
Peinture bitumeuse noire, facile à appliquer en une seule couche, pour 
les parkings, les sorties de garage, etc.

• Améliore l’aspect des sols en asphalte ternes, gris et tachés

• Redonne un aspect neuf 

• Couvre les anciennes lignes de marquage et les réparations

• Cache la poussière encrassée provenant des travaux de 
construction, etc.

• Prolonge la durée de vie de l’aspect neuf des surfaces bitumeuses

• Evite le renouvellement du revêtement en bitume, coûteux et 
pénalisant pour l’activité

• Améliore l’apparence de façon spectaculaire

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

Rénov’bitume
Revêtement bitumeux épais de grande qualité avec des agents 

coulants et des fillers de grand calibre

Rénove vos locaux depuis 1927

Avant Après



Composition
Bitume épais de grande qualité 
mélangé à des agents coulants et des 
fillers de grand calibre.

Conditionnement
Seau de 5 litres.

Aspect
Watco Rénov’bitume durcit pour 
donner une finition noire avec un léger 
brillant.

Préparation de la surface
Les surfaces doivent être sèches et 
sans partie friable. La mousse, etc., 
doit être enlevée avec un racloir ou 
au jet d’eau. Laisser la surface sécher 
complètement.

Application
Le produit doit s’appliquer 
généreusement au rouleau en une 
couche. Eviter d’inonder la surface ce 
qui pourrait ramollir temporairement 
l’asphalte et rallonger le temps de 
séchage. Un pinceau peut être utilisé 
pour les bords mais éviter également 
d’appliquer de façon trop épaisse. Les 
petits trous et fissures peuvent être 
rebouchés à l’aide d’un mortier fait 
de sable et de Watco Rénov’bitume. 
Faisant office de primaire, Watco 
Rénov’bitume doit être appliqué sur 
les trous et fissures avant de reboucher 
avec le mortier. 

Pouvoir couvrant
5 litres pour environ 5 à 10 m2. 
Normalement une seule couche suffit.

Temps de durcissement
Environ 2 à 5 heures à 5-20°C. 

La pluie retarde le séchage en retenant 
les solvants dans le revêtement. 
Protéger de la pluie pendant au moins 
30 minutes après l’application.

Nettoyage des outils
Nettoyer les outils au White Spirit ou 
tout solvant similaire.

Limitations
Ce produit est considéré comme une 
peinture de sol. Il n’est pas conçu 
pour renforcer ou réparer des surfaces 
fragiles ou endommagées. Il est prévu 
uniquement pour des surfaces à base 
de bitume. Il peut ramollir les surfaces 
qui contiennent du coaltar. En cas de 
doute, appliquer une surface test et 
vérifier au bout de 24 heures qu’aucun 
ramollissement n’est apparu.

Stockage
Conserver en dehors des sources de 
chaleur et d’ignition.

Sécurité
Inflammable, garder loin des sources 
d’ignition. Assurer une bonne 
aération.

Eviter le contact avec la peau, utiliser 
des gants de protection. En cas de 
contact avec la peau, nettoyer avec 
un nettoyant spécial pour les mains, et 
ensuite avec de l’eau et du savon.

En cas de contact avec les yeux, 
rincer abondamment à l’eau pendant  
15 minutes et faire appel à une 
assistance médicale.

Protéger des étincelles générées par 
l’équipement électrique et mécanique 
que les vapeurs de solvant ou le film 
humide pourraient enflammer.

Comme pour tout produit à base de 
solvant, ne pas laisser de produits 
alimentaires sur les lieux durant 
l’application et le temps de séchage. 
Des fiches de données de sécurité 
sont disponibles. Les informations 
générales de sécurité sont indiquées 
sur l’étiquette du produit.

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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