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SOBLACK FUGE   
                     LIANT NOIR  

                      D’IMPERMEABILISATION   

BIODEGRADBLE 90% 

 
 
 SOBLACK FUGE est 
un hydrofuge de masse 
destiné à imperméabiliser 
les bétons, mortiers et 
enduits d’étanchéité à 
base ciment, notamment 
des parties enterrées. Il 
permet aux bétons et 
mortiers dans lesquels il 
est incorporé de résister à 
la pénétration d’eau par 
capillarité.  
 
 
Agiter SOBLACK FUGE 
avant emploi.  
Incorporer SOBLACK 
FUGE à l’eau de 
gâchage. Réduire l’eau 
de gâchage de 5 à 10%.  
Augmenter la durée du 
malaxage de 3 minutes 
pour garantir une 
répartition uniforme dans 
la masse.  
CONSOMMATION 
MOYENNE : 1 litre par sac 
de 35 kg de ciment. 
 
 

 
 

  

PRESENTATION 

 
SOBLACK FUGE est un hydrofuge de 
masse destiné à imperméabiliser les 
bétons, mortiers et enduits d’étanchéité 
à base ciment, notamment des parties 
enterrées. Il permet aux bétons et 
mortiers dans lesquels il est incorporé 
de résister à la pénétration d’eau par 
capillarité.  

SOBLACK FUGE colore en noir dans 
la masse afin de visualiser et contrôler 
le traitement  

SOBLACK FUGE est un hydrofuge de 
masse nouvelle génération, le traceur 
noir utilisé est biodégradable et pourra 
s’atténuer dans le temps sans altérer 
l’efficacité du traitement. 

 
 
DOMAINES D’APPLICATION 

  
SOBLACK FUGE est compatible avec 
toutes les catégories de ciment. 

SOBLACK FUGE s’applique 
parfaitement aux travaux suivants : 
imperméabilisation des fondations et 
bétons enterrés, enduits d’étanchéité, 
bétons et mortiers de cuvelages, 
réservoirs d’eau, barrages et berges de 
canaux, … 
 

 

MODE D’EMPLOI 

  
Agiter SOBLACK FUGE avant 
emploi.  

Incorporer SOBLACK FUGE à 
l’eau de gâchage. Réduire l’eau 
de gâchage de 5 à 10%.  
Augmenter la durée du malaxage 
de 3 minutes pour garantir une 
répartition uniforme dans la 
masse.  
CONSOMMATION MOYENNE : 1 
litre par sac de 35 kg de ciment. 

 
STOCKAGE 
 

Stocker SOBLACK FUGE 
dans son emballage d’origine, 
dans un endroit protégé du 
soleil, sec et ventilé. Maintenir 
à l’abri du gel. Garder les 
conteneurs fermés hors de leur 
utilisation.  
Conserver à température 
comprise entre +5 et +25°C.  
Durée de vie : 24 mois 
 
 

 
  

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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