
Répar'bitume® Premium

Pour une réparation ultra résistante des sols en bitume

Le Répar’bitume® Premium est une nouvelle génération d’enrobé à froid. 
Sa formulation à base de résine époxy est bien plus résistante qu’un 
enrobé classique pour des surfaces à trafic intense.

• Utilisation intérieur et extérieur

• Une fois sec, il donne une finition solide et antidérapante à votre 
réparation

• L’utilisation d’un primaire n’est pas requise

• Peut être appliqué sur une épaisseur entre 10 et 100 mm

• Peut être utilisé sur du béton 

• Sec et prêt pour la circulation au bout de 12 heures

Utilisations :
• Idéal pour la réparation des nids de poule dans le béton et le bitume 

• Remet à niveau les surfaces en bitume fortement abimées 

• Idéal pour la réparation des parkings et des quais de chargements là 
où circulent les chariots élévateurs et les camions

• Comble les trous et les fissures de plus de 10 mm dans le bitume

• Idéal pour réparer les abords des rails de guidage de portes 
automatiques

Rénove vos locaux depuis 1927



Composition 
Produit bi composant à base de résine 
époxy et d’agrégats de granite. 

Aspect 
Noir, granuleux et bitumeux en apparence. 
Facile à travailler avant le compactage.

Conditionnement 
Dans un seau de 30 litres, le kit de 25 kg 
comprend un durcisseur (une bouteille de 
1 L), un bidon de 2,5 litres de résine et les 
agrégats.

Pouvoir couvrant 
25 kg de Répar’bitume Premium peut 
couvrir 1 m² sur 15 mm d’épaisseur. 

Stockage 
Entreposer à une température supérieure 
à 10°C. 

Conservation du produit
Se conserve pendant 1 an dans son 
emballage d’origine non ouvert.

Préparation 
La surface doit être propre, sèche et libre 
de parties friables (la surface peut être 
légèrement humide). 

Primaire 
L’application d’un primaire n’est pas requise 
si la profondeur de la réparation est d’au 
moins 10 mm. Nous vous recommandons 
d’appliquer l’Accroch’plus si vous utilisez le 
Répar’bitume Premium sur une surface lisse.   

Mélange 
Le mélange est plus facile à l’aide d’un bac à 
gâcher ou d’une auge de maçon mais vous 
pouvez effectuer le mélange directement 
dans le seau. Vider la bouteille de durcisseur 
dans le bidon de résine puis mélanger 
avec un mélangeur à large lame ou un 
bâton à mélanger. Verser immédiatement 
le mélange du durcisseur et de résine sur 
les agrégats, puis mélanger à l’aide d’une 
Truelle, jusqu’à obtention d’un mélange 
noir uniforme.

Assurez-vous que les agrégats soient bien 
enrobés par le mélange de résine et de 
durcisseur. 

Durée de vie du mélange 
Peut se conserver environ 30 minutes entre 
10 et 20°C. Le temps de conservation du 
mélange est réduit à des températures 
supérieures. 

Application 
Le produit doit être posé en dehors des 
périodes de pluie et de gel. Verser ou 
déposer à la pelle suffisamment de produit 
dans le trou ou les fissures supérieures à  
10 mm de profondeur, jusqu’à ce qu’il 
déborde. Compacter ensuite avec le dos 
de la pelle ou avec une dame (également 
disponible chez Watco) afin d’éliminer les 
éventuelles poches d’air. 

Temps de séchage
A une température entre 10 et 20°C,  
la circulation piétonne peut se faire après  
8 à 12 heures de séchage et supporte 
un trafic intense après 12 à 24 heures 
de séchage. Des températures inférieures 
rallongeront le temps de séchage.

Sécurité 
Les informations générales de sécurité 
sont indiquées sur l’étiquette du produit. 
Des fiches de données de sécurité sont 
disponibles. Ne pas laisser de denrées 
alimentaires sur les lieux pendant 
l’application et le séchage.

Disponibilité et 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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