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SOBLACK PATE  
                            BITUME D’ETANCHEITE PATEUX  
 

 
 

 
 
SOBLACK PATE  est un 
mélange bitume-résines-latex 

applicable directement  
sur béton, parpaings, agglos.  
 
La présence du latex dans 
l’émulsion donne au 
revêtement des qualités 
supérieures.   
- flexibilité à température   
  négative,  
- ténacité,  
- résistance mécanique,  
- tenue aux agents  
  atmosphériques 
- l’étanchéité à l’eau, à la  
  vapeur d’eau et aux gaz.   
- qualités adhésives.  
 
Enduit plus résistant et 
économique qui ne nécessite 
aucune protection mécanique 
complémentaire.    
 
Consommation moyenne : de 
1.5 à 3 kg par m². 
                              

 

 PRESENTATION 
SOBLACK PATE est un mélange 
bitume-résines-latex renforcé de fibres 
en phase aqueuse applicable 
directement sur béton, parpaings, 
agglos. La présence du latex dans 
l’émulsion donne au revêtement des 
qualités supérieures.  - la flexibilité à 
température négative, - la ténacité, - la 
résistance mécanique, - la tenue aux 
agents atmosphériques, donc au 
vieillissement, - l’étanchéité à l’eau, à la 
vapeur d’eau et aux gaz.   
Sa formule spéciale lui confère 
également d’excellentes qualités 
adhésives. SOBLACK PATE présente 
après séchage, un film plus souple 
empêchant la rupture de la membrane 
lors de toute variation thermique, 
donnant ainsi un matériau plus 
résistant dans le temps. Grâce à ses 
propriétés hautement performantes, 
SOBLACK PATE est notamment utilisé 
et apprécié dans tous travaux où l’on 
recherche un enduit plus résistant et 
économique qui ne nécessite aucune 
protection mécanique complémentaire.   
  

DOMAINES  D'APPLICATION     

Bâtiment : étanchéité, imperméabilité, 
protection des matériaux (agglos, 
parpaings,  bétons...).   
Travaux publics : imperméabilisation 
des ouvrages d’art, scellement des 
enrobés. Isolation : écrans d’étanchéité 
à la vapeur d’eau et aux gaz dans les 
chambres de congélation et en 
atmosphère contrôlée. Revêtements 
sportifs : pistes d’athlétisme, courts de 
tennis, basket-ball...  

MODE D’EMPLOI  
 
Les supports devront être propres 
et débarrassés de toutes 
particules non adhérentes. 
SOBLACK PATE s’applique à la 
truelle, à la brosse. Les outils se 
nettoient à l’eau à l’état des frais.      
 
Consommation moyenne : de 1.5 
à 3 kg par m².   

 
PRECAUTIONS D'EMPLOI 
                                          

SOBLACK PATE doit être stocké 
dans son emballage d’origine 
hermétiquement fermé, dans un 
lieu sec entre 5°C et 25°C 
 
Bien refermer après usage. Eviter le 
contact avec la peau et les yeux. 
Porter des gants et des lunettes lors 
de l’application. En cas de contact 
avec la peau et les yeux, laver 
immédiatement à l’eau ou à l’aide 
d’un rince œil et consultez un 
médecin avec la fiche sécurité.    

 
 
 
 
 

 

 
 
 
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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