
Fiche technique W102

Mastic Spécial Bitume
Produit de réparation à base de bitume élastomère, applicable à froid, 

pour combler les fissures dans le bitume

Un scellage efficace des joints et des fissures dans le bitume empêche 
l’infiltration d’eau, les phénomènes d’affaissements localisés et de 
déformation dus au gel et au dégel.

Le Mastic Spécial Bitume est la meilleure solution pour les problèmes 
de fissure qui ne peuvent être résolus par les méthodes traditionnelles.

Caractéristiques :
• Etanche à l’eau

• Excellente adhérence au support en bitume

• Adhère aussi très bien au béton, au fibro-ciment, au zinc et au 
métal

• Application simple
Utilisations :
• Scelle et ferme les fissures sur les sols en bitume

• Scelle et ferme les joints étroits entre les dalles béton extérieures

• Scelle et ferme les joints d’étanchéité et les fissures d’étanchéité 
pour toiture



Description
Produit monocomposant à base de 
bitume élastomère de couleur noire, 
conditionné en cartouche, applicable à 
froid et prêt à l’emploi.

Conditionnement
Disponible en cartouches de 310 ml.

Pouvoir couvrant
310 ml pour environ 2,5 m de fissure 
sur 10 mm de large et 10 mm de 
profondeur.

Caractéristiques techniques
Densité à 20°C : ± 1,37

Poids spécifique : 1,18 g/cm3

Allongement jusqu’à  
la rupture : 1000 %

Températures en  
service : de -20°C à 80°C

Préparation de la surface
Vérifier que les bords de la fissure sont 
secs, sans tache d’huile et de graisse, 
sans poussière et sans partie friable. La 
surface peut être légèrement humide. 
Appliquer entre 5°C minimum et 40°C 
maximum.

Application
Percer la membrane en haut de la 
cartouche et visser la buse. Couper le 
bout de la buse à la taille voulue pour 
répondre à la largeur de la fissure. 
Insérer la cartouche dans le pistolet.

Appliquer immédiatement le mastic en 
évitant de laisser des poches d’air entre 
le produit et le fond de la fissure.

Temps de séchage
Le mastic est sec au bout de 2 heures. 
Il obtient ses propriétés physiques 
complètes au bout de 5 jours.

Durée de conservation
2 à 3 ans dans son emballage d’origine 
bien fermé.

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, 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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Egalement disponible 
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Tapis de sol
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