
Préparation des sols en béton
Watco Décap’sol est Ie produit idéal pour la 
préparation des sols en béton avant la mise en 
peinture. II enlève la laitance (couche légère en 
surface facilement poncée). Afin de déterminer si 
Ie béton dégage de la laitance, voici un test simple 
à effectuer : frotter Ie béton avec la tranche d’une 
pièce, si une fine pellicule poudreuse se dégage 
facilement, la laitance en est probablement la 
cause et la surface doit être traitée avec Ie produit 
Watco Décap’sol. Le produit neutralise également 
la teneur alcaline trop élevée du béton neuf (mais 
d’au moins 28 jours) et enduit les bétons trop lisses 
d’une surface adhérente. En cas de présence de 
durcisseur chimique, Watco Décap’sol empêche 
toute réaction chimique avec la peinture qui sera 
appliquée ultérieurement.

Traces de plâtre et de ciment
Watco Décap’sol est très efficace pour enlever 
toutes les traces de ciment et de plâtre sur les 
briques extérieures, les carrelages poreux et 
les surfaces verticales. En cas de traitement de 
matériaux décoratifs, faire un essai  préalable 
sur une petite surface afin de s’assurer qu’ils ne 
s’altèrent pas.

Application
1. Enlever toute tache de graisse ou d’huile  
 avec Watco Dégraiss’sol ou tout nettoyant 
 neutre similaire et laisser sécher à un degré 
 raisonnable.

2. Arroser d’eau les surfaces très sèches ou  
 poreuses.

3. Appliquer le produit Watco Décap’sol sur une  
 surface maximale de 4 m2 par litre tout en  
 frottant énergiquement avec un balai dur ou une  
 machine et laisser agir 15 minutes jusqu’à  
 ce qu’il ne se forme plus de mousse. II est  
 très important de bien répandre uniformément 
 le produit Watco Décap’sol sur la surface. A cet  
 effet, un arrosoir en plastique est idéal.

4. Bien rincer à grande eau la surface traitée et  
 laisser sécher. Brosser et aspirer toutes particules  
 de laitance décollées de la surface.

5. Après avoir traité la surface avec le produit  
 Watco

Décap’sol, s’assurer que tous les dépôts de laitance 
ont bien disparu. Faire un nouvel essai en frottant 
avec la tranche d’une pièce. Si la surface dégage 
toujours aussi facilement une pellicule poudreuse, 
un décapage supplémentaire est nécessaire avec le 
produit Watco Décap’sol.

Stockage
Watco Décap’sol doit être stocké dans un endroit 
frais. C’est un liquide acide, corrosif, ininflammable 
et transparent.

Important
Ne pas jeter dans les égouts le produit Watco 
Décap’sol pur ou qui n’a pas réagit. Ne jamais jeter 
dans des canalisations. Ne pas laisser le produit 
s’écouler dans des cours d’eau.

Sécurité
A utiliser dans un endroit bien aéré. Porter des 
vêtements de protection. Le produit Watco 
Décap’sol attaque le métal et laisse des traces 
sur I’acier inoxydable. Protéger les machines ou 
tout autre objet pour éviter I’attaque corrosive 
des projections de produit ou des émanations de 
vapeurs. Ne pas laisser de denrées alimentaires 
sur les lieux pendant I’application. Toutes les 
notices d’utilisation sur I’emballage fournissent les 
consignes de sécurité.

Conditionnement et commandes
Watco Décap’sol est disponible en bidons de  
5 ou 25 l, directement auprès de Watco SARL. Tous 
les produits Watco sont vendus conformément aux 
conditions de vente de la société. 

On demande souvent à la société Watco et à 
ses représentants de faire des remarques sur les 
utilisations potentielles de leurs produits si ces 
dernières sont différentes de celles décrites dans les 
fiches techniques de la société. Bien que dans ces 
cas la société et ses représentants essaient toujours 
de donner des conseils utiles et constructifs, la 
société Watco ne peut être tenue responsable 
des résultats de telles utilisations à moins d’une 
confirmation par écrit de Watco.

Décap’sol
Produit nettoyant à base d’acide à utiliser avant de peindre Ie béton

brut et pour enlever les taches de ciment et de plâtre.
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