
Watco Mortier Coulable est un produit prêt à gâcher pour reboucher 
les trous et les fissures sur les sols en béton, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Il donne une réparation très solide qui peut supporter une 
circulation piétonnière après 30 minutes ou de chariots élévateurs 
après 2 heures environ.

Watco Mortier Coulable peut recevoir le produit de ragréage Watco 
Nivel’sol après environ 1 heure à température ambiante.

Pour des réparations rapides sur les sols en béton à l’intérieur comme 
à l’extérieur.

• Il suffit d’ajouter de l’eau, de mélanger et de verser

• S’applique sur surfaces sèches ou humides

• Finition gris clair antidérapante

• Durcit à basses températures (jusqu’à 5°C)

• Peut s’appliquer sur une épaisseur de 0 mm à 100 mm environ

• Formule non toxique et sans odeur

• Idéal pour combler les trous avant de ragréer avec Watco Nivel’sol

Pour des réparations plus solides et permanentes, nous vous 
recommandons l’emploi de la gamme Concrex, produits de réparation 
à base de résine époxy. 

Pour lisser ou mettre à niveau un béton endommagé ou accidenté, 
nous vous recommandons l’emploi de Watco Nivel’sol.

Mortier Coulable
Mortier de réparation coulable à prise

rapide pour sols à trafic intense

Rénove vos locaux depuis 1927



Composition
Poudre grise. Une fois mélangé avec 
de l’eau cette poudre grise forme un 
produit de réparation coulable et qui 
ne rétrécit pas.

Pouvoir couvrant
25 kg pour environ 0,5 m2, sur 25 mm 
d’épaisseur.

Résistance chimique
Résiste aux huiles et à la graisse. Si 
une résistance aux autres produits 
chimiques est demandée, nous 
recommandons l’emploi de Watco 
Concrex.

Stockage
Entreposer dans des conditions 
sèches.

Sécurité
Les informations générales de sécurité 
sont indiquées sur l’étiquette du 
produit. Des fiches de données de 
sécurité sont disponibles.

Préparation 
Le substrat doit être propre, sans tache 
d’huile et sans contaminant. Passer 
une brosse métallique pour enlever 
les parties friables. Watco Mortier 
Coulable peut s’appliquer sur un béton 
humide mais pas mouillé.

Mélange
Mélanger avec de l’eau en respectant 
le ratio de 1 kg de poudre pour 150 à 
200 ml d’eau jusqu’à obtention d’un 
mélange crémeux. Le mélange se fait 
plus facilement à la main avec une 
baguette en bois ou une spatule pour 
réduire les bulles d’air et  éliminer les 
grumeaux. Ne pas ajouter trop d’eau 
au risque de dénaturer le produit.

Une fois mélangé, le durcissement 
se fait très vite. C’est la raison pour 
laquelle il faut verser immédiatement 
le mélange dans le trou à réparer. 
Nous déconseillons de mélanger à 
nouveau car cela pourrait affaiblir la 
réparation. Ne pas mélanger plus de 
produit qu’il n’est possible d’utiliser 
dans les minutes qui suivent. La poudre 
restante pourra être entreposée pour 
d’autres utilisations.

Application
Quand une consistance lisse est 
obtenue, il suffit simplement de 
verser le mélange de Watco Mortier 
Coulable dans le trou. Si le mélange 
a une bonne consistance, le produit 
se nivelle de lui-même et demande un 
travail minimum à la truelle.

Temps de durcissement
La réparation supporte une circulation 
de chariots élévateurs après environ 
2 heures à température ambiante. 
Le temps de séchage sera plus long 
à basse température, c’est-à-dire en 
dessous de 10°C. Par exemple, à 5°C, 
il convient de laisser sécher pendant 
24 heures.

Durée de conservation du mélange
5 à 10 minutes à 20°C.

Nettoyage des outils
Retirer tout excès de produit avec un 
chiffon ou un grattoir et laver avec de 
l’eau avant que le produit ne soit sec.

Limitations
Une fois mélangé avec de l’eau le 
produit est coulable : il ne convient 
donc pas pour des réparations sur 
les sols en pente ou avec des bords 
découverts. Watco Concrex est idéal 
pour réparer des rampes, des bords de 
marches ou des nez de dalles abîmés.

Egalement disponible
Pour des réparations permanentes 
et plus solides, avec en plus une 
bonne résistance chimique, nous 
recommandons l’emploi de la gamme 
Concrex, produits de réparation à base 
de résine époxy. Pour des surfaces plus 
grandes à surfacer ou à ragréer, nous 
recommandons l’emploi de Watco 
Nivel’sol.

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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