
Anti-poussière
Watco Imprégna’sol pénètre en profondeur dans le béton poreux et 
poussiéreux et bouche ses pores, empêchant ainsi le sol de générer de 
la poussière.

Protège
Watco Imprégna’sol consolide et renforce la surface, améliore la 
résistance aux taches et facilite l’entretien et le nettoyage.

Sans solvant
Watco Imprégna’sol ne contient pas de solvant. Il est pratiquement 
sans odeur et ininflammable.

Durcissement rapide
Watco Imprégna’sol s’applique facilement sur du béton neuf ou ancien 
à l’aide d’un balai souple.

Applications multiples
Watco Imprégna’sol est parfaitement adapté au traitement des sols 
industriels comme les entrepôts, ateliers de fabrication, etc. Il est 
également conçu pour être appliqué sur différents types de surface 
brute et poreuse comprenant :

• le béton,

• le ciment,

• les dalles,

• le carrelage poreux, pour le sol.

• la brique,

• le parpaing,

• le plâtre, pour les murs.

Imprégna’sol
Imprégnation anti-poussière incolore, pour

sols en béton et autres surfaces
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Aspect
Composé acrylique dur à fines 
particules. Certaines surfaces 
peuvent foncer légèrement après 
application.

Conditionnement
Watco Imprégna’sol est fourni en 
conditionnements de 5 litres et  
25 litres.

Limitations
Watco Imprégna’sol est applicable 
uniquement sur des surfaces brutes 
et poreuses.

Préparation de la surface
La surface à traiter doit être sèche, 
dépourvue de tout matériau ou 
revêtement décollé et sans laitance 
(fine couche poussiéreuse qui se 
forme sur Ie béton neuf). La laitance 
peut être enlevée avec Watco 
Décap’sol ou par un ponçage. 
Retirer toute trace d’huile ou de 
graisse avec Watco Dégraiss’sol (ou 
avec tout dégraissant similaire). 
Bien nettoyer la surface au jet pour 
chasser toutes les particules, puis 
laisser sécher. Le béton doit être 
bien sec et d’au moins 28 jours. 
Pour les surfaces pigmentées dans 
la masse, il est recommandé de 
procéder à des essais sur une zone 
test pour vérifier si la couleur ne 
change pas.

Application
Watco Imprégna’sol s’applique 
à des températures entre 10 et 
30°C. Ne pas utiliser le produit en 
dessous de 10°C. Agiter le bidon 
de 5 litres avant utilisation. Verser 
dans un bac à peinture. Appliquer 
généreusement sur la surface à 
I’aide d’un balai souple en faisant 
bien pénétrer dans la surface. Eviter 
toute consommation excessive qui 
peut entraîner des surépaisseurs 
inesthétiques. Compter 12 à  
16 heures entre les différentes 
couches. Deux couches sont 
normalement suffisantes sur un 
béton de qualité moyenne. Une 
troisième couche est conseillée sur  
les surfaces très poreuses. Dans 
des conditions de température 
exceptionnelle, demander conseil 
auprès du service technique de 
Watco.

Pouvoir couvrant
5 litres de Watco Imprégna’sol 
couvrent approximativement 30 m2 
en une couche, selon la porosité 
du support.

Temps de durcissement
Une légère circulation piétonnière 
et mécanique est possible au bout 
de 12 heures, plus intense au 
bout de 24 heures. Ne pas laver 
le sol avant 48 heures. Le temps 
de durcissement demande une 
température ambiante entre 15 et 
30°C et une bonne ventilation.

Sécurité
Des fiches de données de sécurité 
sont à votre disposition.

Stockage
Le produit doit être stocké à une 
température entre 10°C et 30°C. NE 
PAS LAISSER GELER LE PRODUIT.

Durée de conservation
Au moins deux ans dans I’emballage 
d’origine hermétiquement clos.

Watco Dégraiss’sol
Puissant dégraissant et pénétrant 
pour enlever les taches de graisse et 
d’huile du béton. Pouvoir couvrant : 
5 litres pour environ 20 m2.

Watco Décap’sol
Produit de préparation à base 
d’acide pour enlever la laitance 
du béton neuf (au moins 28 jours). 
Pouvoir couvrant : 5 litres pour 
environ 20 m2.

Disponibilité et 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.

Toutes les informations sont basées 
sur notre connaissance et notre 
expérience à ce jour. Elles ne 
peuvent en aucun cas constituer 
une garantie de notre part ou 
engager notre responsabilité quant 
à I’utilisation de nos produits.
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