
Ce procédé d’étanchéité liquide est destiné aux ouvrages accessibles 
aux piétons. Il est particulièrement adapté à l’étanchéité de terrasses, 
balcons, loggias, coursives, tribunes, gradins de stade, escaliers, dalles 
de circulation ainsi qu’aux planchers intermédiaires. Il est aussi adapté 
aux zones non circulables comme les appuis de fenêtre, les voûtes, les 
auvents et souches de cheminée.

Il convient sur le béton, le carrelage, les dalles en pierre, les pavés en 
verre, le métal et l’asphalte.

Il résiste parfaitement à la rétention d’eau (une pente de 1 % 
minimum est recommandée pour éviter les stagnations d’eau). Il résiste 
au climat de montagne. Il peut s’utiliser pour des travaux neufs ou de 
rénovation.

• Efficace et durable

• Facile à mettre en oeuvre, sans outillage spécialisé

• Monocomposant, ne nécessite pas de mélange

• Excellente résistance à la fissuration et à l’abrasion

• Bonne résistance aux intempéries et aux variations de température

• Parfaite adhérence au béton, dalles en pierre, carrelage, plâtre

• Finition décorative

• Finition antidérapante possible avec la silice lors de l’application 
de la 2ème couche

• Primaire indispensable pour une meilleure adhérence

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

Des plaquettes 
d’échantillon 
GRATUITES sont 
disponibles sur 
simple demande

Beige SableGris Anthracite

Etanch’sol
Peinture d’étanchéité circulable aux piétons  

sans protection rapportée

Rénove vos locaux depuis 1927



Composition
Peinture d’étanchéité polyuréthane 
monocomposante prête à l’emploi.

Conditionnement
Seau de 5 kg. 

Aspect
Finition satinée après séchage.

Pouvoir couvrant
Un seau de 5 kg couvre environ 13 m2 
par couche. Généralement, 2 couches 
sont conseillées.

Durée de conservation
9 mois dans l’emballage d’origine, 
bidon retourné et à l’abri de la chaleur. 
Veillez à vérifier la date d’utilisation.

Préparation de la surface - béton
Le béton doit être sec, d’au moins 
28 jours, résistant et propre. Enlever 
la saleté, la poussière, les parties 
friables, les taches d’huile et de graisse 
(Watco Dégraiss’sol est idéal). Enlever 
la laitance avec un produit à base 
d’acide comme Watco Décap’sol. 
Enlever toute peinture existante ou 
revêtement d’étanchéité afin d’avoir la 
surface la plus saine possible. Les trous 
et cavités doivent être rebouchés avec 
un produit de réparation comme Watco 
Concrex ou Watco Répar’fissure.

Préparation de la surface – 
carrelages et pavés en verre

Sonder les surfaces : les zones qui 
sonnent creux sont à éliminées. 
Remplacer les carreaux manquant 
ou défectueux avec un mortier de 
réparation. Un ponçage dépolissage 
soigné est nécessaire afin de donner 
une clé d’accrochage. NOTER que 
Watco Etanch’sol ne peut masquer la 
forme des joints.

Préparation de la surface – asphalte
L’asphalte ne doit pas présenter de 
fluage. Réduire les plis et cloques.

Conditions d’applications
Ne pas appliquer en dessous de 5°C 
et au dessus de 35°C. L’utilisation des 
pots ouverts se fait obligatoirement 
dans les 24 heures qui suivent.

Application du Primaire
Appliquer à l’aide d’une brosse ou au 
rouleau. Après application, la surface 
doit présenter un aspect uniformément 
brillant. Si certains endroits restent 
mats, il est nécessaire de réappliquer 
du primaire sur ces zones.

Le temps de séchage est d’environ  
10 heures. Le délai de recouvrement 
est compris entre 10 à 36 heures. 
Au delà, il convient d’appliquer une 
nouvelle couche de primaire.

Application de Watco Etanch’sol
Bien remuer afin d’homogénéiser les 
constituants. Appliquer à l’aide d’une 
brosse ou au rouleau sur support 
préparé au préalable avec le Primaire 
pour Etanch’sol. 

Pour obtenir une finition antidérapante, 
il convient de mélanger 10 à 20 % de 
silice en poids dans Watco Etanch’sol, 
et l’appliquer au rouleau sur la dernière 
couche d’étanchéité.

Au niveau des relevés ou jonctions, 
mettre en place une toile de renfort 
(si nécessaire) de 15 cm de large et 
la recouvrir d’une couche d’Etanch’sol 
en remontant au dessus de la toile 
de renfort.

Temps de durcissement
Le délai de recouvrement entre 
deux couches est compris entre  
12 à 48 heures. Passé ce délai, il faut 
renouveler l’application du primaire.

Une légère circulation piétonnière est 
permise après 72 heures. 

Le produit sèche plus rapidement 
par temps chaud et humide et plus 
lentement par temps froid et sec.

Nettoyage des applicateurs
Nettoyer les applicateurs avec un 
diluant. 

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

Commandes
Disponible 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’être confirmées par écrit par Watco.
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Produits antidérapants

Peintures de sol

Peintures antidérapantes

Revêtements de sol

Ragréage

Réparation de sol

Peintures antirouille

Protection/Sécurité

Rénovations extérieures

Peintures murales

Préparation de sol

Réparation murale

Etanchéité

Marquage au sol

Durcisseurs de surface

Egalement disponible 
chez Watco

Tapis de sol

Signalisation
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