Enduit Spécial Bitume
Rénove vos sols en bitume usés

L’Enduit Spécial Bitume est une solution
monocouche qui permet de rénover et stabiliser
les sols en bitume usés et poreux. Il forme une
couche flexible qui fixe et lisse votre sol en
bitume pour une rénovation complète.
• Application simple au rouleau en 2 couches
• Finition mate antidérapante
• Ne nécessite pas l’application d’un primaire
• Sans odeur et sans solvant
• Excellente adhérence et pouvoir couvrant
Gris Foncé

Rénove vos locaux
depuis 1927

Noir

• Sèche rapidement (trafic léger après 24 heures)
• Produit monocomposant prêt à l’emploi
• Excellente résistance aux UV et aux
intempéries
• Idéal pour le trafic piétonnier et le trafic de
véhicules légers
• Disponible en gris foncé, noir et rouge brique

Rouge Brique

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

Egalement
disponible chez
Watco

Peintures de sol
Durcisseurs de surface
Marquage au sol
Revêtements de sol
Peintures antidérapantes
Produits antidérapants
Réparation de sol
Ragréage
Préparation de sol
Réparation murale
Peintures murales
Rénovations extérieures
Protection/Sécurité
Peinture antirouille

Watco Enduit Spécial Bitume
Pouvoir couvrant
25 kg couvrent environ 25 à 30 m² sur 0,6 à 0,8 mm. Le pouvoir
couvrant peut varier en fonction de la structure du substrat.
Durée de conservation
Se conserve 9 mois dans son emballage d’origine
hermétiquement fermé à partir de la date de fabrication.
Stockage
Entreposer à une température entre 5 et 25°C à l’abri de la
lumière directe du soleil.
Préparation de la surface
L’Enduit Spécial Bitume est flexible et permet de résister aux
mouvements des sols en bitume. La surface doit être propre
et débarrassée des mousses et lichens et dépourvue de trace
de graisse, gazole, huile, corps gras. Utiliser un balai brosse
et nettoyer à l’eau claire puis laisser sécher. Si la surface est
déjà peinte, enlever le maximum de peinture et bien poncer la
surface afin de donner une clé d’accrochage.
Watco Dégraiss’sol est un dégraissant sans solvant et sans
odeur qui peut être utilisé sur de l’asphalte et des surfaces
similaires. L’Enduit Spécial Bitume peut être appliqué sur des
surfaces humides mais pas sur des surfaces mouillées, ne pas
laisser d’eau stagner sur la surface avant l’application.
Mélange
Mélanger le contenu à l’aide d’un agitateur à perceuse afin de
vous assurer d’un mélange homogène et fluide.
Application
L’Enduit Spécial Bitume doit s’appliquer par temps sec, à une
température comprise entre 10 et 35°C. Ne pas appliquer
dans des conditions froides et humides ou si de la pluie est
annoncée. Si la température de la surface est supérieure à
25°C, pulvériser de l’eau afin d’humidifier le support. Le produit
doit être appliqué en deux couches. La première couche sert
de sous-couche et la deuxième de couche de finition. Ne pas
appliquer en couche trop épaisse. L’épaisseur ne doit jamais
dépasser 0,6 - 0,8 mm car cela empêcherait le produit de
bien sécher. Verser le produit sur la surface et l’étaler de façon
linéaire à l’aide d’un rouleau à poils moyens. Une fois la souscouche appliquée, laisser sécher 16 heures avant d’appliquer la
deuxième couche. Ne pas ajouter d’eau au produit.

Temps de séchage
Protéger de la pluie pendant 6 à 12 heures après l’application.
Sec au toucher/Trafic léger : 24 heures entre 10 et 15°C,
15 à 20 heures entre 15 et 30°C
Trafic intense : 2 à 3 jours entre 10 et 15°C, 2 jours entre
15 et 30°C
Nettoyage des outils
Nettoyer les outils à l’eau chaude avant que le produit n’ait
commencé à durcir, sinon laisser tremper dans du white spirit
pendant 24 heures
Limitations
L’Enduit Spécial Bitume offre une surface souple et résistante.
Toutefois, si le produit est appliqué sur une fissure (occasionnée
par le mouvement du substrat), la fissure peut réapparaître si le
support est à nouveau exposé à des mouvements importants.
Le produit est suffisamment souple pour résister aux
mouvements habituels d’une surface en asphalte.
Ne pas appliquer l’Enduit Spécial Bitume en couche trop
épaisse au risque de retarder le processus de séchage et de
fissurer le produit.
L’Enduit Spécial Bitume va fermer la surface et offrir une
protection contre la pluie aux surfaces faiblement drainées.
Sécurité
Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur
simple demande. Retirer les produits alimentaires pendant
l’application et le temps de séchage. Des fiches de données de
sécurité sont disponibles sur simple demande.
Commande
Disponible directement auprès de Watco SARL. 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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