
• Antidérapant

• Résistant aux UV

• Protège les membranes d’étanchéité

• Caillebotis autodrainant

• Autoplombant ne nécessite pas de fixation

• Stable même lors de vents violents (testés dans des conditions de 
vent allant jusqu’à 150 km/h)

• Disponible en largeur de 60 cm, 91 cm et 122 cm

Ce tapis a été spécialement conçu pour résister aux intempéries.

Le Caillebotis Spécial Toiture est d’une épaisseur de 14 mm. Sa 
matière résistante et son système autodrainant offrent une surface 
antidérapante même sur les surfaces immergées.

Le Caillebotis Spécial Toiture est compatible avec la Membrane 
d’Etanchéité de Watco. S’installe facilement sans frais de maintenance.

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

Caillebotis Spécial Toiture
Tapis pour sécuriser l’accès à la maintenance des toitures terrasses
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Gris ClairNoir



Aspect 
Résistant, matière souple en PVC.

Conditionnement
Rouleau de 10 m.

Poids
6,6 kg/m².

Durée de vie
Egale ou supérieure aux matériaux d’étanchéité des 
constructions modernes.

Résistance chimique
Résiste à la plupart des acides, aux alcalis et aux huiles. Pour 
plus de renseignements, n’hésitez pas à demander conseil à 
notre équipe d’experts.

Résistance au feu
DIN 4102 Part 1 – Classification B2

Test de glissance
ASTM F1677 (Sec/Mouillé) : (0,6/0,5)

Résistance thermique
Peut supporter des températures entre -23°C et 60°C.

Commandes
Disponible directement auprès de Watco S.A.R.L. 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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Produits antidérapants

Peintures de sol

Peintures antidérapantes

Revêtements de sol

Ragréage

Réparation de sol

Peintures antirouille

Protection/Sécurité

Rénovations extérieures

Peintures murales

Préparation de sol

Réparation murale

Etanchéité

Marquage au sol

Durcisseurs de surface

Egalement disponible 
chez Watco

Tapis de sol

Signalisation
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