
Watco Répar’toit® vous évite une réfection de toiture coûteuse. Une solution unique 
à base d’un mélange de caoutchouc, de bitume et de fibres renforcées qui répare et 
imperméabilise immédiatement votre toiture.
Watco Répar’toit® Coulable est un produit plus épais mais versable, qui peut être 
appliqué à la raclette, permettant de revêtir rapidement et facilement de grandes 
surfaces de toit plat. Laisse un épais revêtement imperméable et flexible. 
Combler les trous et les espaces avant d’appliquer Watco Répartoit® avec le Canevas 
Léger. Découpe possible. 
Toile de Renfort imperméabilise et renforce les joints en mauvais état de vos bacs de 
rétention. 
Pour des réparations localisées sur les toitures, utilisez Watco Répar’toit® Mastic. Il est 
applicable verticalement et horizontalement. Idéal à appliquer sur les fissures, sur les 
plaques bitumées endommagées, autour des tuyaux, des boulons et des cheminées.

Domaines d’utilisation :
•  Réparations des toits en amiante, 

tôle ondulée, béton, tuiles et feutre, 
qui sont fendus, fissurés, troués et 
poreux

Caractéristiques :
•   Flexible – ne s’affaisse pas et ne 

coule pas sous le soleil d’été ou ne 
devient pas cassant en hiver

•  Caoutchouc/bitume polymère haute 
résistance

•  Réparation des fuites, même sous 
une pluie battante

•  Renforcé grâce à sa structure fibrée 
et souple

•  Pour une réfection complète ou des 
réparations d’urgence

•  S’applique facilement au pinceau

Fiche Technique
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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 de la gamme Répar’toit®. 

Appelez notre équipe d’experts au 03 20 52 77 77 (en semaine de 8h00 à 18h00)

Watco UK Limited, Eastgate Court, 195-205 High Street, Guildford, Surrey, GU1 3AW, UK Tel: 01483 418 418  Fax: 01483 428 888  www.watco.co.uk  E-mail: sales@watco.co.uk
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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.

Toute la gamme Répar’toit®

Une gamme de produits pour réparer,  
protéger et imperméabiliser vos toitures



Préparation & Application

Les surfaces doivent de préférence être aussi sèches que possible. Les réparations d’urgence peuvent cependant être effectuées 
avec succès sur des surfaces avec de l’eau courante. Enlever tout matériau friable et toute salissure. Les surfaces sèches et très 
poreuses doivent être apprêtées avec Watco Répartoit® dilué avec 25% de White Spirit. Une brosse métallique doit être utilisée 
pour retirer toutes les traces de mousse. Un fongicide peut être nécessaire pour les surfaces fortement contaminées. Il convient de 
demander les conseils d’un spécialiste pour les vieux toits en amiante / ciment.

Préparation de surface1

Le revêtement doit être appliqué généreusement au pinceau à raison de 1 m² par kilo. Si une deuxième couche est nécessaire, elle 
doit être appliquée perpendiculairement à la première couche.Ne pas brosser en une couche mince. Les fentes, les fissures, les trous 
et les fuites autour des chevauchements de tôles de toit doivent être traités de la manière suivante :
1. Appliquer une couche généreuse de Watco Répartoit® et déposer immédiatement le Canevas Léger découpé à une taille 
appropriée.
2. Appliquer une autre couche de Watco Répartoit® sur la toile en effectuant un piquetage et laisser sécher.
Les trous et les fissures profondes dans les toits plats en béton, etc. peuvent être comblés avec un mortier composé de Watco 
Répartoit® mélangé au Sable siliceux. La surface doit d’abord être apprêtée avec Watco Répartoit® avant d’être passée à la truelle 
dans le mélange Watco Répartoit® et le sable.
En cas de température exceptionnelle, demander conseil auprès du service technique de Watco.

Application2

Des fiches de sécurité sont disponibles.
Comme pour tous les produits à base de solvants, ne pas laisser d’aliments à proximité de la zone traitée tant que les odeurs de 
solvant persistent.

Sécurité3
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Disponible dans notre gamme Répartoit®

Répar’toit® Mastic

Répartoit® Toile de Renfort et Canevas léger Répar’toit® Coulable

Toute la gamme Répar’toit®

Une gamme de produits pour réparer,  
protéger et imperméabiliser vos toitures
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Spécification

Composition Mélange de caoutchouc, de bitume modifié aux polymères et de renfort spécial en fibres. Répartoit® 
Protèg’soleil comporte des paillettes d’aluminium permettant de réduire l’apport de chaleur solaire.

Couleur Noir.

Usage intérieur/extérieur Extérieur.

Outils à employer Pinceau, truelle, raclette, pistolet à cartouche.

Convient pour Amiante, tôle ondulée, béton, dalle et feutre poreux.

Conditionnements Répartoit® : 10 kg.
Répar’toit® Coulable 5 kg.
Répar’toit® Mastic : 5 kg.
Canevas Léger : 4 m x 1,25 m, 20 m x 1,25m
Toile de Renfort : 50 m de long x 75 mm de large

Pouvoir couvrant Répartoit® : 1 m² par kg.
Répar’toit® Coulable : 1,25 m² sur 3 mm d’épaisseur. 1,85 m² sur 2 mm d’épaisseur.
Répar’toit® Mastic : 5 m² sur 1 mm d’épaisseur.

Temps de séchage Répartoit® : 24 heures pour former une pellicule de surface.
Le séchage commencera lorsque toute l’eau de surface se sera évaporée.
Répar’toit® Coulable : 24 heures par temps sec.
Répar’toit® Mastic : 24 à 48 heures.

Nettoyage des outils Nettoyez les outils au white spirit immédiatement après usage.

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

Stockage Entreposer à l’abri de toutes sources de chaleur ou d’ignition. Ne pas exposer au gel.

Principales limites 
Veuillez nous contacter concernant les 
applications non décrites ici.

Répartoit® ne convient pas au revêtement de supports en bois nus pour former un joint d’étanchéité. L’humidité 
emprisonnée sur les surfaces poreuses peut provoquer des cloques par temps chaud ou des éclats à basse 
température. Seules des réparations d’urgence limitées doivent donc être effectuées sur des surfaces poreuses 
lorsqu’elles sont humides.
Ne convient pas pour les toits en caoutchouc EPDM. Vérifier la compatibilité avec les autres surfaces en cas 
de doute. Comme c’est le cas pour tous les produits à base de bitume, Répartoit® de couleur noire passera 
progressivement à la couleur grise. Pour les toits plats qui seront régulièrement piétinés, veuillez vous référer à 
notre peinture d’étanchéité Etanch’sol.
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