
Une seule couche de Watco Etanch’toit imperméabilise la plupart des 
surfaces et donne une finition résistante et antidérapante. Sa formule 
souple et épaisse peut permettre de réaliser des réparations d’urgence 
même sous la pluie, car le produit est immédiatement hydrofuge. Cette 
peinture est recommandé pour les toitures qui nécessite un accès 
occasionnel pour la maintenance. Les différentes couleurs proposées 
peuvent aussi être utilisées pour signaliser clairement si la circulation 
est tolérée ou non sur la toiture. En cas de circulation régulière, nous 
recommandons l’emploi de Watco Etanch’sol.

• Une seule couche, à la brosse, à la raclette ou au rouleau, suffit

• Produit acrylique à base de solvant renforcé avec des fibres

• S’applique sur de l’asphalte, des surfaces à base de bitume, des 
couvertures goudronnées, des tôles ondulées, du fibrociment, du 
plastique, de la brique et du métal

• Formule épaisse, résistante, souple qui comble les fentes et les 
fissures jusqu’à 2 mm de large

• Imperméabilisant efficace pour les toits plats ou légèrement en 
pente, les gouttières en métal ou en plastique

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 Gris Rouge Brique Vert

• Réparations
• Interventions 

d’urgence
• Rénovations 
complète d’un 

toit

S’utilise sur les 
chéneaux…

…et sur les 
gouttières

Etanch’toit
Surface souple, imperméable et antidérapante pour les toits

Rénove vos locaux depuis 1927



Composition
Produit acrylique à base de solvant 
renforcé avec des fibres.

Conditionnement
Toutes les couleurs sont disponibles 
en bidon de 5 kg (couvrent environ 
10 m²).

Aspect
Surface colorée, mate, légèrement 
structurée.

Stockage
Stocker à température ambiante  
(10°C - 25°C) pendant au moins 8 
heures avant usage. Ne pas laisser 
geler le produit.

Préparation de la surface 
Enlever tout matériau friable et toute 
salissure. Appliquer un fongicide 
sur les surfaces contaminées par la 
formation de mousse ou d’algues. Des 
réparations d’urgence sont possibles 
sur une surface mouillée mais nous 
recommandons que la surface soit la 
plus sèche possible dans le cas d’une 
réparation à long terme ou d’une 
rénovation complète.

Application
Appliquer à des températures 
au-dessus de 5°C. Agiter bien avant 
l’emploi. Une couche généreuse à la 
brosse, à la raclette ou au rouleau 
à poils moyens, est normalement 
suffisante.

Pouvoir couvrant
1 kg pour une couche sur environ 
2 m2.

Temps de séchage
Immédiatement hydrofuge.  Le 
produit est sec au bout de 24 heures 
environ mais attendre 2 à 3 jours 
avant d’autoriser la circulation ou 
l’application d’une deuxième couche. 
Des températures plus basses réduiront 
le temps de séchage

Nettoyage des applicateurs
Il n’est pas pratique de nettoyer 
les applicateurs et nous vous 
recommandons de les jeter après 
usage. 

Conservation
12 mois dans son emballage d’origine 
bien fermé, à une température de 
stockage comprise entre 5 et 25°C.

Sécurité
Les informations générales de sécurité 
sont indiquées sur l’étiquette du 
produit. Des fiches de données de 
sécurité sont disponibles. Comme avec 
tous les produits à base de solvant, 
nous recommandons de ne pas 
laisser de denrées alimentaires sur 
les lieux jusqu’à ce que les odeurs de 
solvant persistent. Eviter toute source 
d’ignition et ne pas appliquer là où 
l’emploi d’un produit à base de solvant 
pourrait poser problème.

Attention
Ne pas appliquer sur les balcons, 
les nouveaux bitumes, le bois, le 
contreplaqué, l’uPVC neuf et la fibre 
de verre.

Commandes
Disponible 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.
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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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