
NOUVEAU !
ENFIN UNE SOLUTION MULTI-TRAVAUX

QUI DIT STOP AUX PROBLÈMES D’ÉTANCHÉITÉ

En intérieur ou en extérieur, les problèmes d’étanchéité peuvent 
survenir n’importe où dans une maison, du toit à la cave et 
jusqu’aux fondations. D’ailleurs, le marché des revêtements 
d’étanchéité est en pleine croissance et a progressé de 
19 % en valeur*. Mais jusqu’ici, tous les produits disponibles 
correspondaient à 1 besoin et 1 seul.
 
Avec la nouvelle membrane d’étanchéité Waterstop, 
Bostik met une fois encore son expertise au service du grand 
public grâce à une réponse multi-travaux capable de résoudre 
toutes les problématiques liées à l’eau… aussi sec !

*Source GFK: total GSA+GSB CAM à fin Déc 2011
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MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ

50 % remboursés 
pour l’achat d’1 ou 2 produits

L’occasion unique de découvrir tous les atouts 
d’une innovation sans équivalent sur le marché.

Waterstop, opération découverte 
du 1er mars au 30 septembre

Waterstop 
Une gamme complète pour couvrir 
tous les besoins

Gamme Référence Prix

WateRstoP Cartouche 290 ml  9,90 €

WateRstoP Pot 1 kg 18,90 €

WateRstoP Seau 6 kg 79,90 €

WateRstoP Seau 14 kg
formule auto-lissante

 109,90 €



Waterstop, 1 seul produit, 
efficace partout où l’eau fait des dégâts
Fuites, infiltrations, fissures…
Le joker de l’étanchéité s’appelle Waterstop de Bostik !
A l’intérieur comme à l’extérieur, Waterstop peut s’appliquer sur un support humide
et bénéficie d’une étanchéité immédiate, même sous la pluie ! Waterstop s’applique facilement 
au rouleau, à la brosse ou au pinceau. Polyvalent, le produit peut trouver de multiples applications, 
dans la maison ou dans les loisirs de plein air, jardin, bateaux, caravanes, camping-cars…

Pour GaRaNtIR l’etaNCHÉItÉ 

Des murs de fondations, des murs de cave enterrés, des soubassements…

Que des avantages !

• Compatible avec tous les matériaux (sauf polyéthylène  
et polypropylène)

• Utilisable à l’intérieur et à l’extérieur
• Formule prête à l’emploi
• Facile à appliquer
• Sans primaire
• Excellente adhérence même sur supports humides
• Etanchéité immédiate même sous la pluie
• Haute élasticité 400 % (jusqu’à 4 fois sa longueur)
• Rebouchage des fissures jusqu’à 10 mm
• Résiste à la fissuration jusqu’à 5 mm
• Séchage rapide en 24 h
• Excellente résistance aux UV, au vieillissement, 

aux intempéries et à l’immersion
• Gris à la base, peut être peint après séchage
• Sans solvant1

Exceptée la version en cartouche, Waterstop s’applique 

à la brosse, au pinceau ou au rouleau sur un support sain, 

propre et dépoussiéré en 2 couches croisées. 

Pour les petites réparations, 1 seule couche suffit.

Délai d'attente entre la pose des couches : 4 heures

Rendement : 1kg/ m2

Nettoyage : 

sur produit frais : acétone ou white spirit

sur produit sec : grattage

Waterstop
La simplicité hautes 
performances

tellement facile 
à mettre en œuvre !

Pour RÉPaReR les FUItes et FIssURes

Dans les toitures, les gouttières, les cheminées, les coupoles de toits, les toitures plates, les murs…

Pour CRÉeR une MeMBRaNe D’ÉtaNCHÉItÉ

Sur les terrasses et balcons…* *Membrane non circulable, trafic interdit sur le revêtement à nu 1. selon la norme EN 923 relative aux adhésifs


