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Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité irréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence. 
En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas être reprises en tant que telles. Tous droits réservés.  
Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, même s’il s’agit uniquement d’extraits, l’autorisation explicite de IKO Sales International est nécessaire.

BLACK  
FOUNDATIONS
Protection imperméable
Enduit bitumineux semi-fluide de protection contre les influences 
agressives des eaux souterraines sur les matériaux enterrés tels 
que pierre, béton, bois, métal, ... cimentage, maçonnerie et des 
constructions comme socles, fondations, murs, ... qui entrent 
en contact avec le sol.

•  Pour fondations

•  Séchage plus rapide

•  Immédiatement étanche

•  Aussi bien en hiver comme en été

› Mode d’emploi  :
•  Sur support sec ou légèrement humide et doit être propre,  

sain et exempt de particules non adhérentes.

•  Commencer par dépoussiérer et dégraisser le support.

• Bien mélanger BLACK FOUNDATIONS avant l’emploi.

• Toujours appliquer au minimum deux couches croisées. 
Pour la maçonnerie il est recommandé d’appliquer une troisième couche.

• N’appliquer la couche suivante que lorsque la couche précédente est totalement 
durcie après env. 24 h.

› Consommation
•  Cimentage : 2 couches à raison de 0,3 litre par m² par couche.

• Maçonnerie : 3 couches à raison de 0,3 litre par m² par couche.

› Conditionnement
 Bidon de 4 L et 20 L

› Précautions spéciales
• Bien mélanger avant l’emploi et refermer soigneusement ensuite.

• Appliquer par une température de travail entre 5°C et 30 °C.

• Ne pas appliquer en plein soleil.

› Conservation:
 En bidon fermé

› Nettoyage des outils:
 White spirit

brosse rouleau


