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Caractéristiques du produit

I Couche bitumineuse avec brillant et écoulement similaires au vernis.
I Régénère les vieilles bandes de bitume et prolonge leur durée de vie. 
I Pénètre profondément dans les supports absorbants et y adhère solidement.
I Sans odeur après séchage.
I Résiste aux UV et aux intempéries.

Astuce pratique : toujours appliquer une première couche de SCHWARZER BLOCKER VORANSTRICH.

La «« couche noire »» classique pour la protection des 
caves et des toits.

Aspect après application d’une couche de 
SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK sur un mur 
pour le protéger de l’humidité du remblai en terre.

Applications

1. Comme vernis de toit pour régénérer les bandes et couches de bitume, 
p. ex. sur les garages, les abris de jardin.

2. Pour protéger les murs extérieurs des caves et les fondations contre la 
capillarité du sol et les infiltrations d’eau.

Pour usage extérieur.

SCHWARZER BLOCKER SCHUTZLACK
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Mise en œuvre

Mesures de protection/travaux suivants : laisser sécher l‘enduit pendant 3 à 5 jours. En présence de sols cohésifs (argile, terre-
au), protéger avec des plaques drainantes ou des nattes filtrantes.
Sur le toit : verser du sable sec ou des paillettes d‘ardoise dans l‘enduit frais comme protection contre les UV.

Comme vernis de toit :
Appliquer une première couche 
de SCHWARZER BLOCKER 
VORANSTRICH. Laisser 
sécher.1

Appliquer deux couches de 
SCHWARZER BLOCKER 
SCHUTZLACK avec un balai  
de couvreur.2

Étanchéification des murs et 
fondations de caves :
Appliquer une première couche 
de SCHWARZER BLOCKER 
VORANSTRICH. Laisser 
sécher.

Appliquer deux couches de 
SCHWARZER BLOCKER 
SCHUTZLACK avec une brosse 
à encoller. Laisser sécher 
entièrement chaque couche.43

Supports et préparation

Supports appropriés Béton, enduit, maçonnerie jointoyée à fleur, bandes et enduits de bitume.

Propriétés Porteurs, sans fissure, propres, secs en surface.

Préparation Réparer les éclatements dans le béton ou l’enduit, les joints endommagés dans la 
maçonnerie avec R & R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL. Enlever la mousse et les salissures 
des toits.
Colmater les fissures dans les bandes de bitume avec SCHWARZER BLOCKER 
SPACHTELMASSE.

Données du produit

Température de mise en œuvre 5–35       °C.

Consommation 100–150 ml/ m2/ par couche.

Rendement (deux applications) 34–50 m2 (10 l) ; 17–25 m2 (5 l) ; 2–4 m2 (0,75 l).

Temps de séchage env. 1 jour, selon l’application et les conditions ambiantes.

Composition Bitume, fibres synthétiques, white-spirit. 

Environnement Ne contient pas de goudron. 

Conditionnement 10 l, 5 l, 0,75 l.

Durée de stockage Dans son emballage d’origine, se conserve au moins jusqu’à la date imprimée sur 
l’étiquette. Stocker au sec.

Christiane
Anmerkungen
Auf den Produkten im frz Teil  steht unter Composition :  bitumes, huile cristalline.
Übersetzung von Kristallöl unterscheidet sich. huile cristalline oder fibres synthétiques?
Ist die Übersetzung von Testbenzin ins frz: white-spirit?
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Attention

I Étanchéifier les murs fissurés avec SCHWARZER BLOCKER DICKBESCHICHTUNG ou SCHWARZER BLOCKER SCHUTZFOLIE.
I Pendant le traitement, porter des gants imperméables aux solvants, p.ex. des gants en nitrile.

Sécurité au travail : 
Hydrocarbures, C9-C12, n-alcane, isoalcane, cyclique, aromatique (2–25 %). Liquide et vapeur inflammables. 
Peut provoquer somnolence et vertiges. Endommage les organes internes en cas d’exposition prolongée ou 
répétée. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme. Un contact 
répété  peut provoquer une peau fragile et gercée. Si un avis médical est nécessaire, lui montrer l’étiquette ou 
l’emballage. Conserver impérativement hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, de surfaces 
chaudes, d’étincelles, de flammes ouvertes et d’autres sources d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas inhaler 
brouillard/vapeur/aérosol.
Utiliser uniquement en plein air et dans des zones bien ventilées. En cas d’incendie: Utiliser du sable, dioxyde 
de carbone ou poudre extinctrice pour l’extinction. Ne jamais utiliser de l’eau ! Conserver sous clé.
Si nécessaire, télécharger la fiche de données de sécurité sur le site Internet www.lugato.de.

Élimination:  apporter les emballages et les restes à un point de collecte pour déchets spéciaux. Recycler l‘emballage quand
  il est vide.

Attention

Les données de cette fiche correspondent à nos connaissances et notre expérience actuelles. Comme nous n’avons aucune influence sur les propriétés de 
certains bâtiments ni sur l’exécution des travaux, nous ne pouvons garantir que la parfaite qualité de nos produits.  
Pour cette raison, en cas de doute, il convient de vérifier que le produit est approprié en effectuant un nombre de tests suffisant. Notre responsabilité directe 
ne peut être engagée ni par les indications faites dans cette fiche, ni suite à des conseils donnés oralement. 
La publication de cette fiche technique annule les versions précédentes. Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques.

Dans l’industrie chimique, Responsible Care (RC) signifie l’adoption d’un comportement responsable, une initiative déployée au niveau mon-
dial. Dans de nombreux pays, des fédérations regroupant les industries chimiques lancent des programmes RC nationaux. Dans l’initiative 
internationale, des milliers d’entreprises et des millions d’employés œuvrent dans ce sens. L’objectif, c’est de s’engager volontairement à 
dépasser les obligations légales : promouvoir la durabilité, afficher sa responsabilité envers les produits, veiller à une meilleure sécurité des 
usines et pour le voisinage, améliorer la protection de la santé au travail et la protection de l’environnement. En sa qualité de membre de la 
fédération allemande des industriels chimiques, LUGATO s’engage au respect de ces objectifs.

Et si vous ne savez pas, vous pouvez nous demander !

Il suffit d’appeler les experts LUGATO au +49 (0)40 6 94 07-222.

Christiane
Anmerkungen
Diesen Satz habe ich aktualisiert.

Christiane
Anmerkungen
Zeichen angepasst. Text bitte prüfen.



Séminaires

En coopération avec ses distributeurs, LUGATO transmet les connaissances pratiques p.ex. pour la pose de carrelage. 
Pour plus d’informations, consultez www.lugato.de ou bien votre distributeur local pour connaître les prochains ateliers de 
bricolage.
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