
Watco Mat’sol Epoxy est une peinture sans solvant idéale pour les 
zones à trafic intense et qui résiste au passage régulier des chariots 
élévateurs.

Résistant à l’usure et aux produits chimiques, elle protège et 
imperméabilise les bétons, les rendant plus faciles d’entretien. Sa 
finition mate permet d’atténuer visuellement les petits défauts du sol, 
comme les éclats.

• Très résistant aux huiles, aux solvants et aux nettoyants chimiques 
durs

• Idéal pour les aires de production et de stockage

• Peut être appliqué sur une peinture existante : un simple ponçage 
suffit

• Contient un type de résine époxy plus facile à appliquer et avec un 
temps de conservation du mélange plus long

• Sans solvant, donc sans odeur : peut être appliqué dans des 
endroits confinés

• Peut s’appliquer sur un ragréage fait de sable et ciment et aussi 
sur un béton avec un système de chauffage au sol (jusqu’à 30°C 
de température au sol)

• Peut s’appliquer sur les bétons lissés à l’hélicoptère avec Watco 
Primaire Epoxy

• Produit vert : ne contient pas de COV

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

Chamois

Blanc Noir

Terracotta

Gris Gris Clair

Rouge 
Signalisation

Vert

Bleu 
Signalisation

Bleu

Jaune 
Signalisation

Crème

Mat’sol Epoxy
Peinture résistante à l’usure, facile à appliquer et à nettoyer dont la 

particularité matifiante atténue visuellement les défauts du sol

Rénove vos locaux depuis 1927

Rouge Brique



Aspect
Sur la plupart des surfaces, deux 
couches donnent une finition dure et 
mate. Les surfaces particulièrement 
poreuses peuvent nécessiter des 
couches supplémentaires. Disponible 
dans un large choix de coloris.

Stockage
Entreposer à une température 
comprise entre 20°C minimum et 25°C 
maximum pendant 8 heures avant 
utilisation. NE PAS LAISSER GELER LE 
PRODUIT.

Pouvoir couvrant
5 litres pour une couche sur environ  
30 m², si appliquée au rouleau 
sur un béton de qualité moyenne. 
Généralement, deux couches sont 
conseillées, mais sur les surfaces très 
poreuses, des couches supplémentaires 
peuvent être nécessaires. L’application 
au pinceau réduira le pouvoir 
couvrant.

Préparation de la surface en béton
S’assurer que le béton est bien sec, 
d’au moins 4 semaines, sans laitance, 
contaminant et sans partie friable. 
Traiter au Watco Décap’sol les bétons 
très lisses ou avec de la laitance, puis 
rincer et laisser sécher. Enlever les 
taches d’huile et de graisse avec Watco 
Dégraiss’sol (ou tout dégraissant 
similaire), puis rincer et laisser sécher. 
Watco Primaire Epoxy est également 
disponible pour les surfaces fermées 
ou lissées à l’hélicoptère.

Préparation des surfaces déjà 
peintes

Les surfaces déjà peintes doivent être 
poncées avec une brosse métallique 
ou un disque abrasif pour améliorer 
l’adhérence et enlever les parties 
friables. Faire ensuite un essai sur 
une zone test pour vérifier l’adhérence 
avec la nouvelle peinture.

Mélange
Retirer les deux bidons du bidon 
principal. Verser les deux composants 
liquides (résine et durcisseur) dans 
le bidon principal en raclant bien sur 
les côtés et au fond pour enlever les 
résidus. Mélanger minutieusement à 
l’aide du mélangeur à peinture de 
chez Watco ou d’une spatule ou 
encore d’une large baguette en bois, 
jusqu’à obtention d’une couleur et 
d’une consistance homogène. Ne pas 
mélanger plus d’un bidon à la fois. En 
cas de mélange avec un agitateur pour 
perceuse, utiliser aussi une spatule 
pour racler les résidus sur les côtés et 
au fond du bidon.

Conservation du mélange
2 heures à 20°C. Des températures 
ambiantes supérieures réduiront le 
temps de conservation du mélange.

Application
Les meilleurs résultats sont obtenus 
dans des conditions chaudes 
(minimum 15°C) et sèches. A des 
températures plus élevées (30°C 
et plus), nous recommandons 
d’humidifier légèrement le béton 
avec de l’eau. Dans des conditions 
de températures exceptionnelles, 
demander conseil auprès du service 
technique de Watco.

Appliquer à l’aide d’un rouleau à 
poils moyens (pas en mousse), en 
travaillant bien dans la surface. Ne 
pas dépasser plus de 30 m² par bidon 
de 5 litres. Certains coloris peuvent 
foncer légèrement en séchant, il n’est 
pas nécessaire de repasser le rouleau 
par-dessus. 

Appliquer la deuxième couche dès que 
la première est sèche (généralement 
le lendemain) ou dans les 5 jours qui 
suivent. Si plus de 5 jours sont passés, 
nous recommandons de poncer 
légèrement la première couche avant 
d’appliquer la deuxième.

Temps de durcissement
Le produit durcit en une nuit à 20°C 
et supporte une circulation légère dès 
le lendemain. Il est complètement 
résistant aux produits chimiques 
et à l’usure au bout de 7 jours (à 
une température constante de 15°C 
minimum). Ne pas laver le sol avant 
7 jours.

Nettoyage des outils
Enlever le maximum de produit sur 
les outils avant de les laver. Nettoyer 
avec de l’eau chaude savonneuse 
avant que le produit ne commence à 
durcir. Les déversements accidentels 
de résine, avant le mélange avec le 
durcisseur, peuvent être nettoyés avec 
de puissants solvants.

Sécurité
Des fiches de données de sécurité 
sont disponibles sur simple demande. 
Ne pas laisser d’aliments sur les lieux 
pendant l’application et le temps de 
séchage.

Composés Organiques Volatils
Limite UE pour ce produit (cat A/j) :  
140 g/l (2007) / 140 g/l (2010). 
Ce produit contient 10 g/l de COV 
maximum.

Résistance chimique
A 20°C, résiste à court terme aux 
déversements accidentels des produits 
suivants :

Essence Gasoil
White Spirit Eau de Javel
Alcool dénaturé Huile
20 % d’ammoniaque Détergents
Antigel
5 % d’acide citrique
20 % de soude caustique
Solutions sucrées
Huile hydraulique minérale

Entretien général
Le produit résiste à la plupart des 
détergents industriels. Tester les 
dégraissants puissants avant. Ne pas 
nettoyer à la vapeur ou soumettre à 
des températures supérieures à 60°C.

Elimination des déchets
Eliminer le produit et son récipient 
comme un déchet dangereux et en 
accord avec les autorités locales. Ne 
pas déverser dans les égouts et les 
cours d’eau.

Commande
Disponible directement auprès de 
Watco S.A.R.L. Tous les produits 
Watco sont vendus conformément aux 
conditions de vente de la société.

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