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BQ105 – BLACK KNIGHT  

OBTURATEUR DE NID-DE-POULE - CATÉGORIE AÉROPORT 
   

Date de la dernière révision : 9 septembre 2015 
 

Propriétés physiques 

Apparence 
Mélange d’agrégats noir 

Inflammabilité 
Non combustible 

Teneur maximale en SOV 
0,83 lb/gal 

Couleur 
Noir  

Point d’inflammabilité 
77°C (170°F) 

Densité relative à 25°C (77°F) 

2,3 

Temps de séchage à 50% H.R. 20°C (68°F) 

Circulation permise immédiatement après le 

compactage 

Teneur maximale en COV 
50 g/L 

Poids par gallon 
5,03-5,06 kg (11,1-11,5 lb) 

 
 

Description 

L’OBTURATEUR DE NID-DE-POULE CATÉGORIE AÉROPORT BLACK KNIGHT – BQ105 est un composé de 

bitume et de granulats prêt à l’emploi servant à remplir les nids-de-poule et les fissures des entrées asphaltées, les aires de 

stationnement et les sentiers de circulation. Il est pratique, durcit rapidement et se compacte en donnant un fini lisse qui dure 

longtemps. 

 

Caractéristiques : 

 Parfait pour le bricoleur 

 Aucun outil spécial nécessaire 

 Permanent 

 Aucun mixage nécessaire 

 Réparation instantanée 

 Toutes saisons – froid ou chaud, humide ou sec 

   

Pouvoir couvrant 

Couvre environ 0,38 m² à 2,54 cm de profondeur (4 pi² à 1 po de profondeur). 

 
 

Préparation de la surface 

UTILISER SUR LES SURFACES ASPHALTÉES EXTÉRIEURES SEULEMENT. 
 

Le produit doit être à température ambiante ou plus élevée au moment de l’utilisation. NE PAS CHAUFFER LE 

CONTENANT. Balayer tout débris ou eau stagnante. Enlever les mauvaises herbes et tuer les racines à l’aide d’un herbicide. 

 
 

Application 

ÉTAPE 1 : retirer tout débris lâche et toute eau du trou ou fissure à remplir. 

ÉTAPE 2 : appliquer l’Obturateur de nid-de-poule à l’aide d’une truelle ou d’une pelle, en couches de 5 cm (2 po). 

ÉTAPE 3 : bien compacter avec la truelle ou la pelle, ou encore avec une dameuse ou appareil similaire. On ne peut trop 

compacter. Si la zone de réparation est encore molle, elle doit être compactée davantage. 

Conseil : laisser durcir pendant 90 jours avant d’appliquer le scellant d’entrée asphaltée. Le produit s’applique à toute 

température. Pour accélérer le durcissement et empêcher la formation de traces, saupoudrer la surface compactée avec du 

sable ou du ciment. 
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Précautions à prendre 
 

Pour obtenir de meilleurs résultats, le matériau doit être à température ambiante ou plus élevée au moment de l’utilisation. NE 

PAS CHAUFFER LE CONTENANT. Lors du transport du produit, s’assurer que le contenant est bien fixé et que le 

couvercle est bien fermé. Veiller à ce que le contenant ne tombe pas, car le couvercle pourrait se desserrer et des fuites de 

produire. 

 

Nettoyage 
 

Les outils peuvent être nettoyés avec des essences minérales. Prendre les précautions nécessaires lors de la manipulation de 

solvants. 
 

Mise en garde 
 

MISE EN GARDE! COMBUSTIBLE! Contient des distillats de pétrole. Tenir éloigné de la chaleur et des flammes. Ne pas 

chauffer le contenant ni l’entreposer à des températures supérieures à 43°C (110°F). FERMER LES ENTRÉES D’AIR 

jusqu’à ce que les solvants se dissipent. Contient des solvants volatils qui risquent de contaminer l’eau potable. Refermer le 

contenant après chaque usage. Mettre les contenants et tout produit non utilisé au rebut conformément aux règlements 

fédéraux, provinciaux et locaux. DANGER! NOCIF OU FATAL SI INGÉRÉ! Si ingéré, ne pas faire vomir. 

COMMUNIQUER IMMÉDIATEMENT AVEC UN MÉDECIN. Utiliser les mesures de protection appropriées pour éviter 

tout contact avec les yeux et la peau. S’il y a contact avec les yeux, ouvrir grand les paupières et rincer immédiatement à 

grande eau pendant 15 minutes au moins. OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX!  

 

N’UTILISER QU’AVEC UNE VENTILATION ADÉQUATE! Éviter de respirer les vapeurs. En cas de larmoiement, 

céphalées ou étourdissements, quitter la zone ou augmenter l’apport d’air frais, ou encore, porter un appareil respiratoire 

(NIOSH/MSHA TC 23C ou équivalent). Une surexposition répétée ou prolongée aux vapeurs de solvant en milieu de travail 

peut causer des lésions permanentes au cerveau et au système nerveux, au foie et aux reins. 

 

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS! 
 

Les employeurs sont tenus d’obtenir une copie de la fiche signalétique de leur fournisseur ou directement en composant le 

numéro sans frais ou en consultant le site Web indiqué ci-dessous. 
 

Emballage 
 

Contenant de 6 kg (15 lb)                     Contenant de 20 kg (45 lb) 
 

Garantie limitée 
 

Nous, le fabricant, garantissons seulement que le présent produit est exempt de toute défectuosité, étant donné que de 

nombreux facteurs susceptibles d’en influencer la performance (comme la température, la qualité de l’exécution, l’équipement 

utilisé et la condition préalable du substrat) sont indépendants de notre volonté. Nous remplacerons sans aucuns frais tout 

produit avéré défectueux dans les douze (12) mois suivant l’achat de ce dernier, pourvu qu’il ait été appliqué conformément à 

nos directives écrites et aux usages recommandés. La preuve d’achat doit être fournie. STIPULATION D’EXONÉRATION 

DE GARANTIES ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE TIENT 

LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON 

LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU POUR UN MOTIF 

PARTICULIER. LE FABRICANT N’A D’AUTRE RESPONSABILITÉ QUE LE REMPLACEMENT DU PRODUIT 

DÉFECTUEUX, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS PROVENANT DE TOUTE 

DÉFECTUOSITÉ OU TOUT DÉLAI CAUSÉ PAR LE REMPLACEMENT DUDIT PRODUIT OU AUTRE. LA 

PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE FOURNIT À L’ACHETEUR LA RÉPARATION EXCLUSIVE POUR TOUTE 

DÉFECTUOSITÉ DUDIT PRODUIT. Cette garantie limitée est en sus de et est complétée par la garantie du produit, 

laquelle est affichée sur notre site Web, à www.ca.henry.com/warranty, et s’applique audit produit. 

 

http://www.ca.henry.com/warranty

