
Mortier Réparation 
Béton 10 kg et 25 kg

PRODUIT DE RÉPARATION RAPIDE, FIABLE, ET TRÈS 
RÉSISTANT POUR LE BÉTON. 
Le Mortier Réparation Béton Watco Basique est un produit 
de réparation à base de ciment remarquablement solide 
qui permet de reprendre la circulation piétonnière après 
seulement une heure et une utilisation intensive après 
4 heures. Il convient mieux aux trous de plus de 5 mm 
d’épaisseur. Le Mortier Réparation Béton Watco Basique a été 
mélangé avec des polymères et des accélérateurs. Utilisez 
uniquement la quantité nécessaire, mélangez avec de l’eau, 
puis versez directement dans le trou. Utilisez dans les zones 
d’usure intensive telles que les usines, les allées, les entrepôts, 
les parkings, etc.
•  Mélangez et versez – aucun primaire n’est requis
•  Comblez le trou avec une truelle et laissez le mortier se niveler
•  Ajoutez simplement de l’eau et mélangez dans le seau fourni
•  Usage intérieur et extérieur
•  Résiste à l’usure extrême sans casser
•  Remplissez les trous de 5 mm à 100 mm en une fois
•  Ne dégage pas de poussière
•  Disponible en seaux de 10 kg et 25 kg

MODE D’EMPLOI :
Étape 1 - Préparation :
•  Une préparation minimale est requise. Le Mortier Réparation 

Béton Watco Basique est facile à utiliser et très résistant. Balayez 
toute substance friable du trou.

•  Si la réparation se trouve dans une zone de circulation intense 
(par exemple, des chariots élévateurs à fourche), cassez le 
pourtour de la réparation de sorte que le Mortier Réparation 
Béton fasse au moins 3 à 5 mm d’épaisseur. Grattez toute 
ancienne peinture (peu importe s’il reste de la peinture bien 
collée) et éliminez tout le béton qui a été contaminé par de 
l’huile ou des graisses. Aucun primaire n’est requis. Vous pouvez 
appliquer le produit de remplissage sur des surfaces humides 
(mais pas mouillées).

Étape 2 - Mélange :
•  Retirez le sac de poudre du seau. Le mélange est de 1 part d’eau 

pour 4 parts de poudre. Utilisez un verre ou une vieille tasse pour 
verser l’eau dans le seau. Nous vous conseillons de commencer 
par mélanger une quantité réduite jusqu’à ce que vous maîtrisiez 
la technique.

•  Vous aurez besoin d’un agitateur (nous pouvons en fournir un) 
montée sur une perceuse électrique. Ajoutez graduellement l’eau 
à la poudre (il est important de le faire de cette façon), jusqu’à ce 
que vous obteniez un mortier fluide (bouillie légèrement liquide). 
Si le mélange est trop dur, ajoutez un peu d’eau, mais s’il est trop 
liquide, ajoutez un peu de poudre.

•  Mélangez uniquement une quantité représentant 10 minutes de 
travail. Ne remélangez pas une fois que vous avez terminé votre 
mélange initial (le mélange aura commencé à durcir).

Étape 3 - Application :
•  Versez-le dans le trou. Si vous avez le bon mélange, il s’auto-

nivellera, mais vous devrez peut-être l’étaler sur de grandes 
surfaces à l’aide d’une truelle.

•  10 kg couvrent environ 0,2 m² sur 25 mm d’épaisseur, 
25 kg couvrent environ 0,5 m² sur 25 mm d’épaisseur.

•  Lavez les outils à l’eau.

TEMPS DE SÉCHAGE (À 10°C) :
SÉCHAGE INITIAL Sèche rapidement, mélangez  
 uniquement une quantité  
 représentant 10 minutes de travail.

CIRCULATION PIÉTONNE 1 heure 

CIRCULATION INTENSE 
DE VÉHICULES ET 4 heures 
CHARIOTS ÉLÉVATEURS

MISE EN PEINTURE Attendre 12 heures avant de  
 peindre sur la réparation. 
 À 5°C, attendre 24 heures.

DURÉE DE CONSERVATION :
12 mois, si non ouvert et protéger du gel.

NOUS NE RECOMMANDONS PAS :
•  Une utilisation à des températures inférieures à 5°C.
•  Utilisation sur les pentes, les nez-de-marche, car le produit est 

fluide. Pour ce type de réparation, utilisez la Pâte Réparation 
Béton Watco Basique.

•  Une utilisation sur une profondeur de plus de 100 mm en une 
seule fois. Pour les trous très profonds, laissez sécher une couche 
de 100 mm d’épaisseur pendant 12 heures, à une température 
minimale de 10°C, avant d’appliquer la couche suivante.

SÉCURITÉ :
•  Des fiches de données de sécurité sont disponibles.
•  Les étiquettes de produit fournissent des informations de 

sécurité générales.

COMMANDE :
Disponible directement auprès de Watco SARL.
Tous les produits Watco sont vendus conformément aux 
conditions générales de ventes de la société. Commandez 
directement en ligne sur notre site internet ou appelez notre 
équipe commerciale au 03 20 52 77 77. Pour tout commentaire, 
merci de nous écrire à info@watco.fr
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