
 	


 	


 	


	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  DISTRIBUTEUR	  :	  SRPI	  
8	  rue	  Coco	  Robert	  –	  ZI	  La	  Mare	  II	  –	  97438	  SAINTE-‐MARIE	  	  	  	  	  	  	  Agence	  VENISE	  55000	  BAR	  LE	  DUC	  
Tel	  :	  02.62.97.22.45	  /	  Fax	  :	  02.62.97.42.74	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tel	  :	  03.29.78.56.47	  /	  Fax	  :	  03.29.78.51.07	  

	  
	  

SR NOIR DE SOUBASSEMENT 
 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter 
les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

SANS EAU  
SANS SAVON 
SANS RESIDU 

ENDUIT D’IMPREGNATION A FROID AVANT POSE DE COMPLEXE 
D’ETANCHEITE ET LA PROTECTION DES BETONS ENTERRES 

CARACTERISTIQUES 
 
Enduit d’imprégnation à froid pour étanchéité et 
protection à base de bitume à structure alvéolaire et 
exempt de charges, existe en version « hiver » qui 
contient un antigel. 
 
Composition            Emulsion de bitume  
Aspect            Légèrement pâteux  
Couleur            Noir (frais, le produit est marron)  
Consistance            Semi-fluide  
Extrait sec            42%   
Densité            1 
pH            9 
Viscosité            Produit thixothrope  
Pouvoir couvrant            Très bon  
Temps de séchage            Support poreux 30 mm –support 

            fermé environ 1 à 2 H  
 
Températures limites             +5°C à + 45°C 
d’application   
 
Limite de températures         - 40°C à + 90°C 
de service 
 
Solubilité et nettoyage          Frais à l’eau froide et sec aux 
des outils            pétroliers   
 
Miscibilité            En toutes proportions avec             

           ciment agrégats, poudre de liège 
  

Perméabilité à la vapeur       Nulle   
d’eau  
 
Fluage            Nul à 90°C  

  
Adhérence           Adhère parfaitement sur tout  

          support propre (13.4 N/cm à 
          20°C)  

 
Résistance           Insensible aux variations de 

          température et résistant aux 
          agents atmosphériques 

CONSEILS GENERAUX D’EMPLOI 
 
1– Préparation des supports Les supports (bétons, 
maçonneries, bois, métaux, enrobés bitumineux, etc.) doivent 
être débarrassés de toutes traces de boue, de poussières, 
d’argiles de corps gras, de rouille ou de calamine. Humidifier 
bétons et maçonneries avant la couche d’imprégnation 
 
2-Mise en œuvre Produit prêt à l’emploi, bien agiter le produit 
avant l’application, s’assurer du parfait séchage entre chaque 
couche (le doigt mouillé ne se salit pas au contact d’une couche 
sèche) - Outils : brosse, rouleau ou pistolet 
 
3-Applications Appliquer en 1 à 2 couches en évitant les 
surépaisseurs 
 
4-Consommation 0,2 à 0,3 litres/m2 (de 3– 5 m2 pour 1 litre) 
selon la porosité du sup- port . Finition tout système 
d’étanchéité à base d’émulsion 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 
Ne pas appliquer par temps pluvieux, éviter les surépaisseurs et 
bien laisser sécher entre chaque couche.  
En cas d’arrêt momentané des travaux, laisser les outils 
trempés dans l’eau 
Dans les emballages entamés, verser une légère couche d’eau 
sur le produit afin d’éviter le séchage par évaporation; Refermer 
soigneusement. Ne jamais chauffé l’émulsion, vérifier la 
température ambiante pour éviter tout risque. 
Vérifier la température ambiante pour éviter de détérioration par 
le gel. Exempt de tout produit toxique et de solvant, ne 
communique ni goût, ni odeur, ni couleur aux produits mis à son 
contact  
Ininflammable avant et après, application M1 au feu. Ne risque 
pas de propager la flamme 


