
Domaines d’utilisation :
•  Parkings de véhicules
•  Voies d’accès
•  Terrains de jeux d’école
•  Parkings pour véhicules privés

Couleurs

Caractéristiques :
•  Améliore l’aspect des sols en asphalte 

ternes, gris et tachés
•  Rénove l’aspect des surfaces
•  Masque la poussière incrustées lors 

de travaux de construction, etc.
•  Prolonge la durée de vie des surfaces 

bitumeuses
•  Améliore l’aspect de façon 

spectaculaire
•  Recouvre les lignes de marquage 

anciennes et usagées

Fiche Technique

Watco SARL, COLOFT – Espace de coworking, Arteparc, 9 rue des Bouleaux, 59810 Lesquin, Tél: 03 20 52 77 77 www.watco.fr e-mail: info@watco.fr

Besoin de conseils ?
Notre équipe d’experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans 
les étapes de préparation et d’application du Rénov’bitume. 

Appelez notre équipe d’experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)
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SURFACE PREPARATION
Surfaces should be clean, dry and free of all loose material. Wire brushing 
or sweeping is generally sufficient. Watco Bio-D degreaser can be used to 
remove grease and oil. If the surface is damp it can be primed with Watco 
Tack Coat.

PRIMING
The resin content of Watco Concrex® Carbon Fibre is very high. This means 
that a primer is not usually required when filling holes in concrete floors or 
resurfacing rough or damaged concrete. Watco Tack Coat adhesive primer is 
recommended when using Concrex® Carbon Fibre as a thin section screed 
over smooth surfaces. It is also recommended when repairing intricate/high 
impact areas such as broken floor joint edges, and damaged step nosings.  

MIxING
Wear protective gloves. 
The resin and the sand are already pre-blended and is supplied with bottles of 
curing agent, 4 x 100ml in the 10kg pack and 2 x 500ml in the 25kg pack.  

The curing agent is added to the sand/resin at point of use, and once 
mixed the mortar should be used within 15 - 30 minutes depending upon 
temperature. 
If the entire pack of Watco Concrex® Carbon Fibre cannot be used within  
30 minutes, it can be part mixed. To split a pack carefully halve the sand/resin 
(ideally measured by weight), and use half the number of curing agent bottles.
Do not mix inside the plastic bucket. Tip the sand/resin into a mixing tray or 
on a board.
Shake the bottles of curing agent thoroughly until the liquid is a uniform grey.  
Form the sand/resin into a mound and leave a small hole in the middle. 
Empty the curing agent into the hole, ensuring the bottles are completely 
drained. 
Carefully mix the aggregate with the curing agent using a trowel until a 
smooth mortar is obtained, this will take several minutes. The more thorough 
the mixing, the ‘wetter’, smoother and more manageable the mix becomes. 
Alternatively, you can knead the mixture by hand wearing suitable gloves. It is 
important to mix thoroughly until you achieve a consistent colour.  
A ‘Cretangle’ or suitable open pan mixer can be used to mix large quantities. 

STrenGTH
Concrex® is far stronger than concrete. The table shows a comparison (typical figures).

 Curing Times (at 15°C-20°C) Light Traffic Heavy Traffic

 Curing time will be extended by  1 hour 4 hours
 lower temperatures. Do not use  
 below 10°C (see Watco Concrex®  
 Cold Set).

Concrex® Deep Fill

Concrex® Colours

Concrex® Flex Concrex® Deep Fill 
Rapid

Concrex® Asphalt 
Repair

Concrex® Colours 
Cold Set

Concrex® Cold Set Concrex® Sub Zero Concrex® Vertical

Concrex® Deep Fill 
Cold Set

Concrex® Vertical 
Cold Set

Concrex® Coving 
Mortar

Concrex® Acid 
Strength

AlSO AVAIlAblE IN ThE CONCREx® RANGE

PREPARATION & APPlICATION

  Tensile Strength Flexural Strength Compressive Strength

 Watco Concrex®  15.4 MN/m2 55.9 MN/m2 55.2 MN/m2

 Concrete 3.4 MN/m2 6.9 MN/m2 21.41 MN/m2

1 2 3 4

Empty the bottles of curing agent 
onto the sand/resin

Mix thoroughly using a trowel (or 
by hand – it’s easier)

Trowel firmly into the repair Wipe the trowel with white spirit 
to get a good finish

APPlICATION
Trowel the mortar firmly into the repair and finish with a trowel or float. To 
get a good smooth finish, regularly wipe the surface of the trowel with a cloth 
dampened with white spirit.
Watco Concrex® Carbon Fibre is normally applied at 5mm - 50mm thick, 
but repairs can be feather-edged if most of the repair is at least 5mm thick. 

For repairs deeper than 50mm apply in separate layers allowing 6 - 8 hours 
between layers, or use Concrex® Deep Fill which can be applied at  
15mm - 100mm thick in one layer.

SAFETY
Material Safety Data Sheets are available.

Le Rénov’bitume de Watco est une peinture de rénovation épaisse facile à appliquer en 
seule couche, pour parkings, voies de garage, etc.

Rénov’bitume
Une seule application pour rénover le tarmacadam 
et le bitume



Préparation & Application
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Les surfaces doivent être sèches et dépourvues de fragments décollés. La mousse, etc., doit être enlevée par 
raclage et/ou au jet d’eau. Laisser la surface sécher complètement.

Inflammable ; à éloigner des sources d’inflammation. Veiller à la bonne aération des lieux. 
Éviter tout contact avec la peau et porter des gants de protection. En cas de contact avec la peau, nettoyer à 
l’aide d’un nettoyant spécial pour les mains. Utiliser ensuite de l’eau et du savon.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau pendant 15 minutes, puis consulter un médecin.
Protéger des étincelles provoquées par les équipements électriques et mécaniques, susceptibles d’enflammer 
les vapeurs de solvant ou le film humide. Comme pour tout produit à base de solvant, ne pas laisser de denrées 
alimentaires sur place tant que l’odeur du solvant est perceptible. Une fiche de données de sécurité détaillée 
conforme au règlement COSHH est consultable. Toutes les étiquettes du produit comportent les informations de 
sécurité générale.

Préparation de surface1

Sécurité3

Le Rénov’bitume de Watco doit être appliqué généreusement au rouleau en une couche. Éviter d’inonder la 
surface, car cela pourrait ramollir temporairement l’asphalte et rallonger le temps de séchage de la peinture. Un 
pinceau peut être utilisé pour les bords, mais éviter également d’appliquer une couche trop épaisse. Les petits 
trous et fissures peuvent être rebouchés à l’aide d’un mortier rigide à base de sable et du produit. Les trous et 
fissures doivent être apprêtés à l’aide du produit avant de les reboucher au mortier à la truelle.

Application2

Rénov’bitume
Une seule application pour rénover le tarmacadam 
et le bitume
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Spécification

Composition Bitume épais haut de gamme mélangé à des agents coulants et à des fillers de qualité professionnelle.

Nombre de composants 1.

Finition Sèche en donnant un fini noir légèrement brillant.

Nombre de couches 1 couche suffit en général.

Usage intérieur/extérieur Extérieur.

Outils à employer Rouleau.

Convient pour Asphalte.

Conditionnement 5 L.

Pouvoir couvrant 5 m2 à 10 m2 par volume de 5 litres.

Temps de séchage Environ 2 à 5 heures de 5°C à 20°C. La pluie retarde le séchage en retenant les solvants dans la peinture. 
Protéger de la pluie pendant au moins 30 minutes après l’application.

Durée de conservation 24 mois dans son emballage d’origine hermétiquement fermé.

Stockage Entreposer à l’abri de toutes sources de chaleur ou d’inflammation. Ne pas laisser geler.

Sécurité Des fiches de données de sécurité sont consultables. Ne pas laisser de denrées alimentaires sur les lieux 
pendant l’application et le durcissement.

Conditions spécifiques 
Veuillez nous contacter concernant 
toutes applications non décrites ici.

Watco Rénov-bitume a été conçu pour servir de couche de peinture. Il n’a pas été conçu pour renforcer ou 
réparer des surfaces fragiles ou endommagées. Il est uniquement prévu pour des surfaces à base de bitume. 
Il peut ramollir les surfaces contenant du goudron de houille. En cas de doute, faire un essai en appliquant un 
échantillon de couche sur une surface limitée, puis s’assurer au bout de 24 heures qu’aucun ramollissement ne 
s’est formé.
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Rénov’bitume
Une seule application pour rénover le tarmacadam 
et le bitume


