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Description 

L’APPRÊT POUR TACHES D’HUILE CATÉGORIE AÉROPORT BLACK KNIGHT BQ124 scelle les taches d’huile 

et de produits chimiques afin d’empêcher le ressuage et favoriser l’adhérence de l’enduit d’étanchéité pour entrées asphaltées. 

Ce mélange noir de qualité supérieure à base d’eau, d’époxy et d’uréthanne est respectueux de l’environnement. 
 

Application 

Bien remuer le contenu dans le récipient avant chaque usage. Enlever les taches d’huile et les saletés accumulées sur la 

surface asphaltée avec le Nettoyant multi-usage pour entrées asphaltées catégorie aéroport Black Knight. Rincer à l’eau 

et laisser la surface sécher. Appliquer une couche mince et uniforme d’Apprêt pour taches d’huile Black Knight sur toutes 

les zones décolorées à l’aide d’un pinceau. Laisser sécher jusqu’à ce qu’il soit sec au toucher, puis appliquer une autre couche 

sur les zones fortement décolorées. Laisser sécher de nouveau avant d’appliquer l’enduit d’étanchéité pour entrées asphaltées. 

 

Nettoyage 
 

Rincer l’équipement et les déversements à l’eau savonneuse avant que le produit n’ait séché. Une fois sec, l’Apprêt pour 

taches d’huile Black Knight est difficile à enlever. 

 

Mise en garde 
 

MISE EN GARDE! Produit nocif si ingéré. Éviter tout contact avec la peau. Garder à l’écart de la bouche et des yeux. 

Utiliser dans un endroit bien ventilé. 
 

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 
 

POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT. 
 

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 946 ml (3 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. 


