
Spray d’Etanchéité pour Bitume ferme et imperméabilise les bords de 
vos réparations afin d’éviter l’infiltration de l’eau qui pourrait en cas de 
gel favoriser l’éclatement du bitume ou de la réparation en elle-même. 
Il garantit ainsi une plus grande longévité à vos réparations de nids de 
poule. Il est donc le partenaire idéal de la gamme Répar’bitume.

• Simple et rapide d’emploi : une simple pulvérisation suffit pour 
imperméabiliser

• Empêche la pénétration de l’eau instantanément 

• Aide à prévenir des dommages causés par le gel

• Peut s’utiliser par tout type de temps

• N’attaque pas la couche d’ozone

• Convient aussi pour imperméabiliser le tour des regards et des 
plaques d’égout

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

Des plaquettes 
d’échantillon 
GRATUITES sont 
disponibles sur 
simple demande

Noir

Spray d’Etanchéité pour Bitume
Assure une meilleure durabilité à vos réparations

Rénove vos locaux depuis 1927



Conditionnement
Aérosol de 750 ml.

Préparation de la surface
Enlever le plus possible de parties 
friables et l’eau stagnante. Le produit 
peut s’appliquer sur des surfaces 
sèches comme humides.

Application
Tenir l’aérosol fermement et l’agiter 
vigoureusement avant l’emploi. 
Retourner l’aérosol et presser 
sur le bouton. Recouvrir la zone à 
imperméabiliser en faisant de longs 
mouvements à une distance de  
175 mm à 250 mm. S’assurer que la 
surface est couverte complètement.

Nettoyage de la buse
Immédiatement après avoir utilisé le 
produit, remettre la bombe droite, 
pointer loin de soi et presser le spray 
brièvement dans le sens du vent pour 
faire sortir le produit resté dans le 
mécanisme de la valve, sinon le produit 
restant dans la bombe risquerait d’être 
inutilisable.

Sécurité
Eviter le contact avec la peau et les 
yeux. Ne pas respirer les pulvérisations 
et travailler dans un endroit bien ventilé. 
Porter un vêtement de protection 
approprié et des gants de protection. 
Après contact avec la peau, se laver 
immédiatement et abondamment 
avec de l’eau savonneuse et consulter 
un médecin si l’inconfort persiste. En 
cas d’ingestion, ne pas faire vomir, 
rincer la bouche avec de l’eau si le 
patient est conscient et consulter 
un spécialiste si l’inconfort persiste. 
Noter que ce produit est extrêmement 
inflammable. Le combustible contenu 
dans le récipient peut exploser en cas 
de chaleur excessive ou de contact 
avec une flamme nue. Ne pas percer 
ni brûler. Des fiches de données de 
sécurité sont disponibles sur simple 
demande. 

Élimination 
Récipient sous pression. Ne pas percer 
ou brûler, même après usage.

Stockage
Entreposer à température ambiante 
dans un endroit bien ventilé. Ne pas 
exposer à la lumière directe du soleil 
et à des températures supérieures à 
50°C.

Durée de conservation
12 mois si le produit est entreposé 
dans des bonnes conditions.

Commande
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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