
•  Utilisation intérieure et extérieure
•  Le photoluminescent est disponible en 

50 mm uniquement

Watco Ruban Super 
Agrippant Maniable
Spécialement adapté pour les surfaces 
structurées 
•  Base en aluminium qui se moule à la 

forme du substrat
•  Idéal sur du métal profilé, des tôles 

structurées et des barreaux d’échelle
•  Facile à poser à l’aide d’un maillet en 

caoutchouc (voir p.44)
•  Utilisation intérieure et extérieure

réf 43 - Noirréf 36 - Jaune

réf 39 - Jaune/Noir

réf 64 - Vert réf 11 - Bleu

réf 43 - Noir

réf 36 - Jaune

réf 53 - Rougeréf 08 - Blanc

réf 40 - Marron

réf 37 
Jaune Fluorescent

réf 24 - Gris Clair

réf 51 
Photoluminescent

réf 04 
Aqua Transparent

réf 63 - Transparent

réf 39 - Jaune/Noir Rouge/Blancréf 60 -

réf 50 - Noir/
Photoluminescent

watco.fr
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Peintures imperméables

réf 22 - Gris

Watco Peinture Local Technique
Une peinture imperméable, souple et à haute résistance
•  Idéale pour protéger les locaux techniques, zones de 

production, salles des machines, des déversements accidentels 
•  Comble les fissures en 1 couche
•  Résiste à l’eau et aux produits chimiques
•  Formule non toxique
•  Contient des fines particules antidérapantes

Pouvoir couvrant : 25 kg pour 12 m² sur 1 mm d’épaisseur. 
Normalement une seule couche suffit.
Temps de séchage : Trafic léger après 16 heures, trafic intense 
après 3 jours à 15-20°C.

Réf 101689  •  25 kg  •  178,50 €

Avant

Après



watco.fr | email info@watco.fr | Tél 03 20 52 77 77 | Fax 03 20 52 38 39 47

Peintures imperméables / murales
SA

LLES TEC
H

N
IQ

U
ES / IM

PER
M

ÉA
BLES / H

Y
G

IÉN
IQ

U
ES

Watco Protèg’façade
Peinture d’étanchéité en élastomère pour les murs qui résiste 
aux intempéries 
•  Souple, laisse la surface respirer
•  Sec au toucher en 4 à 6 heures
•  Réfléchissant et antifongique
•  Surface facile à nettoyer

Pouvoir couvrant : 10 litres pour environ 40 m². Généralement, 
une à deux couches sont conseillées.
Temps de séchage : sec au toucher en  4 à 6 heures à 20°C.

Réf 100682  •  10 l  •  125,00 €

réf 09 - Blanc Cassé

réf 08 - Blanc

réf 08 - Blanc

 Désignation Cond. 1-9 10+

 Protèg’façade 10 l 125,00 € 112,50 € HT

Tarifs dégressifs : 

Watco Peinture Spécial Mur
Une peinture murale épaisse au pouvoir couvrant 
exceptionnel 
•  Monocouche et anti-goutte
•  Simple à appliquer avec un pinceau
•  Formule à base d’eau
•  Rend les locaux plus propres et plus attractifs

Pouvoir couvrant : 10 litres pour une couche sur environ 50 m². 
Une seule couche suffit.
Temps de séchage : 10 heures à 15°C.

Réf 101148  •  10 l  •  89,30 €

Watco Étanch’système
Une peinture souple et imperméabilisante pour surfaces 
humides 
•  Résiste au gel et aux agressions provoquées par le sel
•  Résiste à l’eau tout en laissant respirer le substrat
•  Idéal pour les sols humides ou sujets aux remontées d’eau par 

capillarité
•  Protège jusqu’à 3 m au-dessus du niveau de l’eau
•  Peut être appliquée sur des surfaces verticales avec un mélange 

bien épais
•  Convient pour les sous-sols, les ateliers, les balcons, les allées 

piétonnières et les toitures
•  S’applique entre 0,5 mm et 1,5 mm d’épaisseur pour une 

finition mate et structurée

Pouvoir couvrant : Protection et réparation : 25 kg pour 12,5 m² 
sur 1 mm. Etanchéité jusqu’à 3 m de hauteur d’eau : 25 kg pour  
8,3 m² sur 1,25 mm. Etanchéité pour plus de 3 m de hauteur  
d’eau : 25 kg pour 6,25 m² sur 2 mm (2 couches). Protection 
contre le gel et l’abrasion : 25 kg pour 5,5 m² sur 2,25 mm. Pour 
une belle finition, une deuxième couche au rouleau à poils ras est 
conseillée (compter 12 h entre les 2 couches).
Temps de séchage : Trafic léger après  
16 heures, trafic intense après 3 jours à 20°C.

Réf 101571  •  25 kg  •  198,50 €

réf 09 - Blanc Cassé

 Désignation Cond. 1-9 10+

 Étanch’système 25 kg 198,50 € 178,60 € HT

Tarifs dégressifs : 

Watco Humidi’stop Premium
Peinture murale époxy qui prévient l’apparition d’humidité 
sur les sols et les murs 
•  Contient un fongicide efficace empêchant la formation de 

moisissure
•  Bloque l’apparition des taches d’humidité
•  Extrêmement résistante
•  Peut être utilisée dans un endroit non ventilé

Pouvoir couvrant : 3 litres pour une couche sur environ 20 m². 
Généralement, deux couches sont conseillées.
Temps de séchage : 18 heures à  15-20°C.

Réf 100347  •  3 l  •  141,80 €
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Étanchéité toiture

réf 43 - Noir

Watco Répar’toit®

Peinture d’étanchéité qui stoppe 
durablement les fuites 
•  Peinture à base de bitume, de 

caoutchouc et de fibres renforcées
•  Résistant et durable, il répare même 

sous la pluie
•  Idéale pour réparer les trous et les 

fissures
•  Imperméabilise en une seule couche
•  Idéal pour les toitures en fibro-ciment, 

tôles ondulées, béton, goudron, tuiles, etc.

Pouvoir couvrant : 10 kg pour environ 
10 m².
Temps de séchage : sec au toucher dès 
24 heures.

Réf 100741  •  10 kg*  •  149,90 €
*Livré en bidons de 5 kg

Watco Canevas Léger
Toile de renfort pour combler les larges 
fissures et trous dans les toitures 
•  Toile en fibre synthétique ajourée
•  Comble les larges fissures et trous
•  Se découpe à la taille souhaitée

Il convient d’appliquer une couche 
de Répar’toit, de poser la toile et de 
remettre aussitôt une deuxième couche 
de Répar’toit.

Réf 100199 
4 m x 1,25 m (5 m²)  •  35,80 €
Réf 100198 
20 m x 1,25 m (25 m²)  •  173,20 €

Watco Kit Étanchéité 
Renforcée pour Toiture
Le kit contient :
•  10 kg de Répar’toit®
•  1 canevas léger de 5 m²
•  1 brosse de 13 cm

Réf 101949  •  177,50 €

Répar’toit® Coulable
Un revêtement épais et étanche pour 
étanchéifier les toits plats 
•  Permet de ragréer légèrement les 

surfaces ondulées pour permettre un 
meilleur drainage et éviter la formation 
de flaque

•  Comble les fissures et les trous sur le toit
•  Mélange de caoutchouc, de bitume 

polymère et de fibres renforcées
•  S’applique facilement à l’aide d’une 

raclette

Pouvoir couvrant : 10 kg pour une 
couche de 2,5 m² sur 3 mm d’épaisseur et 
3,75 m² sur 2 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : 24 heures par 
temps sec.

Réf 101520  •  10 kg*  •  160,90 €
*Livré en bidons de 5 kg

Watco Étanch’toit
Peinture imperméable et antidérapante 
pour toitures 
•  Parfait pour des surfaces nécessitant un 

accès occasionnel
•  Peinture acrylique souple à base de 

solvant
•  Imperméabilise en une seule couche
•  Idéal pour les toits plats ou légèrement 

en pente
•  Comble les fissures jusqu’à 2 mm de 

large

Pouvoir couvrant : 5 kg pour une 
couche sur environ 10 m².
Temps de séchage : 24 heures.

Réf 100052  •  5 kg . 146,70 €

Répar’toit® Mastic
Produit d’étanchéité épais et souple 
pour des réparations localisées sur les 
toitures 
•  Idéal à appliquer sur les fissures, sur 

les plaques bitumées endommagées, 
autour des tuyaux, des boulons et des 
cheminées

•  Peut s’appliquer verticalement ou 
horizontalement

•  S’applique à la brosse ou à la truelle
•  Imperméable dès l’application

Pouvoir couvrant : 5 kg pour une 
couche de 5 m² sur 1 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : 24-48 heures.

Réf 101521  •  5 kg  •  83,80 €
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Watco Etanch’sol
Une peinture d’étanchéité circulable
•  Conçue pour protéger et 

imperméabiliser les toitures plates et 
inclinées, les terrasses, les gradins de 
stade 

•  Membrane d’étanchéité de 1 à 1,5 mm 
d’épaisseur

•  Résiste aux UV
•  Fibres renforcées, durcit même à 

l’humidité
•  Peinture polyuréthane souple et 

élastique
•  S’applique sur surfaces humides

Pouvoir couvrant : 5 litres pour une 
couche sur environ  
5 à 7 m². 12,5 litres pour 12 à 16 m². 
Normalement, deux couches suffisent.
Temps de séchage : 4 heures à 20°C.

Réf 101662  •  5 l  •  126,00 €
Réf 101663  •  12,5 l  •  299,30 €

Watco Peinture Spécial 
Balcon
Une protection souple et 
imperméabilisante pour balcons et 
terrasses 
•  Souple et antidérapante, va suivre les 

mouvements
•  Résiste aux intempéries et aux rayons 

UV
•  Une seule couche est généralement 

suffisante
•  Imperméabilise, empêche l’eau de 

pénétrer
•  Membrane d’étanchéité de 0,5 à 1,5 

mm d’épaisseur

Pouvoir couvrant : 25 kg pour environ 
12,5 m² sur 1 mm d’épaisseur. Une 
deuxième couche au rouleau à poils ras 
est conseillée (compter 12 heures entre 
les deux couches).
Temps de séchage : Trafic léger dès 16 
heures à 15-20°C,  
trafic intense dès 3 jours.

Réf 101661  •  25 kg  •  198,50 €
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 Désignation Cond. 1-9 10+

 Peinture Spécial Balcon 25 kg 189,00 € 170,10 € HT

Tarifs dégressifs : 

Watco Caillebotis  
Spécial Toiture
Tapis sécurisant l’accès aux toitures 
terrasses. Résistant aux intempéries, 
ce tapis a été spécialement conçu pour 
créer un chemin technique afin de 
ne pas endommager les revêtements 
d’étanchéité des toits plats en cas 
d’intervention de maintenance
•  Antidérapant
•  Résistant aux UV
•  Compatible avec la plupart des 

membranes d’étanchéité
•  Caillebotis autodrainant
•  Autoplombant, ne nécessite pas de 

fixation
•  Stable même lors de vents violents 

(testés dans des conditions de vent 
allant jusqu’à 150 km/h)

•  S’installe facilement sans frais de 
maintenance

•  Utilisation : S’applique sur les toitures 
terrasse

•  Usage : Extérieur
•  Matière : PVC
•  Couleurs : Gris et Noir
•  Epaisseur : 14 mm

Réf 101144   •  10 m x 60 cm x 14 mm 
42 kg  •  682,50 €
Réf 101145  •  10 m x 91 cm x 14 mm 
62 kg  •  992,30 €
Réf 101146  •  10 m x 122 cm x 14 mm 
83 kg  •  1260,00 €
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Watco Basics

Une solution simple et rapide  
pour répondre à vos problèmes  

de sols au quotidien

Découvrez la gamme en visitant notre site watco.fr  
ou en appelant notre équipe de techniciens au 03.20.52.77.77

Quels que soient les travaux à réaliser, Watco Basique propose des produits de rénovation simples  
pour les petits budgets : préparation de sol, produits de réparation et peintures.

Ces produits ont été sélectionnés avec soin pour offrir un bon rapport qualité/prix :  
ce qui vous garantit de bons résultats et une entière satisfaction.

Il vous est désormais possible de peindre votre sol pour 
seulement 2.90 € du m² !
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Watco Basique Peinture Sol 
Béton
Une peinture résistante pour renforcer et 
protéger votre sol en béton au quotidien 
•  Améliore l’aspect d’un béton terne
•  Résiste aux déversements d’huile et de 

graisse
•  Choisir la version antidérapante pour  

les zones humides ou glissantes sur 
watco.fr

Pouvoir couvrant : 2,5 L couvrent 
20 m² par couche. Deux couches sont 
conseillées.
Temps de séchage : Trafic léger après  
24 heures à 15-20°C.

Réf 102005  •  2,5 l  •  41,00 €
Réf 102006  •  5 l  •  68,30 €

Watco Basique Peinture 
Époxy Béton
Une peinture à base de résine époxy 
résistante pour sols en béton 
•  Résine époxy bi-composante pour trafic 

intense
•  Offre des caractéristiques anti-

poussières, d’étanchéité et de protection 
à l’intérieur

•  Choisir la version antidérapante pour  
les zones humides ou glissantes sur 
watco.fr

Pouvoir couvrant : 2,5 L couvrent 
15 m² par couche. Deux couches sont 
conseillées.

Temps de séchage : Trafic léger après  
24 heures à 15-20°C.

Réf 102009  •  2,5 l  •  52,50 €
Réf 102010  •  5 l  •  104,00 €

Watco Basique Primaire 
Epoxy 
Le Watco Basique Primaire est 
spécialement formulé pour faciliter 
l’application de la peinture Epoxy Béton 
de la gamme Watco Basique. Utilisez 
ce primaire pour les sols lisses ou non 
poreux pour créer une clé d’accroche 
avant la mise en peinture.
•  Primaire pour les surfaces lisses ou non 

poreuses afin de permettre à la Peinture 
Epoxy Béton d’accrocher

•  Primaire à résine époxy en phase 
aqueuse

•  Utilisation intérieure
•  Application facile au rouleau
•  Une seule couche

Pouvoir couvrant : 3 L pour couvrir 
environ 18 m²
Temps de séchage : 12h à 15°C,  
24h à 10°C

3 l  •  52,50 €
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Watco Basique Mortier 
Réparation Béton
Solution rapide et efficace pour 
reboucher les trous de votre béton 
•  Utilisation intérieure et extérieure
•  Mélanger et verser directement du bac
•  Utiliser uniquement la quantité dont 

vous avez besoin

Pouvoir couvrant : 10 kg couvrent  
0,2 m² sur 25 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : 4 heures.

Réf 102002  •  10 kg  •  51,50 €
Réf 102003  •  25 kg  •  104,00 €

Watco Basique Pâte 
Réparation Béton
Répare les surfaces en béton en 
seulement 10 minutes 
•  Utilisation intérieure et extérieure à 

partir de 5°C
•  Ajouter de l’eau, mélanger, verser
•  Jusqu‘à 100 mm d‘épaisseur par couche
•  Modelable : s‘adapte à la forme à 

réparer

Pouvoir couvrant : 10 kg couvrent  
1 m² sur 2 mm d’épaisseur.
Temps de séchage : 2 heures à 15-20°C.

Réf 102004  •  10 kg  •  62,00 €

Watco Basique Durcisseur 
Béton
Durcit et étanchéifie un béton brut 
poreux 
•  Effet durcissant et anti-poussière
•  Utilisation intérieure et extérieure
•  Application facile avec un balai souple
Pouvoir couvrant : 5 L couvrent 30 m² 
par couche.
Temps de séchage : Trafic léger après  
24 heures à 15-20°C.

Réf 102021  •  5 l  •  51,50 €
Réf 102022  •  25 l  •  188,00 €

Truelle ronde de 20 cm 
Réf 101019  •  10,50 €
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 Désignation Cond. 1-9 10+

 Durcisseur Béton 5 l 51,50 € 46,30 € HT

 Durcisseur Béton 25 l 188,00 € 169,20 € HT

 Peinture Sol Béton 2,5 l 41,00 € 36,90 € HT

 Peinture Sol Béton 5 l 68,30 € 61,40 € HT

 Peinture Époxy Béton 2,5 l 52,50 € 47,30 € HT

 Peinture Époxy Béton 5 l 104,00 € 93,60 € HT

 Primaire Epoxy 3 l 52,50 € 47,30 € HT

Tarifs dégressifs : 
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Nous traitons correctement vos données selon 
notre politique de confidentialité. Si vous souhaitez 
modifier vos préférences marketing, rendez-vous sur 

www.watco.fr/centre-des-preferences
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Tél. 03 20 52 77 77 Fax 03 20 52 38 39 E-mail info@watco.fr 
Site web www.watco.fr

INFORmATIONS pRODUITS ET CONSEILS AU 03 20 52 77 77

• Garantie 100% satisfait

• Conseils d’Experts

• En direct du fabricant

Pour des 
réParations 
raPides et 
efficaces de 
vos sols

nouveau

sa formule est enrichie 
en Particules de fibres 
de carbone

4Résistance et durabilité 
incroyable

enrichi 
en résine 
éPoxy

4Résistance aux produits chimiques 
et temps de durcissement rapide

concrex® carbon fibre
Voir page 5

nouveau

armour
Grip®

un revêtement 
antidéraPant d’une 
extrême résistance

Conseils d’Experts

Pour toute demande technique sur les produits, avant, pendant  
et après l’application, contactez nos experts au 03 20 52 77 77 

ou envoyez leur une photo avec une description courte de votre 
projet par SMS ou par WhatsApp au 06 49 29 91 91 ou encore 
par email à info@watco.fr

Voir page 34


