
WATHAN
EXPRESS 

Remise en service du trafic lourd 3h après application
Intérieur et extérieur
Application et séchage par basses températures
Respect des utilisateurs et de l’environnement :

- PV alimentaire
- Label Excell + Bleu

®

La résine polyaspartique,
l’innovation pour le sol



Le WATHAN Express, de par sa composition, est 
doté d’un temps de séchage ultra rapide en 
comparaison avec les autres produits du marché. 
Cette caractéristique en fait le revêtement idéal 
pour les lieux nécessitant une réouverture rapide 
au trafic et où une fermeture importante  
représenterait un manque à gagner (zone de 
passage, parking, entrée de parking, usine H24, 
chambre froide, cuisine,…)

Le WATHAN Express, parfaitement adapté aux 
travaux d’intérieur et d’extérieur, est hautement 
résistant au trafic intense, aux produits chimiques 
et aux UV. Ces 3 atouts supplémentaires 
représentent également un gain économique sur 
le long terme.

La gamme WATHAN Express est destinée à 
tous les grossistes du bâtiment et marchands 
de matériaux vendant des peintures et des 
résines pour le sol.

Sa déclinaison en 3 conditionnements (15kg, 
5kg et 1kg) permet  la réalisation de tous types 
de surface chantier. Son packaging moderne 
avec deux composants liés évite toute erreur 
d’oubli pour le mélange et trouve sa place 
facilement dans le linéaire du distributeur.

Le gain de temps apporté par la gamme 
WATHAN sur les chantiers devrait en faire un 
produit incontournable car l’applicateur 
gagnera un temps précieux.
Avec une résine époxy ou polyuréthane, il 
fallait compter 3 jours minimum de fermeture 
pour un chantier de sol ; avec la gamme 
WATHAN Express, le chantier est réalisable en 
1 matinée.

Un gain de temps et un moindre cout 
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Parking Roland Garros



Le Label Excell + Bleu détermine en amont les matériaux de 
construction et de décoration les plus performants pour 
l’amélioration de la Qualité de l’Air Intérieur.
L’obtention de ce label représente un niveau d’exigence supérieur 
du respect de l’environnement (écologique et durable).
Le démarche Excell + Bleu c’est :

- La prise en compte de la composition, des impacts 
sanitaires, sensoriels et du confort de vie

- Le contrôle des FDS et FT
- La prise en compte des risques pour l’utilisateur
- La prise en compte de la dangerosité de certaines molécules 

pour l’utilisateur et son environnement

Label Excell +  Bleu, la qualité de l’air intérieur

Les COV sont des particules qui peuvent nuire à la santé et 
l’environnement, c’est pourquoi depuis plusieurs années, la 
société CIMENTOL tend à fabriquer des peintures à faible teneur 
en COV, pour le confort et le bien-être des utilisateurs et le 
respect de l’environnement tout en continuant à répondre aux 
exigences techniques et qualitatives des professionnels du 
bâtiment.
La faible teneur en COV du WATHAN Express en fait un 
revêtement idéal pour les espaces confinés.

Faible teneur en COV, le respect de l’utilisateur

Les produits le possédant sont adaptés aux locaux à ambiance 
alimentaire.
Ils allient la technicité et la facilité de mise en oeuvre en accord avec 
la directive européenne relative à l’hygiène des denrées 
alimentaires. Ils sont utilisables pour les murs, sols, plafonds et 
présentoirs du secteur de l’Agroalimentaire.

PV Alimentaire
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En 2020,
la gamme WATHAN Express s’agrandit

WATHAN EXPRESS RAGREAGE

WATHAN EXPRESS PRIMAIRE

WATHAN EXPRESS FINITION

WATHAN EXPRESS MARQUAGE

WATHAN EXPRESS VERNIS

Ragréage à séchage ultra rapide

Primaire pigmenté polyaspartique à séchage ultra rapide

Résine de finition polyaspartique sans solvant à séchage ultra rapide
pour la protection et la décoration des sols sollicités

Résine en deux composants à séchage ultra rapide
pour le marquage et la signalisation des sols, en intérieur comme en extérieur

Vernis brillant de protection des sols  à séchage ultra rapide
à base de résine polyaspartique

UN CHANTIER DE SOL
COMPLET

EN 1 MATINÉE

MORTIER WATHAN EXPRESS FLASH
Mortier de réparation à séchage ultra rapide

FABRICATION FRANCAISE


