
De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ 0,3 L par m² par couche, dépendant du support.
Sur du cimentage 2 couches, sur de la maçonnerie 3 couches.
Consultez le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

•  Conserver dans un emballage bien fermé, à l’écart de toute source de chaleur.
•  Bien mélanger avant utilisation.
•  Ne pas utiliser en cas de risque de pluie dans les 4 h.

Description du produit

Enduit universel à base de bitumes, solvants et matières 
d’adhésivité pour l’étanchéité du côté extérieur de tous 
matériaux enterrés en pierre, béton, bois et métal tels que 
fondations, murs, socles, piquets … en contact avec les terres.  
Après séchage il forme un revêtement résistant, élastique, sans 
joints et hydrofuge qui comble tous les pores et microfi ssures.  
Le support traité est dès lors effi cacement protégé contre les 
infl uences agressives des eaux souterraines (humus, solutions 
salines, acides anorganiques dilués et alcalis).  Peut être 

appliqué hiver comme été.
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Application

A utiliser sur tous les types de supports enterrés en pierre, béton, bois et métal tels que pieds de construction 
(p. ex. abris de jardin), puits de convecteur, fosses septiques, bacs collecteurs, conduits d’égout, piquets de jardin, 
réservoirs et conduits d’écoulement.
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ONDERGRONDS
Waterdichte bescherming voor alle ondergrondse materialen

BLACK FOUNDATIONS
Protection étanche pour tous les matériaux enterrés

protège votre habitation.

Avantages
❱  Sec et étanche rapidement

❱  Adhère sur tout type de support

❱  Hiver comme été

❱  Pour fondations 

4 L / 20 L 2 à 3Emulsion de 
bitumes Noir Env. 3 m²/L 

par couche
Env. 24 heures Non

Matériau Contenu Couverture Temps de séchage Couches Possibilité de repeindreCouleur



Comment préparer le support ?

•  Le support à traiter doit être sain et exempt de particules non adhérentes
•  Commencer par dépoussiérer et dégraisser le support..

Comment utiliser le produit ?

•  Bien mélanger BLACK FOUNDATIONS avant utilisation.
•  Toujours appliquer min. 2 couches croisées de BLACK FOUNDATIONS non

dilué à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau à raison de 0,3 L/m²/couche.  Pour
la maçonnerie il est recommandé d’appliquer une troisième couche.  Veiller à 
ce que chaque couche soit protégée contre la pluie pendant min. 4 h.

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

De quoi ai-je besoin ?
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NettoyageConsommation

20 L
± 35 m2

Temps de séchage

24
heures
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En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com
Website: www.aquaplan.com

ONDERGRONDS
Waterdichte bescherming voor alle ondergrondse materialen

BLACK FOUNDATIONS
Protection étanche pour tous les matériaux enterrés

protège votre habitation.


