BLACK AQUAPROTECT
--SOLUTION EXTÉRIEURE
ÉTANCHÉITÉ

PROPRIÉTÉS

DESCRIPTION

• Imperméable à l’eau.
• Extrême souplesse et élasticité.
• Formule spécifique permettant une
application par pulvérisation.
• Applicable sur tous supports poreux.
• Produit en phase aqueuse.

BLACK AQUAPROTECT est un revêtement de protection
noir contre les infiltrations des eaux souterraines.

FINITION

FORMAT

USAGE

Noir

1L / 2,5L

Extérieur

Il imperméabilise les matériaux enterrés qui entrent en
contact avec le sol.
Il est idéal pour la protection des fondations,
soubassements, vide-sanitaires, socles, piquets en bois…

Édité le 06/06/2022

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Classification

Famille I classe 7b2 selon NFT 36-005

Solvant

Eau

Densité à 25°C

1.03 ± 0.05

Point éclair

Non classé inflammable

pH

8-9

Supports d’application

Matériaux poreux tels que bétons, mortiers, ciments, pierres, béton cellulaire, bois…

Rendement

4 à 6 m² au litre
Sec au toucher : 2 heures

Séchage

Recouvrable : 4 heures minimum
Séchage complet : 48 heures

Matériel d’application

Pinceau, rouleau ou pulvérisateur basse pression

Nettoyage des outils

Immédiatement à l’eau savonneuse

Dilution

1 volume de BLACK AQUAPROTECT pour 1 volume d’eau

Stockage
COV

Minimum 1an en emballage hermétique d’origine.
Conserver le produit à l’abri du gel et des températures élevées.
Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient

max. 5,5 g/l de COV
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RECOMMANDATIONS
• Le produit est concentré, suivre la dilution recommandée ci-dessous.
• Appliquer par des températures comprises entre 5 et 30°C, hors courant d’air. Ne pas appliquer en plein
soleil ou en cas de risque de pluie.
• Protéger les surfaces non destinées à être recouvertes.
• L’utilisation de BLACK AQUAPROTECT n’exclut pas que les fondations et éléments de maçonnerie soient
conformes avec les DTU en vigueur.
• Bien refermer l’emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Crain le gel au
stockage.

APPLICATION
• Le support doit être continu. Ne convient pas sur un support fractionné du type parpaings ou briques
espacés. Dans ce cas, prévoir un ragréage avant l’application du BLACK AQUAPROTECT.
• Lessiver, brosser, dépoussiérer le support. Supprimer les particules friables, les traces de salpêtre et de
moisissures. Il devra être sain, propre, sec et dépoussiéré.
• Laisser sécher plusieurs jours après lavage.
• Effectuer le test de la goutte d’eau pour évaluer la porosité du support. S’il n’est pas poreux, nous vous
recommandons l’utilisation du SHAMPOOING SOL Oxi* (sur bétons, ciments, pierres). Sur le bois, prévoir
un ponçage.
• Pour les supports à très forte porosité, prévoir l’application préalable d’un primaire adapté afin d’éviter
la surconsommation de BLACK AQUAPROTECT (nous consulter).
• Mélanger 1L de BLACK AQUAPROTECT dans 1L d’eau et bien agiter.
• Appliquer le mélange en 2 couches croisées avec un intervalle de séchage de 4 heures minimum entre
les 2 couches en veillant à bien garnir le support.
• Le maximum des performances sera atteint après 5 jours de séchage.
*même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but
d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos
connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à
l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute
mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus
récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du
fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

--La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y
figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant
permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées
ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Date d’édition : 06/06/2022.

--DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Oxi est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur

oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

+33 (0)1 60 86 48 70
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