L205

SOBLACKPLUS
ADDITIF D’ETANCHEITE DES BETONS ET MORTIERS
ENTERRES

 SOBLACKPLUS donne
aux mortiers et bétons une
imperméabilité de très
bonne qualité.
La fibre a pour rôle de
renforcer l’étanchéité en
évitant la microfissuration.
SOBLACKPLUS une fois
incorporé au mortier, le
rend conforme à la norme
NFP 10-202 .
 Imperméabilisation et
protection des fondations et
bétons enterrés,
- arase de fondation,
- étanchéité de radiers,
- ouvrages enterrés,
- confection de mortiers
imperméables,
- ouvrages d’art,
- barrages et berges de
canaux

PRESENTATION

MODE D’EMPLOI

SOBLACKPLUS est un liquide noir
composé
de
micro-émulsions
technique de bitume fibré.
SOBLACKPLUS
donne
aux
mortiers
et
bétons
une
imperméabilité de très bonne
qualité.
La fibre a pour rôle de renforcer
l’étanchéité
en
évitant
la
microfissuration.
SOBLACKPLUS une fois incorporé
au mortier, le rend conforme à la
norme NFP 10-202 .
SOBLACKPLUS assure une légère
teinte aux mortiers et aux bétons.

Consommation moyenne :
1L par sac de 35kg de ciment.
Il peut être possible de réduire
l’eau de gâchage suivant la
plasticité souhaitée pour cela il
est recommandé de faire des
essais au préalable.
SOBLACKPLUS n’est pas
vendu pour constituer un
revêtement assurant la
fonction des parois de
cuvelage telle que définie dans
le DTU 14-1.(dans ce cas, voir
SOBLACK PATE).

STOCKAGE
DOMAINES D’APPLICATION
- Imperméabilisation et protection
des fondations et bétons enterrés,
- arase de fondation,
- étanchéité de radiers,
- ouvrages enterrés,
confection
de
mortiers
imperméables,
- ouvrages d’art,
- barrages et berges de canaux.

SOBLACKPLUS doit être
stocké dans son emballage
d’origine hermétiquement
fermé, dans un lieu sec.

Consommation moyenne
: 1L par sac de 35kg de
ciment.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se
fondent sur nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant
d’objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une
garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais
préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions
d’application du produit sont satisfaisants.
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