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BQ138 – BLACK KNIGHT  

ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ POUR ENTRÉES ASPHALTÉES  
   

Date de la dernière révision : 27 septembre 2012 
 

Propriétés physiques 

Apparence 
Liquide noir 

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

Sec au toucher en 4 heures 
Teneur en solides (en poids) 
38,1% 

Température d’application 

10°C (50°F) et en hausse 
Point d’inflammabilité 
>100°C (212°F) 

Densité relative à 25°C (77°F) 

1,14 

Viscosité Brookfield 
3500-5500 cps 

Susceptibilité au gel 
À préserver du gel 

Poids par litre 
4,30-4,34 kg (9,5-9,8 lb) 

Couleur 
Noir brunâtre 

Teneur maximale en COV 
50 g/L 

 

 

Description 

L’ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ POUR ENTRÉES ASPHALTÉES  BLACK KNIGHT - BQ138 rajeunit les revêtements 

bitumineux et en protège les surfaces vieillies et fissurées. Donne en séchant un fini noir mat. 

 

Pouvoir couvrant 

Contenant de 15L couvre de 19 to 33 m² (200 à 350 pi²). Le pouvoir couvrant est déterminé par l’âge et la porosité de la 

surface, les conditions climatiques et la méthode d’application.  
 

Préparation de la surface 

Balayer la surface et s’assurer qu’il n’y a aucun débris. Enlever la poussière à l’aide d’un tuyau d’arrosage. Enlever les taches 

de graisse et d’huile à l’aide du Nettoyant multi-usage pour entrées asphaltées Airport Grade
MC

 ou avec du détergent. 

Traiter les déversements chimiques avec l’Apprêt pour taches d’huile Airport Grade
MC

. Par temps chaud, humecter la 

surface avant l’application. Balayer les flaques d’eau. 
 

Remplir les fissures et les trous et laisser durcir complètement. Pour les fissures de moins de 6 mm (¼ po), utiliser 

l’Obturateur de fissures pour entrées asphaltées Airport Grade
MC

. Pour les fissures plus grandes, jusqu’à 12 mm (½ po), 

utiliser l’Obturateur de trous pour entrées asphaltées Airport Grade
MC

. Pour fissures de plus de 12 mm (½ po), utiliser le 

Remplisseur pour nid-de-poule Airport Grade
MC

. 
 

Application 

Bien mélanger le scellant à l’aide d’une spatule en bois et appliquer au racloir en utilisant le côté brosse. Travailler sur une 

section de 1 mètre (3 à 4 pieds) à la fois, en brossant en diagonale et en croisé de manière à obtenir un fini uniforme. Lisser et 

aplanir les aspérités et tout excédent d’enduit d’étanchéité. Appliquer en début de journée pour favoriser le durcissement. 

Donne en séchant un fini noir riche. Appliquer une seule couche uniforme. Si l’on applique plusieurs couches, ou si la couche 

est trop épaisse, le produit sera lent à durcir et risquera de craquer. Durcit au toucher après 4 heures environ. Dans des 

conditions normales, les voitures peuvent y circuler après 24 à 48 heures. 

 

Précautions à prendre 
 

Ne pas utiliser sur du béton frais ou sur des surfaces bitumineuses de moins de six mois. Ne pas mélanger avec du brai de 

goudron de houille ou un enduit d’étanchéité à base de bitume ou de solvant. Ne pas diluer. Ne pas appliquer lorsque de la 

pluie ou des températures inférieures à 10°C (50°F) sont prévues dans les 48 heures. 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. 
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Nettoyage 
 

Utiliser de l’eau claire pour nettoyer l’émulsion avant qu’elle n’ait durci. Utiliser du solvant d’essences minérales pour 

nettoyer l’émulsion durcie. 
 

Mise en garde 
 

MISE EN GARDE! Refermer le contenant après chaque usage. NE PAS INGÉRER! Utiliser les mesures de protection 

appropriées pour éviter tout contact avec les yeux et la peau. Si ingéré, COMMUNIQUER IMMÉDIATEMENT AVEC UN 

MÉDECIN. 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! Mettre les contenants et tout produit non utilisé au rebut 

conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. 
 

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS! 
 

PROTÉGER DU GEL. 

 

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 15 L (37 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. 


