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L’aménagement de surfaces routières colorées (ASRC)
ASRC L’aménagement des surfaces routières colorées (ASRC) est utilisé aujourd’hui de plus en plus
pour améliorer la visibilité de certaines zones et pour
augmenter l’attrait visuel des surfaces routières et
piétonnes. Ces surfaces peuvent profiter de manière
simple d’une mise en couleur associée à des formes,
des lignes, des chiffres ou des lettres.

Transitions colorées L’ASRC est, par exemple, idéale
pour attirer l’attention sur le début d’une zone 30. Tout
comme il influence donc la vitesse des véhicules (par
ex. en créant un effet d’optique de rétrécissement de la
chaussée), il peut aussi améliorer le respect des voies
de circulation par les usagers de la route et optimiser
ainsi la sécurité de la mobilité douce.

Effet antidérapant et sécurité pour les usagers de
la route
Les produits WestWood à base de PMMA et destinés à
l’aménagement des surfaces routières colorées sont

développés afin de répondre aux exigences élevées du
trafic routier. La résistance à l‘abrasion et une rugosité toujours égale sur toute la durée de vie jouent ici
un rôle décisif. Le mélange complexe de filler absorbe
idéalement les sollicitations dues aux camions et aux
voitures. Des matières premières de première qualité
assurent l’effet antidérapant nécessaire (SRT > 65).
Divers certificats d’essai technique viennent confirmer les hautes performances des produits WestWood
d’ASRC.
Adhérence prouvée même sur les ronds-points très
fréquentés
En Suisse, le nombre de giratoires en béton ne cesse
d’augmenter. À la longue, le béton souffre de l’abrasion
due aux sollicitations mécaniques provenant de la circulation, ce qui en altère la qualité antidérapante. Nous
avons étudié cette problématique et sommes en mesure de proposer, avec les produits PMMA WestWood, un
revêtement durable et hautement antidérapant sur les
ronds-points et les arrêts de bus en béton.
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WeTraffic pour la sécurité routière
Résistance au dérapage et sécurité Les produits PMMA WeTraffic offrent un niveau élevé de sécurité: la durabilité des propriétés antidérapantes et la sécurité de mise en œuvre sont deux des forces de ces systèmes. Un
aperçu de leurs avantages:

ü

Système contrôlé Le système ASRC WestWood WeTraffic 492 est certifié SN 640512-4 et remplit
les exigences de qualité antidérapante sur toute la durée de vie. Le système de marquage WeTraffic
497 a été testé sur un simulateur d’usure (AETEC S.A., Madrid) conformément à la norme DIN EN
13197:2011-12 et remplit les exigences de la catégorie routière P7 (4 millions de passages) de la
norme DIN EN 1436:2009.

Excellent effet antidérapant (coeff. SRT > 45/65) Les revêtements WeTraffic remplissent fiablement les impératifs pour un coefficient SRT > 45/65. Les granulats spécifiques hautement résistants à l‘abrasion garantissent le respect des valeurs pendant toute la durée d‘utilisation.

Durcissement rapide
Les produits WeTraffic résistent à la pluie et sont protégés des influences atmosphériques en 30 minutes seulement, ce qui permet un travail très sûr et un bon contrôle des effets de la météo. Les projets peuvent souvent être réalisés en une seule fois. Le revêtement est entièrement prêt à la circulation au bout de 2 heures environ, délai à l’issue duquel la
surface traitée peut être rouverte à la circulation.

Utilisation également idéale à températures basses Comme tous les produits WestWood, les
systèmes WeTraffic sont tout à fait adaptés à une utilisation à basses températures. L’application du
revêtement est aussi irréprochable en conditions de gel.

Absence de plastifiant
Tous les produits WeTraffic sont semi-élastiques et exempts de plastifiants; ils ne deviennent donc pas friables avec le temps. Leur élasticité est idéalement adaptée au
comportement des supports bitumineux (asphalte).
Important
Les informations contenues dans ce document s‘appliquent aux voies publiques principales et secondaires ainsi
qu‘aux autres zones de circulation dont l‘exploitation est soumise à la Loi fédérale sur la circulation routière (p. ex.
les places publiques).
Bases légales
Norme suisse SN 640 214 « Aménagement de surfaces routières colorées » de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports du 1er août 2009
Norme SN 640 241 « Circulation piétonne - Passages pour piétons »
Source : Direction des travaux publics, des transports et de l‘énergie du canton de Berne, Berne/ISCB n°
7/761.151/4.2
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WeTraffic 492 - revêtement à relief ASRC
WeTraffic 492 est un revêtement à base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) spécialement développé pour une
utilisation sur les voies publiques ainsi que toutes les autres surfaces destinées à la circulation. Ce produit répond
aux exigences de la norme SN 640 214 ASRC (SRT > 65).

Capacité antidérapante élevée et rugosité > SRT 65 (SN 640 214 ASRC)

Forte résistance à
l‘abrasion

Résistance aux sollicitations
mécaniques

Couche

Produit

Quantité

Épaisseur

Env. 2 - 3 mm

Support

Asphalte coulé et enrobé compacté, béton en combinaison avec un enduit d’imprégnation

Couche d’usure

WeTraffic 492
Revêtement à relief ASRC

3,50 - 4,50 kg/m²

WestWood Kunststofftechnik SA

WeTraffic 493 - revêtement à relief High Performance
WeTraffic 493 est un revêtement fortement résistant à l’abrasion et extrêmement antidérapant à base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA). Il a été spécialement développé pour être utilisé sur les giratoires en béton, devant
les passages piétons (diminution de la distance de freinage), sur les accès et les sorties d’autoroute et sur toutes
autres surfaces destinées à la circulation routière. Le grain calibré garantit le maintien du coefficient SRT pendant
toute la durée d‘utilisation.

Capacité antidérapante extrême et
rugosité > SRT 65 (SN 640 214 ASRC)

Résistance maximale à l‘abrasion

Résistance aux sollicitations
mécaniques

Couche

Produit

Quantité

Épaisseur

Env. 3 - 4 mm

Support

Asphalte coulé et enrobé compacté, béton en combinaison avec un enduit d’imprégnation

Couche d’usure

WeTraffic 493
Revêtement à relief High Performance

4,50 - 6,00 kg/m²
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WeTraffic 495 – couche de circulation
WeTraffic 495 est un revêtement mince et polyvalent à base de PMMA. Il est utilisé sur les supports cimentaires
et bitumineux. Il est résistant à l’abrasion et antidérapant (coeff. SRT > 45). Les supports asphaltés se passent
d’enduit d’imprégnation. La résine préchargée et teintée peut être utilisée en enduit d’imprégnation, en couche de
sablage et en couche d‘enrobage sur les surfaces praticables et carrossables. Les propriétés antidérapantes peuvent être intensifiées en ajoutant des matériaux d’adhérence. WeTraffic 495 est idéal pour aménager les trottoirs
et les pistes cyclables, les chemins dans les parcs, les parvis, les entrées carrossables et les accès aux espaces
commerciaux.

Capacité antidérapante élevée et
rugosité > SRT 45

Rugosité variable

Résistance aux sollicitations
mécaniques

Couche

Produit

Quantité

Épaisseur

Env. 1 - 2 mm

Support

Asphalte coulé et enrobé compacté, béton en combinaison avec un enduit d’imprégnation

Couche d’usure

WeTraffic 495
Couche de circulation

0,80 - 2,00 kg/m²
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WeTraffic 496 - Couche de circulation EasyClean
WeTraffic 496 est un revêtement polyvalent à base de PMMA, destiné aux supports bitumineux et minéraux. Sa
formule innovante le rend particulièrement facile à nettoyer. Il s’agit d’un revêtement monocouche résistant à
l‘abrasion et spécialement développé pour les espaces soumis à de fortes sollicitations mécaniques. Il peut être
employé sur les surfaces asphaltées sans couche d’imprégnation et pourra opter librement pour une mise en
couleur.

très facile à nettoyer

Rugosité variable

Résistance aux sollicitations
mécaniques

Couche

Produit

Quantité

Épaisseur

env. 1 - 2 mm

Support

Asphalte coulé et enrobé compacté, béton en combinaison avec un enduit d’imprégnation

Couche d’usure

WeTraffic 496
Couche de circulation EasyClean

1,40 kg/m²
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WeTraffic 497 – marquage routier

Source: AartiGroup GmbH

WeTraffic 497 est un système innovant pour le marquage routier. Ses fillers spécifiques assurent l’effet antidérapant requis (coefficient SRT > 45, norme SN 640 241) et permettent de renoncer à tout autre matériau d’adhérence. Des perles réfléchissantes sont répandues à sa surface. Le système de marquage WeTraffic 497 a été testé
sur un simulateur d’usure (AETEC S.A., Madrid) conformément à la norme DIN EN 13197:2011-12 et remplit les
exigences de la catégorie routière P7 (4 millions de passages) de la norme DIN EN 1436:2009.

Effet antidérapant maximal

Résistance extrême à
l‘abrasion

Mise en œuvre simple et rapide

Couche

Produit

Quantité

Épaisseur

Env. 3 - 4 mm

Support

Asphalte coulé et enrobé compacté, béton en combinaison avec un enduit d’imprégnation

Couche d’usure

WeTraffic 497
Marquage routier (dispersion de perles réfléchissantes)

3,00 - 3,50 kg/m²

WeTraffic 493 I rond-point, Suhr AG
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WeTraffic – réparation de revêtements
Les trous dans l‘asphalte ou les différences de niveau avec les caniveaux font partie du quotidien routier. Les
mortiers PMMA WestWood sont capables de les réparer durablement et en un temps record, sans équipements
supplémentaires tels que fours, brûleurs, rouleaux ou autres outils spécifiques.

WeTraffic 892 - mortier de réparation grossier pour asphalte
WeTraffic 892 est un mortier grossier de ragréage et de réparation à
durcissement rapide. ll est employé pour colmater et lisser les défauts et les fractures grand format dans le support. Ses propriétés
en font un produit idéal pour la voirie. Il est utilisé à froid et n’a pas
besoin d’être préchauffé, etc.

WeTraffic 894 - mortier de réparation fin pour asphalte
WeTraffic 894 est un mortier fin de ragréage et de réparation à
durcissement rapide. ll est utilisé pour colmater et lisser les
défauts et les fractures dans le support. Ses propriétés thermoplastiques optimisées le rendent idéal pour les supports routiers
bitumineux. WeTraffic 894 se passe de tout enduit d’imprégnation
supplémentaire. Il peut être égalisé presque parfaitement au niveau
du revêtement de la chaussée.

Wecryl 846 - mortier de réparation du béton
Wecryl 846 est un mortier de réparation du béton très résistant et à
durcissement rapide. Il est utilisé afin d’égaliser les défauts et les
fractures dans les éléments des ouvrages d‘art ou les surfaces de
circulation en béton. Ses propriétés particulières, sa forte résistance
à la pression et à la traction par flexion notamment, en font le produit
idéal pour le béton fortement sollicité. Sa résistance élevée au sel de
dégel le rend plus résistant et plus stable que le béton.

Source: Trauffer Coatin
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Plaques de chantier et de passage de tranchées
La rénovation des canalisations souterraines en construction routière nécessite d’ouvrir des tranchées qui sont recouvertes de plaques en acier pour permettre à la circulation de se poursuivre sans entrave. Les plaques de chantier
lisses présentent une rugosité insuffisante; elles peuvent être glissantes pour les véhicules lors du freinage ainsi que
pour les piétons qui peuvent chuter, un risque qu’il est possible d’éliminer.
La sécurité en 3 heures chrono
Les produits hautement antidérapants (SRT > 65) de la société WestWood permettent de réaliser des revêtements
très résistants aux sollicitations mécaniques en peu d’opérations. Grâce à ces résines à durcissement rapide, les
plaques de passage de tranchées peuvent être traitées en 3 heures pour offrir, à tous les usagers de la route, une
qualité antidérapante immédiate. Ce travail peut se faire directement sur le chantier; le revêtement peut ainsi être
rafraîchi très facilement. Théoriquement, toutes les teintes RAL sont possibles.
Effet antidérapant conforme à la norme SN 640 511b de la VSS
L’utilisation de plaques en acier offrant une meilleure rugosité est déjà exigée par la plupart des propriétaires de
routes. Ces plaques de passage de tranchées doivent présenter, sur leur face supérieure, un revêtement antidérapant (norme suisse [13] VSS SN 640 511b). Les produits WestWood sont contrôlés par l’organisme Viatec selon la
norme SN 640 512-4 et remplissent les prérequis pour le marquage ASRC selon la norme suisse SN 640 214.
L’adhérence sur les plaques en acier à relief ou rugueuses diminue avec le temps. L’entreprise de construction doit
prévoir et effectuer des inspections régulières sur place et gérer rigoureusement les défauts de rugosité sur les plaques utilisées.
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Applications spécifiques sur la route

WeTraffic 892 mortier de réparation grossier et WeTraffic 894 mortier de réparation fin

WeTraffic 492 - revêtement à relief ASRC

WeTraffic 493 - revêtement à relief High Performance

WeTraffic 497 - marquage routier

WeTraffic 493 I voie d’accès à l’autoroute, Crissier VD

WeTraffic 496 I Schweighof, Kriens
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Fiches produits
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WeTraffic 492
Revêtement à relief ASRC (bauxite 0,90-1,40 mm)
Propriétés
ü Résistance élevée à l’abrasion, coefficient PSV du
granulat: 70-80
ü Capacité antidérapante élevée et rugosité > SRT 65
(SN 640 214 ASRC)
ü Résistance aux sollicitations mécaniques
ü Résistance au chlorure
ü Mise en œuvre simple et rapide
ü Durcissement rapide
ü Sans solvants
Utilisation
WeTraffic 492 est adapté pour l’aménagement de surfaces routières colorées (ASRC) sur les routes principales
et secondaires en agglomération et hors agglomération
(y compris les places, les trottoirs, les pistes cyclables,
les voies annexes).

Conditionnement
WeTraffic 492		
Catalyseur		

15 kg
3 x 100 g

Supports
Asphalte (utilisation possible sans enduit d’imprégnation), béton et supports cimentaires (avec enduit
d’imprégnation)

Quantité
Asphalte fin/béton:		
Asphalte grossier: 		

3,50 - 4,00 kg/m²
4,00 - 4,50 kg/m²

Outils
Raclette en caoutchouc et rouleau à relief

Caractéristiques techniques
Densité:		

env. 1,82 g/cm³

WeTraffic 492
N° d’art.

Couleur

Conditionnement

Unités/palette

175-XXX-005*

*

15 kg

45 Bidons

* Couleurs spécifiques dans nuancier RAL
WeTraffic 492 est disponible dans pratiquement toutes les teintes RAL, exception faite des
couleurs nacrées. Il est réparti en différents groupes de prix (voir le tableau récapitulatif 		
des couleurs dans nos tarifs).
Délai de livraison pour les couleurs spécifiques: 5-10 jours ouvrés

Dosage du catalyseur
WeTraffic 492

1* = temp. du support en °C ; 2* = dosage du catalyseur en %m (valeurs de référence)

1*

-10

-5

+3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2*

-

3%

3%

2%

2%

1.5%

1.5%

1.5%

1%

1%

-

-

-

Temps de mise en œuvre

Température de mise en œuvre

WeTraffic 492

20 °C, 1,5 % de cat.

WeTraffic 492

Plage de temp. en °C

Durée de vie en pot

env. 12 min

Air

-10 à +35

Résistance à la pluie

env. 12 min

Support*

-5 à +40

Accès piéton/retravailler

env. 45 min

Matériau

+3 à +30

Durcissement

env. 2 h

* Pendant la mise en œuvre et le durcissement, la température
du support doit être supérieure de 3°C au point de rosée.

WeTraffic 493
Revêtement à relief PMMA High Performance (bauxite 1,00-3,00 mm)
Propriétés
ü Résistance maximale à l’abrasion, coefficient de polissage du granulat: 70-80
ü		 Capacité antidérapante élevée et rugosité > SRT 65
ü		 Résistance aux sollicitations mécaniques
ü		 Résistance au chlorure
ü		 Mise en œuvre simple et rapide
ü		 Durcissement rapide
ü Sans solvants

Utilisation
WeTraffic 493 permet d’améliorer la sécurité routière; il
est utilisé sur les routes et autres voies telles que carrefours, virages serrés, écoles et pentes très inclinées.

Conditionnement
WeTraffic 493		
Catalyseur		

25 kg
5 x 100 g

Supports
Asphalte (utilisation possible sans enduit d’imprégnation), béton et supports cimentaires (avec enduit
d’imprégnation)

Quantité
Asphalte/béton:

env. 4,50 - 6,00 kg/m²

Outils
Raclette en caoutchouc (largeur: 40 cm) et rouleau à
relief

Caractéristiques techniques
Densité:		
env. 1,97 g/cm³

WeTraffic 493
N° d’art.

Couleur

Conditionnement

Unités/palette

180-XXX-010*

*

25 kg

14 Bidons

* Couleurs spécifiques dans nuancier RAL
WeTraffic 493 est disponible dans pratiquement toutes les teintes RAL, exception faite des
couleurs nacrées. Il est réparti en différents groupes de prix (voir le tableau récapitulatif des
couleurs dans nos tarifs).
Délai de livraison pour les couleurs spécifiques : 5-10 jours ouvrés

Dosage du catalyseur
WeTraffic 493

1* = temp. du support en °C ; 2* = dosage du catalyseur en %m (valeurs de référence)

1*

-10

-5

+3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2*

-

3%

3%

2%

2%

1.5%

1.5%

1.5%

1%

1%

-

-

-

Temps de mise en œuvre

Température de mise en œuvre

WeTraffic 493

20 °C, 1,5 % de cat.

WeTraffic 493

Plage de temp. en °C

Durée de vie en pot

env. 12 min

Air

-10 à +35

Résistance à la pluie

env. 12 min

Support*

-5 à +40

Accès piéton/retravailler

env. 45 min

Matériau

+3 à +30

Durcissement

env. 2 h

* Pendant la mise en œuvre et le durcissement, la température
du support doit être supérieure de 3°C au point de rosée.

WeTraffic 495
Couche de circulation PMMA
Propriétés
ü Forte résistance à l‘abrasion
ü Effet antidérapant
ü Rugosité variable
ü Très économique sur l‘en			robé compacté et l’asphalte
			coulé
ü		Utilisation possible sur as			phalte coulé et compacté
			sans enduit d’imprégnation
ü		Sans solvants

Utilisation
WeTraffic 495 est un revêtement PMMA polyvalent destiné
aux surfaces bitumineuses. Il s’agit d’un revêtement antidérapant hautement résistant à l‘usure, développé pour les
espaces soumis à de fortes sollicitations mécaniques. Il peut
être utilisé sans enduit d’imprégnation sur les surfaces asphaltées. Ce produit est employé en enduit épais d’imprégnation, en couche pour matériau à répandre sur les surfaces
extérieures praticables et carrossables telles que les routes
et les places ainsi que pour l’aménagement de surfaces routières colorées (ASRC).
Supports
Asphalte (utilisation possible sans enduit d’imprégnation), béton et supports cimentaires (avec enduit d’imprégnation)

ü Résistance durable
			aux intempéries
ü		Résistante aux UV,
			à l’hydrolyse et aux
			produits alcalins
ü Résistance au chlor			ure
ü Mise en œuvre simp			le et rapide
ü Durcissement rapide
ü Liberté de choisir
			des teintes RAL

Conditionnement
WeTraffic 495				
Catalyseur				

15 kg
3 x 100 g

Quantité
Support lisse:
Sans charge env. 0,80-1,20 kg/m² (R10/SRT 45)
Chargé avec 20 % de quartz/Alox 0,40-0,80 mm env.
1,40-1,60 kg/m² (R11/SRT 55)
Chargé avec 20 % de quartz/Alox 0,70-1,20 mm env.
1,80-2,00 kg kg/m² (R12/SRT 65)

Outils
Lisseuse, grande ou petite, puis rouleau pour mise en
couche ou rouleau à relief
WeTraffic 495

Caractéristiques techniques
Densité:				

N° d’art.

Couleur

Conditionnement

Unités/palette

181-XXX-005*

*

15 kg

45 Bidons

env. 1,64 g/cm³

* Couleurs spécifiques dans nuancier RAL
WeTraffic 495 est disponible dans pratiquement toutes les teintes RAL, exception faite des
couleurs nacrées. Il est réparti en différents groupes de prix (voir le tableau récapitulatif des
couleurs dans nos tarifs). Délai de livraison pour les couleurs spécifiques : 5-10 jours ouvrés

Dosage du catalyseur
WeTraffic 495

1* = temp. du support en °C ; 2* = dosage du catalyseur en %m (valeurs de référence)

1*

-10

-5

+3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2*

-

3%

3%

2%

2%

1,5%

1,5%

1,5%

1%

1%

1%

-

-

Temps de mise en œuvre

Température de mise en œuvre

WeTraffic 495

20 °C, 1,5 % de cat.

WeTraffic 495

Plage de temp. en °C

Durée de vie en pot

env. 12 min

Air

-10 à +35

Résistance à la pluie

env. 12 min

Support*

-5 à +40

Accès piéton/retravailler

env. 45 min

Matériau

+3 à +30

Durcissement

env. 2 h

* Pendant la mise en œuvre et le durcissement, la température
du support doit être supérieure de 3°C au point de rosée.

WeTraffic 496
Couche de circulation PMMA
Propriétés
ü Résistance à l’abrasion
ü Nettoyage facile
ü Résistance durable aux
			agressions environnementa			les (UV, hydrolyse, substan			ces alcalines)
ü Liberté de choisir une teinte
			dans le nuancier RAL
ü		Possibilité de créer des
			motifs et de jouer avec les
			couleurs
Utilisation
WeTraffic 496 est un revêtement polyvalent à base de PMMA,
destiné aux supports bitumineux et minéraux. Sa formule
innovante le rend particulièrement facile à nettoyer. Il s’agit
d’un revêtement monocouche résistant à l‘abrasion et spécialement développé pour les espaces soumis à de fortes
sollicitations mécaniques. Il peut être employé sur les surfaces asphaltées sans couche d’imprégnation et pourra opter
librement pour une mise en couleur.

ü Mise en oeuvre
			simple et rapide
ü		Durcissement rapide
ü Absence de solvant
ü L’ajout de fillers
			permet d’ajuster la
			rugosité.

Conditionnement
WeTraffic 496				
Catalyseur				

10 kg
2 x 100 g

Quantité
Support lisse:
Non chargé : env. 1,40 kg/m²
Chargé avec 15 % de bauxite 0,5-1,0 mm :
env. 1,6 kg/m² (la bauxite doit être incorporée à WeTraffic 496 avant la mise en oeuvre ; rugosité > SRT 45)

Supports
Asphalte (utilisation possible sans enduit d’imprégnation), béton et supports cimentaires (avec enduit d’imprégnation)
Caractéristiques techniques
Densité:				

Outils
Lisseuse, puis rouleau pour mise en couche ou rouleau
à relief

1,40 g/cm³ (± 0,1 g/cm³)

WeTraffic 496
N° d’art.

Couleur

Conditionnement

Unités/palette

315-XXX-005*

*

15 kg

45 Bidons

315-XXX-905*

*

10 kg
(Possibilité d‘ajouter du
grain dur)

45 Bidons

* Couleurs spécifiques dans nuancier RAL
WeTraffic 496 est disponible dans pratiquement toutes les teintes RAL, exception faite des
couleurs nacrées. Il est réparti en différents groupes de prix (voir le tableau récapitulatif des
couleurs dans nos tarifs). Délai de livraison pour les couleurs spécifiques : 5-10 jours ouvrés
Dosage du catalyseur
WeTraffic 496

1* = temp. du support en °C ; 2* = dosage du catalyseur en %m (valeurs de référence)

1*

-10

-5

+3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2*

-

3%

3%

2%

2%

1,5%

1,5%

1,5%

1%

1%

1%

-

-

Temps de mise en œuvre

Température de mise en œuvre

WeTraffic 496

20 °C, 1,5 % de cat.

WeTraffic 496

Plage de temp. en °C

Durée de vie en pot

env. 12 min

Air

-10 à +35

Résistance à la pluie

env. 30 min

Support*

-5 à +40

Accès piéton/retravailler

env. 45 min

Matériau

+3 à +30

Durcissement

env. 2 h

* Pendant la mise en œuvre et le durcissement, la température
du support doit être supérieure de 3°C au point de rosée.

WeTraffic 497
Marquage routier PMMA
Propriétés
ü Résistance extrême à
			 l‘abrasion
ü Effet antidérapant maximal
ü Certificat conf. DIN EN
			1436:2009 « Road marking
			materials – Road marking
			performance for road
			users »
ü		Sans solvants

ü Résistance durable
			aux intempéries
ü		Résistante aux UV,
			à l’hydrolyse et aux
			produits alcalins
ü Résistance au
			chlorure
ü Mise en œuvre simp			le et rapide

Utilisation
WeTraffic 497 est un système de marquage routier de type II,
utilisé sur la voie publique. Il est notamment adapté pour le
marquage des passages piétons.

Conditionnement
WeTraffic 497				
Catalyseur				

Supports
Asphalte (utilisation possible sans enduit d’imprégnation), béton et supports cimentaires (avec enduit
d’imprégnation)

Quantité
Support lisse:				 env. 3,00 - 3,50 kg/m²
Perles réfléchissantes:
Sovitec, Echostar 30 BCP (sans matériau d’adhérence) 300 g/m²

Outils
Rouleau à relief ou lisseuse

Caractéristiques techniques
Densité:				

15 kg
3 x 100 g

env. 1,75 g/cm³

WeTraffic 497
N° d’art.

Couleur

Conditionnement

Unités/palette

309-123-005

Jaune (RAL 1023)

15 kg

45 Bidons

309-910-005

Weiss

15 kg

45 Bidons

Dosage du catalyseur
WeTraffic 497

1* = temp. du support en °C ; 2* = dosage du catalyseur en %m (valeurs de référence)

1*
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2*

-

3%

3%

2%

2%

1,5%

1,5%

1,5%

1%

1%

1%

-

-

Temps de mise en œuvre

Temps de mise en œuvre

WeTraffic 497

20 °C, 1,5 % de cat.

WeTraffic 497

Plage de temp. en °C

Durée de vie en pot

env. 12 min

Air

-10 à +35

Résistance à la pluie

env. 12 min

Support*

-5 à +40

Accès piéton/retravailler

env. 45 min

Matériau

+3 à +30

Durcissement

env. 2 h

* Pendant la mise en œuvre et le durcissement, la température
du support doit être supérieure de 3°C au point de rosée.

WeTraffic 892
Mortier de réparation PMMA grossier
Propriétés
ü Facilité de mise en œuvre
ü Utilisation également pos			sible en conditions de gel
ü Durcissement rapide
ü Comportement thermoplas			tique
ü		Résistance à la pression
ü		Résistante à l‘abrasion

ü Étanche à l’eau (à con			dition d’un compacta			ge intermédiaire)
ü Résistance au sel de
		dégel
ü Bonne résistance aux
			acides, aux bases et
			au diesel
ü Résistante aux UV, à
			l’hydrolyse et aux
		 produits alcalins

Utilisation
WeTraffic 892 est utilisé en mortier de réparation et de ragréage ainsi que pour égaliser les surfaces inclinées sur les
supports à liant hydraulique ou bitumineux. Par exemple
en mortier de remodelage sous les produits WestWood, en
revêtement remplaçant l’asphalte coulé ou le béton bitumineux, en sous-couche sous châssis de regard, en mortier
répartisseur de charge en cas de déformations du revêtement ou d’apparition d’ornières et en mortier de scellement.

Conditionnement
WeTraffic 892 (résine)
WeTraffic 892 (filler)
Catalyseur

Supports
Asphalte, béton et supports cimentaires

Quantité
2,20 kg/m² par mm d’épaisseur de couche

Outils
Lisseuse

Caractéristiques techniques
Densité:
WeTraffic 892
WeTraffic 892 (résine)
WeTraffic 892 (filler)

2 kg
18 kg
1 x 100 g

2,19 g/cm³
0,99 g/cm³
2,61 g/cm³

WeTraffic 892
N° d’art.

Couleur

183-000-033 (résine)
182-904-518 (filler)

Conditionnement

Unités/palette

2 kg
Noir
(RAL 9004)

18 kg
20 kg (kit)

Temps de mise en œuvre

24 Bidons

Température de mise en œuvre

WeTraffic 892

20 °C, 1,5 % de cat.

WeTraffic 892

Plage de temp. en °C

Durée de vie en pot

env. 12 min

Air

-5 à +35

Résistance à la pluie

env. 12 min

Support*

+3 à +50

Accès piéton/retravailler

env. 1 h

Matériau

+3 à +30

Durcissement

env. 2 h

* Pendant la mise en œuvre et le durcissement, la température
du support doit être supérieure de 3°C au point de rosée.

WeTraffic 894
Mortier de réparation PMMA fin
Propriétés
ü Facilité de mise en œuvre
ü Utilisation également pos			sible en conditions de gel
ü Durcissement rapide
ü Comportement thermoplas			tique
ü		Résistance à la pression
ü		Résistante à l‘abrasion

ü Étanche à l’eau (à con		 dition d’un compactage
		intermédiaire)
ü Résistance au sel de
			dégel
ü Bonne résistance aux
		 acides, aux bases et au
		diesel
ü Résistante aux UV, à
			l’hydrolyse et aux pro		 duits alcalins

Utilisation
WeTraffic 894 est un mortier de réparation utilisé en mortier de remodelage sous les produits WestWood. Il peut
se substituer à l’asphalte coulé ou au béton bitumineux.

Conditionnement
WeTraffic 894
Catalyseur

Supports
Asphalte, béton et supports cimentaires

Quantité
1,60 kg/m² par mm d’épaisseur de couche

Outils
Lisseuse

Caractéristiques techniques
Densité:

15 kg
2 x 100 g

env. 1,60 g/cm³

WeTraffic 894
N° d’art.

Couleur

Conditionnement

Unités/palette

308-743-005

Gris signalisation B
(RAL 7043)

15 kg

45 Bidons

Dosage du catalyseur
WeTraffic 894

1* = temp. du support en °C ; 2* = dosage du catalyseur en %m (valeurs de référence)

1*
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-

3%

3%
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1%

1%

-

-

Temps de mise en œuvre

Température de mise en œuvre

WeTraffic 894

20 °C, 1,5 % de cat.

WeTraffic 894

Plage de temp. en °C

Durée de vie en pot

env. 12 min

Air

-5 à +35

Résistance à la pluie

env. 12 min

Support*

+3 à +50

Accès piéton/retravailler

env. 1 h

Matériau

+3 à +30

Durcissement

env. 3 h

* Pendant la mise en œuvre et le durcissement, la température
du support doit être supérieure de 3°C au point de rosée.

Wecryl 846
Mortier de réparation PMMA hautement résistant pour le béton
Propriétés
ü Facilité de mise en œuvre
ü Utilisation également pos			sible en conditions de gel
ü Durcissement rapide
ü		Résistance élevée à la com			pression >75 MPa
ü		Résistante à l‘abrasion
ü		Sans solvants

ü Étanche à l’eau (à con			dition d’un compactage
			intermédiaire)
ü Résistance au sel de
			dégel
ü Bonne résistance aux
			acides, aux bases et au
			diesel
ü Résistante aux UV, à
			l’hydrolyse et aux pro			duits alcalins

Utilisation
Wecryl 846 est un mortier de réparation du béton. À durcissement rapide, il permet de corriger les défauts et les fractures dans les éléments de construction en béton sur les
ouvrages d‘art.

Conditionnement
Wecryl 846 (résine)
Wecryl 846 (filler) 			
Catalyseur
			

Supports
Béton et supports cimentaires

Quantité
- 2,20 kg/m² par mm d’épaisseur de couche
- Épaisseur minimale de couche 5 mm
- Épaisseur maximale 2 cm/couche

Outils
Lisseuse

Caractéristiques techniques
Densité:				

3 kg
24 kg
1 x 100 g

2,20 g/cm³

Wecryl 846
N° d’art.

Couleur

199-000-026 (résine)
198-742-532 (filler)

Conditionnement

Unités/palette

3 kg
Gris signalisation A
(RAL 7042)

24 kg
27 kg (kit)

Temps de mise en œuvre

12 Bidons

Température de mise en œuvre

Wecryl 846

à 20 °C

Wecryl 846

Plage de temp. en °C

Durée de vie en pot

env. 12 min

Air

-5 à +35

Résistance à la pluie

env. 12 min

Support*

+3 à +40

Accès piéton/retravailler

env. 1 h

Matériau

+3 à +30

Durcissement

env. 3 h

* Pendant la mise en œuvre et le durcissement, la température
du support doit être supérieure de 3°C au point de rosée.

WeTraffic 496 I Postplatz, Zug
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Wecryl 110
Enduit d’imprégnation pour asphalte
Propriétés
ü Très bonne adhérence sur
			les supports en asphalte
ü Facilité de mise en oeuvre
ü Utilisation également
			possible à des températures
			proches de 0 °C
ü Durcissement rapide

ü Résistance à l’hydrol			yse et aux substances
			alcalines
ü Sans solvant

Utilisation
Wecryl 110 est un enduit d’imprégnation à prise rapide utilisé afin de boucher les pores dans les supports en asphalte
avant d’appliquer des produits d’étanchéité ou des revêtements WestWood.

Conditionnement
Été:
Wecryl 110				10 kg
Catalyseur 				3 x 100 g
Hiver:
Wecryl 110 			
10 kg
Catalyseur 			
6 x 100 g

Supports
Béton, chape en ciment, brique silico-calcaire, brique
réfractaire, briques, enduit de fond

Outils
Appliquer avec un rouleau pour mise en couche ou un
pinceau

Quantité
En enduit d’imprégnation:
Support lisse			
Support finement sableux		
Support rugueux			

Caractéristiques techniques
Densité: 			
1,00 g/cm³
Viscosité à 23 °C:
260 mPas

0,50 kg/m²
0,60 kg/m²
0,70 kg/m²

Wecryl 110
N° d’art.

Conditionnement

Unités/palette

310-000-005

10 kg

45 Bidons

Dosage du catalyseur
Wecryl 110

1* = temp. du support en °C ; 2* = dosage du catalyseur en %m (valeurs de référence)
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1%

Temps de mise en œuvre

Température de mise en œuvre

Wecryl 110

20 °C, 3 % de cat.

Wecryl 110

Plage de temp. en °C

Durée de vie en pot

env. 10 min

Air

-5 à +35

Résistance à la pluie

env. 30 min

Support*

-5 à +50

Accès piéton/retravailler

env. 45 min

Matériau

+3 à +30

Durcissement

env. 3 h

* Pendant la mise en œuvre et le durcissement, la température
du support doit être supérieure de 3°C au point de rosée.

Wecryl 276
Enduit d’imprégnation PMMA pour les supports absorbants
Propriétés
ü Pouvoir d’adhérence très
			élevé
ü Résistance à l’hydrolyse et
			aux substances alcalines
ü Viscosité moyenne
ü		Enduit d’imprégnation rigide
ü Durcissement rapide

ü Sans solvants
ü Résistante aux UV, à
			l’hydrolyse aux pro			duits alcalins
X 		Non adapté à une
		 utilisation en mortier

Utilisation
Enduit d’imprégnation pour supports absorbants. Utilisation
idéale en enduit gratté après incorporation de quartz/filler.
Très bien adapté pour une utilisation sur supports verticaux.

Conditionnement
Été:
Wecryl 276 				10 kg
Catalyseur 				3 x 100 g
Hiver:
Wecryl 276 			
10 kg
Catalyseur 			
6 x 100 g

Supports
Béton, chape en ciment, brique silico-calcaire, brique
réfractaire, briques, enduit de fond

Outils
Appliquer avec un rouleau pour mise en couche ou un
pinceau

Quantité
En enduit d’imprégnation:
Support lisse			
Support finement sableux		
Support rugueux			

Caractéristiques techniques
Densité: 			
1,06 g/cm³
Viscosité à 23 °C:		500 mPas

0,40 kg/m²
0,50 kg/m²
0,80 kg/m²

En enduit gratté:
Ajout possible de quartz 0,1-0,6 mm jusqu’à un rapport
de 1:1 (résine/sable) ou de Wecryl 223 N jusqu’à un
rapport de 1:2 (résine/sable)
Wecryl 276
N° d’art.

Conditionnement

Unités/palette

113-000-005

10 kg

45 Bidons

Dosage du catalyseur
Wecryl 276

1* = temp. du support en °C ; 2* = dosage du catalyseur en %m (valeurs de référence)
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Temps de mise en œuvre

Température de mise en œuvre

Wecryl 276

20 °C, 3 % de cat.

Wecryl 276

Plage de temp. en °C

Durée de vie en pot

env. 10 min

Air

+3 à +35

Résistance à la pluie

env. 12 min

Support*

+3 à +50

Accès piéton/retravailler

env. 12 min

Matériau

+3 à +30

Durcissement

env. 2 h

* Pendant la mise en œuvre et le durcissement, la température
du support doit être supérieure de 3°C au point de rosée.

WMP 713
Enduit d’imprégnation monocomposant à base d’acrylate, pour métaux
Propriétés
ü Très bonne adhérence sur tous les métaux
ü Facilité de mise en œuvre
ü Très bonne résistance à l’eau

Utilisation
Enduit d’imprégnation pour raccords sur tous les
métaux

Quantité
0,17 - 0,20 kg/m²

Supports
Métal

Outils
Rouleau de finition ou pinceau

Caractéristiques techniques
Densité:		

1,51 g/cm³

Conditionnement
Boîte de 1 kg

WMP 713
N° d’art.

Conditionnement

Unités/palette

117-790-110

1 kg

207 Bidons

117-790-005

10 kg

45 Bidons

Teneur en COV de WMP 713 = 35,9

Temps de séchage

Taxe d‘incitation sur les COV: 1,08 CHF/kg

Température de mise en œuvre

Température

Délai

WMP 713

Plage de temp. en °C

30 °C

au moins 1 h

Air

+3 à +35

20 °C

au moins 2 h

Support*

+3 à +50

10 °C

au moins 3 h

Matériau

+3 à +30

3 °C

au moins 4 h

* Pendant la mise en œuvre et le durcissement, la température
du support doit être supérieure de 3°C au point de rosée.

Weplus 900 catalyseur
Amorceur pour les résines PMMA WestWood
Propriétés
ü Bonne solubilité
ü Efficacité élevée

Utilisation
Pour tous les produits PMMA

Mise en œuvre
En fonction de la quantité, mélange mécanique ou manuel

Quantité
En fonction du produit et de la
température

Conditionnement
0,100 kg en sachet plastique
5 kg par carton (sachets en vrac)
25 kg par carton (sachets en vrac)

Caractéristiques techniques
Densité: 		
1,23 g/cm³
Densité en vrac: 0,65 g/cm³

Weplus 900 catalyseur
N° d’art.

Conditionnement

Conditionnement

130-000-901

100 g par sachet

Emballage individuel ou en carton de 200 unités

130-001-512

5 kg par carton

En vrac

130-001-000

25 kg par carton

En vrac

Exemple : calcul de la quantité de catalyseur nécessaire
Besoin en résine

Prescription

Calcul

Résultat

5 kg de résine

2 % de catalyseur

5 kg : 100 x 2

= 0,100 kg ou 100 g

7 kg de résine

3 % de catalyseur

7 kg : 100 x 3

= 0,210 kg ou 210 g

Quantité de résine (kg)

Dosage du catalyseur (en g)

kg

2%

3%

4%

5%

6%

7%

1

20

30

40

50

60

70

2

40

60

80

100

120

140

3

60

90

120

150

180

210

5

100

150

200

250

300

350

10

200

300

400

500

600

700

Racloir pour bandes de caoutchouc
Utilisation
Couteau à tenir pour la tenue
bandes de caoutchouc

Propriétés
- Bandes de caoutchouc interchangeables

Racloir pour bandes de caoutchouc
N° d’art.

Calibrage

Unité

000-9072

600 mm

1 unité

Bandes de caoutchouc
Utilisation
Optimal pour l‘imperméabilisation
non tissée ou des amorces et
Joints dans de grandes zones
chen

Bandes de caoutchouc
N° d’art.

Calibrage

Unité

000-9073

600 mm, lisse

1 unité

000-9074

600 mm, denture 6 mm

1 unité

Propriétés
- Une denture de 6 mm est optimale pour Weproof 264, Weproof
269 et Wecryl 265
- La bande de caoutchouc lisse est
optimale pour l‘application de
l‘apprêt dans de grandes zones

Weplus sable siliceux
Sable siliceux séché au feu
Propriétés
ü Peu de poussières
ü Lavé plusieurs fois
ü Bords arrondis d’où l’absence de
ponçage ultérieur
ü Matériau à répandre idéal pour les
revêtements de sol
ü Quartz très pur (taux de SiO2 > 98 %)

Utilisation
Sablage des revêtements de sol pour
surfaces antidérapantes

Mise en œuvre
Sable siliceux à répandre, mais aussi
à mélanger dans les résines PMMA

Quantité
Pour le sablage en excès:
env. 3-4 kg/m²

Weplus 900 sable siliceux
N° d’art.

Calibrage

Unité de vente

Unités/palette

2101

0,10 - 0,60 mm

25 kg

40 sacs

2102

0,40 - 0,80 mm

25 kg

40 sacs

2103

0,70 - 1,20 mm

25 kg

40 sacs

Bauxite
Bauxite calcinée de Chine
Propriétés
ü Peu de poussières
ü Lavé plusieurs fois
ü Minerai d’aluminium
ü Matériau très dur
ü Coefficient de polissage 71-83 (coeff.
PSV: Polished Stone Value)

Utilisation
Pour le sablage de revêtements routiers
pour une rugosité très élevée

Mise en œuvre
La bauxite est destinée à être répandue,
mais aussi à être ajoutée aux résines
PMMA

Quantité
Pour le sablage en excès:
env. 4-5 kg/m²

Bauxite
N° d’art.

Calibrage

Unité de vente

Unités/palette

6083

0,50 - 1,20 mm

25 kg

40 sacs

6064

0,90 - 1,40 mm

25 kg

40 sacs

6054

1,30 - 3,00 mm

25 kg

40 sacs

Weplus nettoyant
Solvant à base d’acétate d‘éthyle
Utilisation
Nettoyer et éliminer les restes de
matériau WestWood sur les outils

Propriétés
ü Hautement efficace
ü S’évapore rapidement

Mise en œuvre
Au pinceau ou avec un chiffon non
pelucheux

Weplus nettoyant
N° d’art.

Conditionnement

Unité de vente

119-000-016

Bidon

10 l

Teneur en COV du nettoyant Weplus = 100 %

Taxe d‘incitation sur les COV: 3,00 CHF/kg

Rouleau pour revêtement à relief et couche de circulation
Utilisation
Rouleau à relief bien adapté pour
l’application de Wecryl 410 – revêtement à relief et Wecryl 420 –
couche de circulation

Avantages
- Rouleau en mousse de première
qualité, sans couture
- Crée une structure homogène

Rouleau à relief
N° d’art.

Largeur

Unité de vente

000-9020

10 cm

10 pièces

000-9021

25 cm

10 pièces

000-9022

50 cm

1 pièce

WeTraffic I Rond-point Eberhard, Rümlang

WeTraffic 496 I Zugerland, Cham

WeTraffic 496 I L‘Autoroute Transjurane, JU

WestWood Kunststofftechnik SA

Nos spécialistes de l’étanchéité près de chez vous

Georg Bregenzer
075 431 14 65

Patrick Hertach
079 950 01 41

Hans Sahli
079 889 15 82
Roland
Mosimann
079 790 13 99

Patrick Hertach
Conseiller technique/Ventes/Mise en
application
patrick.hertach@westwood-ch.com
M: +41 79 950 01 41

Georg Bregenzer
Conseil & vente
georg.bregenzer@westwood-ch.com
M: +41 75 431 14 65

Hans Sahli
Conseiller technique – responsable
de vente Suisse romande
hans.sahli@westwood-ch.com
M: +41 79 889 15 82

Tamara Waldvogel
Techniques d’application
tamara.waldvogel@westwood-ch.com
M: +41 79 950 01 49

Roland Mosimann
Direction
roland.mosimann@westwood-ch.com
M: +41 79 790 13 99

Passez directement vos commandes auprès de notre service administratif. Vous pouvez nous joindre du lundi au
jeudi entre 8 h-12 h et 13 h-17 het le vendredi entre 8 h-12 h et 13 h-15 h 30.
Leo Rey
Service financier/contrôle de gestion/RH
leo.rey@westwood-ch.com
M: +41 76 314 55 44

WestWood Kunststofftechnik SA
Schürmatt 10 · CH-8964 Rudolfstetten
www.westwood-ch.com
Tel: +41 56 649 24 24

Corina Herzog
®
Service administratifWestWood
& marketing
Qualität + Erfahrung
corina.herzog@westwood-ch.com
Tel: +41 56 649 24 24
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