
• Application simple

• Souple, excellente adhérence au support en bitume

• Reste souple pendant plus de 15 ans

• Protège des dégâts provoqués par l’érosion

Ce mastic souple à base de bitume scelle et ferme les fissures des 
sols en bitume et préserve les surfaces des dégâts provoqués par les 
infiltrations d’eau et l’érosion. Convient également pour combler les 
fissures des sols en béton. Disponible en cartouche, ce produit s’insère 
sur un pistolet standard et permet des réparations faciles et propres.

Le Mastic Spécial Bitume est également compatible avec d’autres types 
de surfaces telles que :

• L’asphalte

• Le béton

• Le métal

• La pierre

• La brique

Mastic Spécial Bitume
Mastic à base de bitume pratique et facile à utiliser  

pour combler les fissures dans le bitume
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Utilisations 
Idéal pour les surfaces en bitume mais 
comble également les joints et les 
fissures des sols en béton. Convient 
aussi sur le métal, la pierre et la brique.

Aspect
Noir

Pouvoir couvrant
Tableau de mesure pour une cartouche 
de 310 ml :
 Largeur (mm)
Profondeur 6 10 15 20 25
6 mm 8,6 5,2 3,4 2,6 2,1
10 mm 5,2 3,1 2,0 1,5 1,2
12 mm 4,3 2,6 1,7 1,3 1,0

Conservation
12 mois dans son emballage d’origine 
hermétiquement fermé.

Stockage
Conserver dans une zone sèche et à 
l’abri de la lumière entre 5 et 25°C.

Préparation de la surface 
S’assurer que la surface soit propre, 
sèche et débarrassée de tout 
contaminant qui pourrait provoquer 
des problèmes d’adhésion. 

Application
Couper l’extrémité de la pointe  
de la cartouche en veillant à  
ne pas endommager le corps de  
celle-ci. Découper la buse pour former 
un angle de 45° et visser la sur la 
cartouche. La cartouche convient sur 
un pistolet standard.

Temps de séchage
24 heures dans des conditions sèches.

Sécurité
Des fiches de données de sécurité 
sont disponibles sur simple demande. 
Comme pour tous les produits à 
base de solvant, retirer les produits 
alimentaires pendant l’application et 
le temps de séchage. 

Sécurité
Ne convient pas pour les toits en 
caoutchouc EPDM. Vérifiez la 
compatibilité avec les autres surfaces.

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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