
Répar’fissure Spécial Bitume
ReBoucheuR Souple à BaSe de polymèRe modifié pouR 
leS fiSSuReS, SuR leS SolS en aSphalte, en macadam et 
en Bitume

Rénove vos locaux 
depuis 1927

Les fissures dans l’asphalte peuvent conduire à des 
infiltrations d’eau, à de l’érosion, et à accélérer la 
détérioration de la surface.

Ce produit à base de bitume et de caoutchouc 
facilite les réparations de fissures. Il suffit 
simplement de décanter le liquide dans un broc 
métallique et de verser dans la fissure.

• Souple pour permettre l’expansion et le 
mouvement

• Idéal pour des fissures jusqu’à 3 mm

• Les fissures entre 3 mm et 25 mm peuvent 
être comblées par un mélange de Répar’fissure 
Spécial Bitume et de sable

• Protection durable contre les infiltrations d’eau

• Vous pouvez si besoin le peindre avec Watco 
Color’bitume ou Watco Rénov’bitume

• Convient à l’intérieur et à l’extérieur

• Excellente adhérence



Egalement 
disponible chez 

Watco

Watco SARL
CRT 2 - 267, rue de Berzin, 
CS 80413 FRETIN
59814 LESQUIN CEDEX
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Produits antidérapants

Peintures de sol

Peintures antidérapantes

Revêtements de sol

Ragréage

Réparation de sol

Peinture antirouille

Tapis de sol

Protection/Sécurité

Etanchéité

Rénovations extérieures

Peintures murales

Préparation de sol

Réparation murale

Signalisation

Marquage au sol

Durcisseurs de surface

CoMPoSiTion ET aSPECT
Emulsion noire à base de bitume et de caoutchouc.

ConDiTionnEMEnT
Disponible en bidon de 5 litres.

PouvoiR CouvRanT
5 litres devraient normalement remplir 100 m de fissure de  
5 mm de large sur 5 mm de profondeur.

SToCkagE
Protéger du gel et de la lumière directe du soleil. Le produit 
se conserve au moins 9 mois dans son emballage bien fermé.

PRéPaRaTion DE la SuRfaCE 
Balayer ou gratter les parties friables de la fissure. 

MélangE
Bien agiter avant utilisation.

aPPliCaTion
Ne pas utiliser dans des conditions froides et humides (en 
dessous de 5°C). Un temps froid et humide rallongera le temps 
de durcissement. La fissure doit être raisonnablement sèche, 
cependant une légère humidité est tolérée.
Les fissures jusqu’à 3 mm de large
Verser Watco Répar’fissure Spécial Bitume dans la fente 
en utilisant un broc métallique (également disponible chez 
Watco). Alternativement, vous pouvez utiliser un arrosoir.
Etendre à l’aide d’une brosse le surplus de liquide qu’il y a 
autour de la fissure pour obtenir un film mince.
Dès que Watco Répar’fissure Spécial Bitume est sec, saupoudrer 
avec du sable fin ou du ciment pour enlever les résidus encore 
collants.
Les fissures de 3 mm à 25 mm de large
Appliquer une couche d’apprêt de Watco Répar’fissure 
Spécial Bitume sur les bords à l’aide d’une brosse. Mélanger 
Watco Répar’fissure Spécial Bitume avec du sable (également 
disponible chez Watco) pour obtenir un mortier pâteux. 
Appliquer à la truelle dans la fente et lisser en surface. Dès que 
le mortier est sec, saupoudrer avec du sable fin ou du ciment 
pour enlever les résidus encore collant.

TEMPS DE DuRCiSSEMEnT
Il varie selon les conditions climatiques et la taille de la fissure. 
Des conditions sèches et chaudes accéléreront le temps 
de séchage. Le produit durcit par évaporation de l’eau. Des 
conditions chaudes et humides ralentiront de ce fait le temps 
de séchage.
Approximativement, le produit durcit en 2-4 heures pour les 
fissures jusqu’à 3 mm de large et en 6-10 heures pour les 
fissures jusqu’à 25 mm de large.

nETToyagE DES aPPliCaTEuRS
Utiliser un détergent et de l’eau si le produit n’est pas encore 
sec. Si le produit est déjà sec, utiliser du White Spirit. 

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

CoMManDE
Tous les produits sont disponibles 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’être confirmées par écrit par Watco.


