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PRoduIT dE RéPaRaTIoN souPlE, FaCIlE d’EmPloI, PouR 
ComBlER lEs FIssuREs ET lEs joINTs dE dIlaTaTIoNs.
Le Répar’fissure Souple Watco Basique est un produit de 
réparation souple, idéal pour combler et fermer des joints de 
dilatations ou des fissures entre 3 et 15 mm de large dans les 
sols en béton.
Ce mastic souple est simple à utiliser. Il suffit de placer la 
cartouche dans un pistolet standard et d’appliquer directement 
dans le joint ou la fissure. Pas besoin de primaire car ce 
mastic adhère parfaitement à la surface. Il est élastique et 
peut donc supporter des mouvements de plus ou moins 25%. 
Il ne s’affaisse pas facilement, ainsi, il peut être appliqué 
horizontalement et verticalement. Il résiste bien aux 
déversements d’huile ou de graisse et aux produits chimiques ; 
il peut être laissé tel quel ou il peut aussi être peint.
Répar’fissure Souple a de multiples applications car il convient 
à différents types de surfaces : béton, plastique, bois, métal, 
fibre de verre, émail, pierre et céramique. Il durcit également 
rapidement : sec au toucher au bout de 4 heures, il pourra 
supporter un trafic léger et il pourra être peint après un délai 
de 24 heures.
•  Produit de réparation souple pour réparer les joints et fissures
•  Élastique – convient parfaitement pour des zones sujettes aux 

mouvements et vibrations
•  Résistant à l’usure, supporte la circulation modérée de véhicules
•  Convient pour des réparations béton aussi bien horizontales que 

verticales
•  Formule légère, ne s’affaisse pas facilement 
•  Aucun primaire requis
•  Usage intérieur et extérieur
•  S’applique à une température allant jusqu’à 5°C
•  Formule à base de polymères, sans solvant
•  Couleur grise, se confond avec le béton
•  Comble les fissures et les joints de 3 à 15 mm de large d’un seul 

coup
•  Sec au toucher au bout de 4 heures (3 mm), complètement durci 

après 24 heures
•  Peut être peint au bout de 24 heures

modE d’EmPloI : 
étape 1 - Préparation : 
•  Assurez-vous que la surface soit sèche, propre et sans poussière. 

Vous pouvez retirer les taches d’huile et de graisse à l’aide de 
notre Nettoyant Béton Watco Basique.

étape 2 - application : 
•  Nous recommandons l’utilisation du Ruban de Masquage pour 

protéger les bords et obtenir ainsi une surface nette. Il est 
important d’avoir un sol sec : vous ne devez pas appliquer ce 
produit sur une surface humide. La température minimale doit 
être de 5°C tout en sachant que le Répar’fissure Souple durcira 
plus vite, plus la température sera élevée.

•  Couper le bout de la buse à la taille voulue en fonction de la 
largeur de la fissure ou du joint de dilatation.

•  Important – Lorsque vous comblez le joint de dilatation ou la 
fissure, vous devez laisser une marge d’environ 3 mm avant 
d’atteindre le niveau du sol. Répar’fissure Souple est, en effet, un 
mastic élastique qui peut suivre les mouvements et comme il 
reste souple, celui-ci pourrait rester coller à un pneu.

•  Placer la cartouche dans le pistolet et appliquer directement 
dans la fissure. Utilisez le dos d’une truelle pour tasser le produit 
et assurer un bon contact avec le substrat. Enlever le Ruban de 
Masquage.

•  Une cartouche de 310 ml de Répar’fissure Souple couvre 9 m de 
fissure de 6 mm de large sur 6 mm de profondeur.

TEmPs dE séCHaGE 
(à une température de 15°C avec une profondeur de 3 mm) : 
SUPPoRtE UNE CIRCULAtIoN APRèS 24 heures

PEUt êtRE PEINt APRèS 24 heures

duRéE dE CoNsERVaTIoN :
12 mois, si non ouvert. Protéger du gel.

Nous NE RECommaNdoNs Pas : 
•  De remplir la fissure au ras de la surface mais de laisser 3 mm de 

marge
•  D’appliquer sur une surface mouillée ou humide
•  D’utiliser en dessous de 5°C

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


