
Des plaquettes d’échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande. 
Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Marque’bitume
Un produit de marquage au sol résistant pour l’asphalte,  

le macadam et le béton 

Rénove vos locaux depuis 1927

Peinture sans solvant spécialement formulée pour être utilisée sur du 
bitume.

Une couche appliquée à la brosse donne une ligne résistante et souple qui 
ne sera pas altérée par les rayons du soleil. 

•	 Formule acrylique résistante

•	 Application en une seule couche

•	 Peut s’appliquer sur des surfaces légèrement humides

Blanc Jaune
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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

Rénove vos locaux depuis 1927

Pouvoir couvrant
5 litres couvrent environ 200 m de 
ligne sur 50 mm de large. une couche 
appliquée à la brosse donne une ligne 
résistante et souple qui ne sera pas 
altérée par les rayons du soleil. 

Stockage
Entreposer dans des conditions sèches 
et fraîches, loin de la lumière directe 
du soleil. 

Préparation de la surface
Le Marque’bitume peut être appliqué 
sur de l’asphalte, du macadam, du 
béton poreux, de la maçonnerie, des 
briques, du parpaing et la plupart des 
métaux. En général, la surface doit 
être propre, saine et sèche (une légère 
humidité est acceptable). 

Le Dégraiss’sol est une dégraissant 
sant solvant et sans odeur qui peut 
être utilisé sur de l’asphalte ou des 
surface similaires. 

Le Marque’bitume peut aussi être 
appliqué sur des surfaces peintes à 
condition que les parties friables soient 
enlevées et que la peinture soit poncée 
en utilisant un disque abrasif. 

Application
Appliquer le Marque’bitume 
à la brosse ou au rouleau à poils 
moyens. une couche est normalement 
suffisante cependant une deuxième 
couche peut s’avérer nécessaire sur 
les surfaces très poreuses ou très 
rugueuses. Eviter une application trop 
épaisse. Ne pas appliquer à l’extérieur 
si de la pluie ou du gel est prévu 
ou si la température est inférieure à 
10°C. La deuxième couche doit être 
appliquée après environ une heure. 
Dans des conditions de températures 
exceptionnelles, demander conseil 
auprès du service technique de Watco. 

Temps de durcissement
Une légère circulation est possible 
au bout d’environ 24 heures mais 
une circulation intense seulement au 
bout de 48 heures. Un temps froid 
ou humide rallonge le temps de 
durcissement. 

Nettoyage des outils
Nettoyer les outils à l’eau chaude 
savonneuse avant que le produit n’ait 
commencé à durcir. 

Limitations
Le Marque’bitume à été conçu en 
tant que finition décorative. Il n’est 
pas prévu pour lier ou combler les 
surfaces en asphalte défectueuses ou 
de mauvaise qualité. Ne pas appliquer 
le produit dans un endroit qui sera 
continuellement sous l’eau. 

Commandes
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.


