
Le Répar’bitume® Coulable est idéal pour les réparations superficielles 
sur les surfaces en bitume abimées et fissurées. Mélangez simplement le 
produit et versez sur la zone à réparer. Le produit s’autonivelle et s’étale 
à l’aide d’une truelle ou d’un platoir. Le kit contient des agrégats de 
finition en granite à saupoudrer sur la surface afin d’obtenir une finition 
antidérapante qui se fond parfaitement avec le substrat. 

•	 Facile à mélanger et à appliquer 

•	 Idéal pour les réparations superficielles

•	 Séchage complet en 16 heures

Utilisations : Pour les réparations de cuvettes, de petits trous 
et de fissures sur les surfaces en bitume

Usage :  Parkings, cour et allée de circulation en bitume.
Pouvoir couvrant : 1,5 m² sur une épaisseur de 6,5 mm ou 1 m² sur 

une épaisseur de 10 mm.
Épaisseur : De 6,5 mm à 20 mm. Pour des réparations 

plus profondes, préférez le Répar’bitume ou le 
Répar’bitume Gros Trou. 

Temps de séchage : Sec au toucher au bout d’1 heure à 20-25°C. 
Accepte un trafic intense au bout de 16 heures 
à 20-25°C

Répar'bitume® Coulable
Pour les zones en bitume endommagé et fissuré
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Composition
Un mélange d’agrégats de granite et 
de résine époxy. 

Aspect
Finition noire structurée antidérapante.

Conditionnement
Un kit de 15 kg contient un mélange 
de résine et d’agrégats, un agent 
durcisseur (un bidon de 1,5 litres), 
un accélérateur et des agrégats de 
finition, le tout emballé dans un seau 
en plastique de 30 litres. 

Résistance chimique
Bonne résistance à l’essence, au diesel 
et autres carburants. Merci de nous 
contacter pour des conseils plus précis 
sur d’autres produits chimiques.

Stockage
Stockez à une température supérieure 
à 10°C. 

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

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

Mélange
Versez les bidons de durcisseur et 
d’accélérateur sur la résine et les 
agrégats pré-mélangés dans le 
seau en plastique de 30 litres.  
NB : N’ajoutez pas l’Accélérateur 
pour étendre la durée de vie du 
mélange dans le cas où vous réparez 
beaucoup de petites zones ou si la 
température est supérieure à 23°C. 
Utilisez un agitateur à large lame pour 
un mélange homogène.  

Durée de vie du mélange
Se conserve environ 15 minutes 
à 20°C, et moins longtemps si la 
température est supérieure. 

Application
Versez le mélange directement sur 
la surface à réparer et étalez à l’aide 
d’une truelle ou d’un platoir. Le 
produit s’autonivelle. Avant que le 
Répar’bitume® Coulable ne soit sec, 
saupoudrez les agrégats de finition sur 
la réparation.  

Temps de séchage
Sec au toucher au bout d’1 heure à 
20-25°C. Accepte un trafic intense au 
bout de 16°C à 20-25°C 

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.

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.

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
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