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BQ 108 – BLACK KNIGHT  

OBTURATEUR DE DÉPRESSIONS 
CATÉGORIE AÉROPORT 

 
Date de la dernière révision : 8 mai 2012 

 

 

Description 

L’OBTURATEUR DE DÉPRESSIONS CATÉGORIE AÉROPORT BLACK KNIGHT BQ108 combine un mélange de 

bitumes robustes, des liquides et adhésifs spéciaux ainsi que des granulés soigneusement sélectionnés, le tout créant une 

fixation réciproque sur n’importe quelle surface ferme. Ce produit unique est conçu pour réparer les dépressions, les fissures 

et les joints de dilatation sur les surfaces asphaltées. 
 

Caractéristiques 

 Durcit rapidement 

 Se fixe sur n’importe quelle surface ferme 

 Donne un fini noir et propre 
 

 

Pouvoir couvrant 

Un contenant de 10 kg (22 lb) couvre une superficie de 1,12 m² (12 pi²), à une épaisseur de 6 mm (¼ po) avant le compactage.  
   

 

Préparation de la surface 

Balayer la surface et s’assurer d’enlever toute saleté, poussière ou débris. Pour la saleté incrustée, brosser la surface avec le 

Nettoyant multi-usage pour entrées asphaltées catégorie aéroport Black Knight. Apprêter la zone avec l’Apprêt pour 

obturateur de dépressions (inclus dans le contenant). Sur les surfaces rugueuses, l’apprêt doit être brossé à l’aide d’une 

brosse dure dans la zone endommagée et toute la surface doit être mouillée. Laisser l’apprêt devenir collant avant d’appliquer 

l’Obturateur de dépressions. 
 

 

Application 

Température d’application : appliquer à des températures supérieures à 10°C (50°F). 

 

Réparation de dépressions : appliquer l’Obturateur de dépressions à une épaisseur de 6 mm à 12 mm (¼ po à ½ po) et 

pilonner ou rouler avec un véhicule plusieurs fois sur la zone afin de bien compacter jusqu’à ce que le produit ait durci. 

L’Obturateur de dépressions ne requiert aucun temps de séchage, de sorte que piétons et automobiles peuvent circuler sur la 

zone réparée. 

 

Réparation de fissures et de joints de dilatation : balayer la zone endommagée pour enlever poussière, saleté et débris. 

Brosser l’apprêt sur la zone à réparer en la recouvrant totalement. Compacter l’Obturateur de dépressions 5 cm (2 po) à la 

fois. L’Obturateur de dépressions doit être égalisé à la surface. Il est prêt après avoir été fortement compressé et peut être 

étanchéifié après 90 jours. 

 
 

Nettoyage 
 

Facile à nettoyer avec de l’eau savonneuse ou des essences minérales. 
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Emballage 
 

Contenant de 10 kg (23 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 deux (2) années 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. 
 


