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SOUTERRAIN
Etanchéité 
professionnelle  
des fondations
Emulsion souple de bitume assurant une étanchéité universelle de  
tous les matériaux en contact avec le sol ou en sous-sol.

•  Garantit une étanchéité de tout les matériaux en contact avec le sous-sol

•  Forme un recouvrement uniforme, résistant et plastique qui résiste à l’humus,  
aux acides organiques dilués et aux alcalis

•  Excellente adhérence sur tous types de supports

•  Adhérence optimale sur supports humides

•  Respectueux de l’environnement et utilisation sécurisante

› Mode d’emploi  :
•  Le support à traiter doit être sain et exempt de particules non adhérentes.

•  Commencer par dépoussiérer et dégraisser le support.

•  Humidifier légèrement la surface avec de l’eau.

•  Appliquer une première couche de SOUTERRAIN dilué avec ± 10% d’eau à l’aide  
d’une brosse ou d’un rouleau, à raison d’env. 1 kg/m² et veiller à ce que chaque 
couche soit protégée contre la pluie pendant min. 4 h.

•  Une fois que la première couche est complètement durcie après env. 24 h, appliquer 
une deuxième couche de SOUTERRAIN non dilué à l’aide d’une brosse ou d’un 
rouleau à raison d’env. 1 kg/m²/couche.  En fonction de la porosité du support et du 
degré de protection souhaité, une troisième couche peut être appliquée non diluée.

› Consommation
• Conservez dans un endroit frais (max. 20°C) et à l’abri du gel de fait  

qu’une conservation en emballage fermé d’une période de  
1 an est garantie.

• Ne pas mettre en oeuvre si la température ambiante et la température 
du support sont inférieures à + 5°C et lorsqu’il risque de pleuvoir durant 
le séchage.

› Conditionnement
 Bidon de 4 kg 

› Conservation:
Conservation en emballage fermé : 1 an. 

› Nettoyage des outils:
 Immédiatement à l’eau
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