
Fiche technique W205

Nivel’sol
Produit de ragréage coulable à lisser pour sols en béton

Transforme les sols en béton usés 
et troués
Les grandes superficies accidentées, 
les sols endommagés et disgracieux 
peuvent être ragréés rapidement et 
facilement grâce à Watco Nivel’sol. 
Il donne une surface lisse, grise et 
anti-poussière et peut être peint si 
nécessaire.

Extrêmement résistant
Nivel’sol contient maintenant des 
fibres polyamides qui renforcent sa 
microstructure, améliorant ainsi sa 
résistance au choc et à l’abrasion. Il 
a 33 % de résistance à la pression 
et 90 % de résistance à la traction 
en plus par rapport à la plupart 
des surfaces en béton. Il offre une 
excellente résistance à la circulation 
de transpalettes et aux agressions 
générales de toutes activités 
industrielles.

Facile à utiliser
Prédosé pour un mélange plus facile. 
Juste appliquer le primaire et verser le 
mélange.

Applications multiples

• Ragrée de larges superficies en 
béton usées en milieu industriel.

• Procure une surface plus lisse 
et plus facile à entretenir aux 
ateliers, salles d’exposition, lieux de 
production et de stockage, etc.

• S’applique sur des bétons rugueux, 
troués et endommagés avant la 
mise en peinture pour offrir une 
finition parfaite.

• S’applique normalement sur une 
épaisseur de 5 mm seulement. Elle 
peut être réduite à 3 mm pour les 
aires à trafic léger ou augmentée 
à 15 mm, pour couvrir les aires 
fortement accidentées.

• Convient à la fois pour un usage 
intérieur et extérieur.
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Béton

Ancienne formule du 
Nivel’sol

Nouvelle formule du 
Nivel’sol renforcé avec 
des fibres
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Composition
Composé à base de ciment modifié avec un 
mélange de polymères et de résines.

Aspect
Surface dense, mate et gris clair. 
L’utilisation du débulleur (rouleau à pointe) 
pour enlever les bulles d’air, peut produire 
une surface légèrement mouchetée.

Conditionnement
Un seau de 25 kg contenant 2 bidons de 
primaires, 1 bidon d’additif, le ciment et le 
sable de remplissage. 

Adhérence 
La surface est fondamentalement 
antidérapante dans des conditions sèches. 
L’application de Watco Epoxy Grip Maxi 
est recommandée pour une meilleure 
adhérence dans les endroits humides et 
huileux. Watco Epoxy Grip est conseillé 
pour les endroits où les conditions de 
travail demandent un sol légèrement 
antidérapant.

Résistance
Voici les principales résistances de Watco 
Nivel’sol par rapport à un béton de qualité 
moyenne :
 Nivel’sol Béton
 N/mm2 N/mm2

Résistance à la traction  5,2 3,4
Résistance à la flexion 7,7 6,9
Résistance à la pression  29 21-41

Résistance chimique
Se référer au service technique pour tous 
renseignements.

Pouvoir couvrant
Un seau de 25 kg peut couvrir environ  
3,75 m2 sur une épaisseur de 3 mm,  
2,25 m2 sur 5 mm et 1,13 m2  sur 10 mm.

Stockage
Le produit doit être stocké pendant au moins 
8 heures avant usage à des températures 
de 15 à 25°C maximum. Après un stockage 
à long terme ou à une température élevée, 
les primaires doivent être bien agités avant 
d’appliquer ou de faire le mélange. Ne pas 
laisser geler le produit.

Préparation des surfaces en béton
Le béton à traiter doit être libre de tous 
matériaux et de contaminants. Toute trace 
de laitance (fine couche poussiéreuse qui 
peut se former sur le béton) doit être 
enlevée avec Watco Décap’sol (ou un 
décapant acide similaire). Toute trace de 
graisse ou d’huile doit être enlevée avec 
Watco Dégraiss’sol (ou un dégraissant 
similaire).

Préparation des surfaces déjà 
peintes ou déjà traitées

Enlever mécaniquement le plus de 
peintures ou de durcisseurs possible. Se 
référer au Service Technique pour de plus 
amples informations.

Watco Nivel’sol - Primaires
2 primaires sont fournis. Humidifier les 
aires de béton brut avec de l’eau froide et 
claire et laisser 20 à 30 minutes. Appliquer 
le primaire 1 à l’aide d’une brosse ou d’un 
balai souple (Fig. 1) et laisser le pénétrer 
dans le béton au moins 15 à 20 minutes. 
Le primaire 1 peut rester une nuit sans être 
recouvert si le temps le permet. Le primaire 
2 peut être appliqué lorsque le primaire 1 
est encore collant ou s’il est complètement 
sec. Appliquer les primaires de façon 
régulière afin d’éviter la formation de 
flaques. Nous fournissons suffisamment de 
primaire 2 pour les surfaces très poreuses, 
et l’application sur des surfaces moins 
poreuses demandera moins que ce que 
nous préconisons. Appliquer suffisamment 

de produit pour créer un film mince en 
évitant les flaques.
Si trop de primaire 2 est utilisé, il peut se 
mélanger avec le Nivel’sol encore humide, 
et laisser une surface marbrée une fois sec. 
Ce phénomène peut être problématique 
si une peinture est prévue ensuite sur le 
Nivel’sol.

Watco Nivel’sol - Mélange 
(immédiatement après que le 
primaire 2 soit appliqué)

Nous recommandons de mélanger la 
totalité du contenu du seau plutôt que de 
couper en différents mélanges séparés.
1. Verser le bidon d’additif dans le seau. 

Ajouter lentement la poudre au liquide 
en tournant et mélangeant à l’aide de  
l’agitateur à vitesse lente. Assurez-vous 
que la poudre se disperse bien au fur et 
à mesure que vous la versez.

2. Continuer à mélanger environ 3 à 5 
minutes jusqu’à obtention d’une couleur 
unie et d’une consistence crémeuse.

3. Le mélange ainsi obtenu doit être utilisé 
dans les 20 minutes qui suivent.

Watco Nivel’sol - Application
1. Verser le mélange sur le primaire 2 

encore humide. Si certains endroits sont 
secs, remettre du primaire 2 (Fig. 2).

2. Utiliser un platoir pour étaler le produit 
sur le béton à I’épaisseur désirée (Fig. 3). 
II n’est pas fondamental que les marques 
faites par le platoir soient enlevées à ce 
stade de I’opération. II est souvent plus 
pratique de travailler par bande pas 
trop large en délimitant avec des lattes  
en bois et de les enlever avant que la 
prochaine bande soit appliquée.

3. Après avoir versé le produit sur le sol, 
utiliser un débulleur pour niveler le 
matériau et faire disparaître les bulles 
d’air (Fig. 4).

4. Utiliser le débulleur de façon rapide et 
énergique 3 à 4 fois dans des directions 
différentes.

5. Ne pas utiliser le débulleur 20 minutes 
après le mélange, Watco Nivel’sol 
commencerait à durcir et le rouleau 
ferait des marques.

6. Lors de I’application de Watco Nivel’sol, 
s’il est nécessaire de marcher sur les 
parties contenant le primaire humide, 
il est recommandé de porter des 
chaussures à pointes.

7. Eviter de marcher sur le primaire ou le 
mélange encore humide pour ne pas 
tacher les surfaces non appliquées.

Temps de durcissement
Un léger trafic mécanique et piétonnier est 
autorisé normalement au bout de  
6 heures. Watco Nivel’sol est parfaitement 
praticable après 24-36 heures autour d’une 
température d’environ 15 à 20°C avec une 
bonne aération. Des températures plus 
basses retarderont le durcissement. Ne 
pas appliquer en dessous de 5°C. Des 
températures supérieures à 25°C peuvent 
rendre le matériau un peu collant à 
appliquer. II sécherait plus rapidement, 
causant ainsi une surface craquelée.

Application d’une peinture
Toutes les peintures à base de résine 
époxy de Watco peuvent être utilisées 
pour peindre la surface, 24 à 36 heures 
après I’application pour les produits sans 
solvant, 7 jours après pour les produits avec 
solvant. Watco Laque’sol Epoxy procure 
une surface esthétique et très résistante 
à I’usure. Les peintures antidérapantes, 
Watco Epoxy Grip et Watco Epoxy Grip  
Maxi, apportent un environnement de 
travail en toute sécurité. 

Watco Solid’sol Epoxy convient aux 
endroits où un degré de résistance aux 
produits chimiques important est demandé. 
Nous déconseillons I’application de tout 
autre peinture qui pourrait être affectée 
par la haute alcalinité de Watco Nivel’sol 
récemment appliqué.

Important
Ne pas appliquer sur des surfaces où du 
sucre ou encore des solutions sucrées ont 
été stockés.

Durée de conservation
6 mois dans son emballage d’origine 
hermétiquement clos.

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

Nettoyage des applicateurs
Nettoyer les applicateurs à I’eau avant que 
le produit n’ait durci.

Entretien
Une fois bien sec, Watco Nivel’sol peut  
être lavé avec des détergents et des 
dégraissants. Ne pas soumettre à des 
températures supérieures à 60°C. La surface 
peut être tachée par certains contaminants. 
Nous recommandons de peindre Watco 
Nivel’sol si un nettoyage parfait et plus 
facile est nécessaire.

Commandes
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.

Outils
Agitateur pour perceuse

Rouleau débulleur

Platoir de 25,5 cm

Chaussures à pointes
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