Rénove vos locaux depuis 1927

Toute la gamme Répar’toit®
Une gamme de produits pour réparer,
protéger et imperméabiliser votre toiture

Répar’toit®

Multi-usages

Une solution unique à base d’un mélange de caoutchouc, de bitume
polymère et de fibres renforcées qui répare et imperméabilise
immédiatement votre toiture.

Répar’toit évite le renouvellement coûteux d’un toit. Ce produit est
idéal pour la réparation de fentes, de fissures et de trous sur des toits
en fibrociment poreux, en fer rouillé, en béton, en tuile et en goudron.

•

Caoutchouc et bitume polymère haute résistance

Facile à utiliser

•

Réparation des fuites même sous une pluie battante

Répar’toit s’applique facilement à l’aide d’une brosse.

•

Renforcé grâce à sa structure fibrée et souple

•

Pour une réfection complète ou des réparations d’urgence

Toute la gamme
Répar’toit® Express
Le Répar’toit® Express s’applique
facilement à l’aide d’un pinceau,
d’une truelle ou d’une brosse sur les
trous, jointures, sur les tuyaux etc.
Il permet de réparer immédiatement
les toitures qui fuient. Son petit
conditionnement permet un
stockage facile dans un bureau ou
dans un véhicule. Il est légèrement
plus épais que le Répar’toit®
original.
Conditionnement
1 kg
Pouvoir couvrant
1 kg couvre 1 m² sur 1 mm
d’épaisseur
Temps de séchage
24 à 48 heures

Répar’toit Spécial Joint
Mastic à base de bitume idéal
pour réparer et prévenir les
fuites provenant des toits, des
gouttières et des tuyaux. Il peut
être appliqué sur les feutres
bitumés, le métal, la peinture, la
pierre, la brique et les matériaux
de construction en plastique.
Conditionnement
Cartouche de 310 ml.
Pouvoir Couvrant
310 ml pour environ 20 m de
fissure sur 3 mm de large et
5 mm de profondeur.
Temps de séchage
24 heures par temps sec.

Toile de Renfort et Canevas léger
La Toile de Renfort peut être
coupée et utilisée pour réparer
les fissures supérieures à 3 mm
de larges et le Canevas léger
permet de réparer les trous plus
importants sur votre toiture.
Conditionnement
La Toile de Renfort est
disponible en rouleau de
50 m de long x 75 mm de
large.
Le Canevas Léger est
disponible en 5 m x 1 m
et 25 m x 1 m.

Répar’toit®
Répar’toit® Coulable
Versez directement le Répar’toit®
Coulable en petite quantité sur
votre toiture. Utilisez une raclette
ou un platoir pour appliquer
et lisser sur l’épaisseur et la
surface voulu. Pour l’application
d’une couche supérieure à 3 mm
d’épaisseur, il impératif de laisser
sécher 24 heures avant d’appliquer
une autre couche.
Conditionnement
10 kg
Pouvoir couvrant
10 kg couvrent 2,5 m² sur 3 mm
d’épaisseur.
10 kg couvre 3,75 m² sur 2 mm
d’épaisseur.
Temps de séchage
24 heures dans des conditions
sèches.

Répar’toit® Mastic
Le Répar’toit® Mastic peutêtre appliqué verticalement ou
horizontalement. Il permet ainsi
de boucher les trous pour éviter
que l’eau ne stagne et ne dégrade
prématurément votre toiture.
Conditionnement
5 kg
Pouvoir couvrant
5 kg couvrent 5 m² sur 1 mm
d’épaisseur.
Temps de séchage
24 - 48 heures

Répar’toit® Anti-solaire
De même formulation que
le Répar’toit, cette version
comprend en plus des paillettes
en aluminium qui lui donnent des
propriétés de réflexion des rayons
du soleil.
Conditionnement
10 kg et 25 kg
Pouvoir couvrant
10 kg couvrent 10 m²
25 kg couvrent 25 m²
Temps de séchage
Sec en surface au bout de 24
heures, sèche durablement dès
lors que la zone est libre de toute
humidité.

Egalement disponible
chez Watco

Peintures de sol
Durcisseurs de surface
Marquage au sol
Revêtements de sol
Peintures antidérapantes
Produits antidérapants
Réparation de sol
Ragréage

Toute la gamme Répar’toit®
Nettoyage des applicateurs
Nettoyez les outils au white spirit
immédiatement après usage
Stockage
Entreposer à l’abri de toutes sources
de chaleur
Sécurité
Tous nos produits sont étiquetés.
Des fiches de sécurité sont
disponibles.
Ne pas laisser d’aliments à
proximité de la zone traitée pendant
l’application et le temps de séchage.
Composés Volatiles Organiques
Valeurs limites UE pour ce produit (cat
A/i) : (2007) 500g/L (2010). Ce produit
contient 410g/L de COV maximum.

Limitations
Le Répar’toit® et le Répar’toit® Antisolaire ne conviennent pas pour
imperméabiliser les supports en
bois brut. Évitez aussi l’application
du Répar’toit® et le Répar’toit®
Anti-solaire sur les surfaces poreuses
où l’humidité est imprégné car cela
peut provoquer des cloques par
température chaude et des parties
friables par température basse.
Seules les réparations d’urgences
peuvent être effectuées sur des
humides et poreuses.
Toute la gamme de produits
Répar’toit® ne convient par sur les
surfaces EPDM. Nous vous conseillons
de faire un essai sur une zone test,
si vous avez un doute sur la nature
de votre support. Comme tous les
produits à base de bitume de couleur
noire, la gamme Répar’toit® tend vers
les coloris gris au fil du temps.

Préparation de sol
Commandes
Disponible directement auprès de
Watco SARL. 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’une
confirmation par écrit de Watco.
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Réparation murale
Peintures murales
Rénovations extérieures
Protection/Sécurité
Peintures antirouille
Etanchéité
Tapis de sol
Signalisation

