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High Visibility Paint 

Peinture fluorescente sans solvant pour les surfaces poreuses à l’intérieur 

comme à l’extérieur 

 
 

Watco High Visibility Paint est idéale pour mettre 
en évidence, en cas d’éclairage insuffisant, les 
endroits dangereux (obstacles, risques de chute). 
Peut être utilisé pour le marquage de ligne, les 
passages piétons et les aires de jeux. 
S’applique au rouleau ou au pinceau sur du béton, 
de la pierre, de la brique, du parpaing, du bitume 
et tout autre surface poreuse. 
 

• Des pigments fluorescents spéciaux offrent une 
grande visibilité 

 
• Normalement une seule couche suffit 
 
• Peut s’appliquer sur des surfaces humides 
 
• Convient pour une circulation légère à moyenne 
 
• Excellente résistance aux UV et aux intempéries 

 

 
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 
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Aspect 

Finition mate ou satinée selon le type 
de substrat et le nombre de couches 
appliquées. 
 
Conditionnement 

Disponible en bidons de 2,5 litres. 
 
Pouvoir couvrant 

2,5 litres pour une couche sur environ 
10 à 15 m² selon la texture du 
substrat. 
Normalement une seule couche suffit. 
L’application sur des surfaces 
rugueuses ou à texture ouverte réduit 
fortement le pouvoir couvrant et 
rallonge le temps de séchage. 
 
Conservation 

Au moins un an dans son emballage 
d’origine hermétiquement clos. 
 
Stockage 

Entreposer dans des conditions 
sèches, à température ambiante et à 
l’abri du soleil. 
 
Préparation de la surface 

Watco High Visibility Paint peut 
s’appliquer sur du bitume, du béton 
poreux, de la maçonnerie, de la 
brique et du parpaing. S’assurer que 
la surface est propre, saine et sèche 
(elle peut être légèrement humide). 
Watco Concroff est un dégraissant 
sans solvant qui peut être utilisé sur la 
plupart des surfaces. Watco High 
Visibility Paint  peut s’appliquer sur de 
la peinture existante à condition d’avoir 
enlevé toutes les parties friables et 
poncé les surfaces brillantes à l’aide 
d’un disque abrasif.

Application 

Appliquer Watco High Visibility Paint 
à l’aide d’un pinceau ou d’un rouleau 
à poils moyens. Généralement une 
couche suffit mais une deuxième 
couche peut être nécessaire sur 
les surfaces très poreuses ou très 
rugueuses. Eviter d’appliquer 
des couches trop épaisses. Ne pas 
appliquer à l’extérieur si de la pluie 
ou du gel est prévu ou encore si la 
température est en dessous de 10°C. 
La deuxième couche peut s’appliquer 
après environ 1 heure. 
Dans des conditions de températures 
exceptionnelles, demander conseils 
auprès du service technique de 
Watco. 
 
Temps de durcissement 

Le produit sera suffisamment sec au 
bout de 24 heures pour supporter une 
circulation piétonnière, mais laisser 
sécher 48 heures avant d’autoriser 
à nouveau une circulation intense. 
Des conditions humides et froides 
rallongeront le temps de séchage. 
 
Nettoyage des outils 

Nettoyer les outils avec de l’eau 
chaude savonneuse avant que le 
produit n’ait commencé à durcir. 
 
Limitations 

Watco High Visibility Paint est 
considérée comme une peinture de 
finition et n’est pas destinée à 
consolider ou à réparer des surfaces 
abîmées. 
Ne pas l’appliquer dans les endroits 
qui seraient constamment dans l’eau. 
Watco High Visibility Paint n’est pas 
photoluminescente (Ne brille pas dans 
le noir). Nous vous recommandons 
l’utilisation Firm-Step Edge Glow ou du  
Photoluminescent Safety Tape pour ce 
type d’application. 
Pour les surfaces à trafic intense, 
Watco vous conseille l’Epoxyline High 
Visibility.

Sécurité 

Toutes les étiquettes du produit 
indiquent les conditions générales 
de sécurité. Des fiches de données 
de sécurité sont disponibles. Ne pas 
laisser d’aliments sur les lieux pendant 
l’application et le durcissement. 
 
Watco Concroff 

Dégraissant pénétrant sans solvant 
pour enlever les taches d’huile et de 
graisse du béton et du métal. Pouvoir 
couvrant : 5 litres pour environ 20 m². 
 
Commande 

Disponible directement auprès de 
Vulhopp SA. Tous les produits Watco 
sont vendus conformément aux 
conditions de vente de la société. 
On demande souvent à la société 
Vulhopp 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 Vulhopp ne 
peut être tenue responsable des 
résultats de telles utilisations à moins 
d’être confirmées par écrit par 
Vulhopp. 

 


