
Watco Rouleau Antidérapant avec Agrégats est extrêmement souple 
et très résistant. Facile à installer, il est idéal pour la plupart des zones 
piétonnières comme les allées, les ponts, les rampes, les balcons et les 
toits.

Un liant bitumé modifié par des polymères à haute résistance tient 
fermement une couche de bauxite de calcin concassé. Un filet interne 
renforce le produit et le dessous est recouvert d’un adhésif puissant 
résistant à l’eau. Il s’utilise avec un Primaire également disponible chez 
Watco.

• Convient pour la plupart des surfaces comme le béton, le bois, 
l’asphalte et les toitures bitumées

• Finition attrayante grise de bauxite de calcin

• Autoadhésif

• Facile à installer

• Se coupe à la taille souhaitée à l’aide d’un cutter

• Procure une membrane dure et imperméable à l’eau 

• Surface extrêmement antidérapante pour les passages des piétons 
et un trafic léger de véhicules

Rouleau Antidérapant avec Agrégats

Rouleau antidérapant très résistant avec des agrégats en pierre

Rénove vos locaux depuis 1927



Aspect
Du bauxite de calcin concassé sur 
un fond noir.

Disponibilité et taille
Le Rouleau Antidérapant avec 
Agrégats est disponible en  
5 m x 1000 mm. Le Primaire est 
disponible en bidon de 1 litre; un 
bidon est suffisant pour 1 rouleau.

Stockage
Stocker à des températures allant 
de 10°C à 30°C avant l’utilisation. 
Le rouleau peut être difficile à 
manipuler et à appliquer s’il a été 
entreposé à basses températures.

Préparation de la surface
Réparer les nids de poule avec 
Watco Répar’bitume. Les fissures 
peuvent être comblées avec Watco 
Répar’fissure Spécial Bitume, 
mélangé à du sable si nécessaire 
pour les fissures plus larges.

Primaire
Watco Primaire pour Rouleau 
Antidérapant avec Agrégats peut 
être appliqué sur des surfaces 
sèches ou humides (mais pas 
mouillées). Appliquer une fine 
couche à la brosse. Si possible, 
appliquer de façon égale en évitant 
les surépaisseurs. 

Application du Rouleau
Appliquer à des températures 
comprises entre 10°C et 30°C. 
Placer Watco Rouleau Antidérapant 
avec Agrégats en position avec le 
film plastifié face au sol. Dérouler 
un peu à la fois en éloignant 
simultanément le film plastifié du 
bord du rouleau. Presser fermement 
le rouleau une fois qu’il est en 
place. Il est conseillé d’utiliser un 
rouleau pour assurer l’adhérence 
du produit si l’application se fait sur 
des surfaces larges. La surface est 
aussitôt prête pour le passage.  

Entretien
Balayer avec un balai ou laver à 
l’eau claire ou avec un détergent 
peu puissant. 

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, 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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