
Ultragrip est une peinture à base de résine époxy 
extrêmement résistante à l’usure. Sa finition 
exceptionnellement structurée peut avoir des pointes 
allant jusqu’à 5 mm de haut.

Elle est idéale pour les rampes, les quais de 
chargement et les allées de circulation et résiste au 
passage intense de chariots élévateurs et de voitures. 
Elle est particulièrement adaptée aux surfaces 
huileuses ou mouillées autour des machines.

• Cette surface résistante à l’usure est idéale pour 
un trafic constant

• Idéal pour les zones dangereuses même avec de 
l’eau, de l’huile ou du gel

• Garantit la sécurité des piétons, des chariots 
élévateurs, des fauteuils roulants, etc.

• Formule sans solvant et sans odeur qui convient 
pour les espaces confinés

• Offre une résistance supérieure aux agressions 
chimiques et au lavage mécanique intensif

• Kit de 3 composants faciles à mélanger dans un 
seau : résine, durcisseur et agrégats

• Ne nécessite pas de primaire dans la plupart des 
applications (excepté sur les surfaces galvanisées)

Ultragrip peut durcir au dessus de 10°C. Ultragrip 
Version Froid peut s’utiliser entre 5 et 20°C, le rendant 
idéal pour les applications extérieures en hiver.

Des plaquettes d’échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande

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

1

Mélanger la résine et le 
durcisseur jusqu’à obtention 

d’une couleur homogène

2

Verser sur les agrégats

3

Mélanger jusqu’à obtention 
d’une bonne consistance

4

Verser sur la surface

5

Etaler au platoir

6

Passer le rouleau pour obtenir 
une finition structurée

Rouge Brique Jaune Sécurité Bleu Gris Clair Gris

Ultragrip et Ultragrip Version Froid
Peinture hautement antidérapante et résistante pour les rampes  

et les aires à trafic intense à l’intérieur et à l’extérieur

Rénove vos locaux depuis 1927



Description
Ultragrip est une peinture antidérapante qui 
donne une finition résistante aux produits 
chimiques et à l’usure. A base d’époxy sans 
solvant, elle convient pour une utilisation 
dans les espaces confinés comme dans 
l’industrie agroalimentaire. Elle résiste à 
la plupart des acides, alcalis, solvants, 
carburants et fluides hydrauliques.

Conditionnement
Un seau de 8 kg contient un bidon de résine, 
un bidon de durcisseur et un sac d’agrégats 
(fillers légers).

Aspect
Pâte colorée grossièrement structurée, avec 
des pointes allant jusqu’à 5 mm de haut.

Propriétés
La finition épaisse et granuleuse donne une 
surface antidérapante adaptée aux zones 
à trafic intense et aux zones piétonnes. 
Ultragrip contient de la résine époxy qui 
garantit un pouvoir d’accrochage sans 
pareil.

Températures d’application
Appliquer entre 10 et 30°C. Les meilleurs 
résultats sont obtenus au dessus de 15°C. 
Watco Ultragrip peut s’appliquer entre 10 et 
30°C. Les meilleurs résultats sont obtenus 
au dessus de 15°C. Watco Ultragrip Version 
Froid peut s’appliquer entre 5 et 20°C.

Résistance aux glissements
Le test Pendule SRT a pour valeur 75 sur 
surface sèche et 69 sur surface humide 
sachant que toutes valeurs > 65 entraînent 
un risque de glissement extrêmement bas.

Ultragrip et Ultragrip Version Froid 
permettent donc une protection optimale 
de vos surfaces les plus glissantes.

Résistance chimique
Le produit résiste aux déversements 
accidentels d’une grande gamme d’acides 
et d’alcalis (à 25°C), comme :
Paraffine Fioul
10 % d’acide nitrique Acide citrique
10 % d’acide sulfurique Solutions salées
10 % d’acide chlorhydrique Soude caustique
Solutions sucrées Essence
Acide oxalique Alcools
Solutions hypochlorites
Pour tout autre produit chimique, demander 
conseils auprès du service technique de 
Watco.

Pouvoir couvrant
8 kg pour une couche sur environ 3,5 m².

Durée de conservation
Au moins 12 mois s’il est entreposé dans 
son emballage d’origine bien fermé dans un 
endroit frais et sec.

Stockage
Entreposer Ultragrip à une température 
comprise entre 15 et 30°C pendant au 
moins 8 heures avant utilisation. Entreposer 
Ultragrip Version Froid entre 10 et 
20°C pendant au moins 8 heures avant 
utilisation.

Préparation des surfaces en béton
Le béton à traiter doit avoir au moins  
4 semaines. Il doit être parfaitement sec, 
sans laitance (fine poudre blanchâtre qui 
se dégage des bétons neufs), contaminants 
et parties friables. Enlever les taches d’huile 
et de graisse avec Watco Dégraiss’sol 
Super Puissant (ou similaire), rincer 
minutieusement et laisser sécher.
Traiter les bétons lisses ou avec de la 
laitance au Watco Décap’sol pour assurer 
une bonne accroche avec la peinture. Rincer 
minutieusement et laisser sécher.

Préparation des surfaces en pierre
La surface en pierre doit être sèche, sans 
partie friable et contaminant.

Préparation des surfaces peintes
Les surfaces déjà peintes doivent être 
poncées pour améliorer l’adhérence de 
la nouvelle peinture et enlever les parties 
friables. Nous recommandons de faire un 
essai sur une surface test pour vérifier la 
compatibilité avec l’ancienne peinture.

Préparation des surfaces 
métalliques 

Enlever la rouille et les parties friables 
à l’aide d’un disque abrasif ou d’une 
brosse métallique. Appliquer la peinture 
immédiatement après cette préparation. 
Enlever les taches d’huile et de graisse avec 
Watco Dégraiss’sol Super Puissant. Laisser 
le métal sécher avant de peindre.

Préparation des surfaces 
galvanisées

Ne pas appliquer l’Ultragrip directement 
sur une surface galvanisée : il convient 
de l’apprêter au préalable avec Watco 
Galvaprimaire. Ce primaire monocomposant 
s’applique au pinceau. Laisser sécher avant 
d’appliquer l’Ultragrip.

Masquage
Après la préparation, poser des rubans de 
masquage tout autour de la zone à peindre 
dans le but d’obtenir des bords bien nets.  
Si plusieurs bidons sont utilisés, diviser la 
zone en unités de 3,5 m² maximum.

Mélange
Enlever les 3 composants du seau.  
A l’aide d’un agitateur à large lame (une 
latte en bois par exemple), mélanger 
minutieusement la résine dans son bidon 
pour permettre une bonne répartition des 
pigments restés au fond du bidon. Verser 
la résine et le durcisseur dans le seau (racler 
bien sur les côtés et au fond des bidons pour 
retirer tout résidu de produit) et mélanger 
minutieusement jusqu’à obtention d’une 
couleur homogène. Ajouter les agrégats 
et continuer à mélanger jusqu’à obtention 
d’une pâte homogène. Le mélange peut se 
faire à la main ou à l’aide d’un agitateur pour 
perceuse à vitesse lente en cas d’application 
de plusieurs bidons.

Conservation du mélange
La durée de conservation du mélange est de 
30 à 40 minutes à  20°C pour l’Ultragrip et 
de 30 minutes pour l’Ultragrip Version Froid. 
Si le mélange est laissé dans le bidon, il peut 
devenir chaud et durcir instantanément.

Application
Pour obtenir une finition structurée sur la 
plupart des sols glissants, verser la pâte sur 
la surface préparée et étaler au platoir sur 
une surface allant jusqu’à 3,5 m².
Passer ensuite un rouleau à poils moyens 
sur toute la surface. Pour un meilleur 
résultat, passer le rouleau dans un seul sens, 
idéalement en faisant des mouvements 
droits en revenant vers soi et avec une 
légère pression. Eviter de passer le rouleau 
plusieurs fois sur la même zone. Idéalement 
passer le rouleau perpendiculairement au 
sens du trafic. Si ce n’est pas pratique, 
passer le rouleau dans le sens contraire de 
la circulation la plus dangereuse. Enlever le 
ruban de masquage quand la peinture est 
encore humide.

Nettoyage des outils
Il n’est pas pratique de nettoyer les rouleaux 
et ils pourraient être abîmés après usage. Le 
platoir peut être essuyé avec un chiffon et 
laver avec du White Spirit ou du Xylène. Le 
White Spirit ou tout solvant similaire peut 
aussi enlever les déversements accidentels 
s’ils sont traités immédiatement.

Temps de séchage pour l’Ultragrip
Trafic léger : 24 heures à 20°C
Trafic intense : 48 heures à 20°C
Résistance chimique : 7 jours
La surface peut supporter une circulation 
légère au bout d’une nuit à une température 
constante de 15°C minimum. Le temps 
de séchage varie selon la température de 
l’air et du sol. Des températures de 10°C 
et en dessous ralentissent ou arrêtent le 
durcissement du produit. Vérifier que le 
produit est bien durci avant d’autoriser la 
circulation.

Temps de séchage pour l’Ultragrip 
Version Froid

Trafic léger : 24 heures à 5°C
Trafic intense : 48 heures à 5°C
Résistance chimique : 7 jours
Des températures de 5°C et en dessous 
ralentissent ou arrêtent le durcissement du 
produit. Vérifier que le produit est bien durci 
avant d’autoriser la circulation.

Composés Organiques Volatils
Valeurs limites UE pour ce produit  
(cat. A/j) : 550 g/l (2007), 500 g/l (2010).  
Ce produit contient moins de 10 g/l de 
COV.

Sécurité
Les informations générales de sécurité 
sont indiquées sur l’étiquette du produit. 
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.

Important
Protéger la peinture de l’eau (comme la 
condensation excessive et la pluie) jusqu’à 
ce que le produit soit bien durci, car l’eau 
pourrait rendre la surface mate dans les 1ères  
24-48 heures.
Le produit devient graduellement résistant 
aux produits chimiques au bout de 7 jours. 
Avant ce délai, protéger de la pluie intensive 
ou de l’exposition répétée aux produits 
chimiques et aux huiles, et ne pas laver 
la surface avec de l’eau ou des produits 
nettoyants avant 5 à 7 jours.
L’exposition prolongée aux rayons du 
soleil pourrait conduire à une certaine 
décoloration.

Entretien
La surface peinte doit être régulièrement 
inspectée pour s’assurer qu’elle n’est pas 
endommagée et nettoyée régulièrement 
pour éviter l’accumulation de la saleté, des 
traces de gomme et de la poussière. Enlever 
la saleté avec un balai moyennement dur, 
ou au jet d’eau, en utilisant des détergents 
si besoin. Ultragrip peut supporter les jets à 
haute pression si l’application s’est faite sur 
une surface bien préparée, sinon la pression 
pourrait faire sauter la peinture. Ne pas 
nettoyer à la vapeur. 

Réparations
Si la surface a besoin de réparations, une 
nouvelle application du produit est tout à 
fait possible.

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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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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