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Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos 
recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, aucune 
responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l’utilisation de notre produit. 
Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité 
sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions 
locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d’apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 B-2300 Turnhout, Belgium
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com

Caractéristiques techniques
Base Emulsion de caoutchouc-bitumes
Consistance Liquide
Système de durcissement Séchage physique
Densité** Ca. 1,02 g/ml
Température d’application 5 °C → 30 °C
* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des 
supports. ** L'information concerne le produit complètement durci.

Description de produit
Fondations est un revêtement sans solvant 
prêt à l’emploi à base de 
caoutchouc/d’émulsions bitumineuses. 
Fondations convient à la perfection pour la 
protection longue durée des fondations en 
béton et en maçonnerie.

Caractéristiques
 Facilement malléable
 Étanche à l'eau
 Flexible
 Sans solvant
 marron foncé, noir quand il sèche
 Inodore après séchage

Applications
 Protection des travaux de construction 

secs enfouis, comme les fondations.

Conditionnement
Couleur: noir
Emballage: 4 L, 10 L

Durée de stockage
2 ans dans son emballage fermé, en un lieu 
sec et frais, à des températures comprises 
entre +5 °C et +25 °C. Protéger du gel.

Supports
Types: tous les supports
Condition: indéformable, propre, sec, 
dépoussiéré et dégraissé.
Prétraitement: Enlever la mousse et les 
moisissures avec Anti-Mos. Niveler les 
surfaces inégales avec un mortier de ciment. Il 
est recommandé d’effectuer d’abord un test 

d’adhérence sur tout support.

Mode d’emploi
Appliquer au rouleau ou au pinceau. Diluer la 
première couche Fondations avec une quantité 
d’eau égale. Laisser sécher. Appliquer trois 
couches de base sans diluer, à raison 
d’environ 0,75 litre/m² par couche. Laisser 
sécher chaque couche avant d’appliquer la 
suivante en croix sur la précédente. Ne pas 
appliquer s’il existe un risque de pluie ou de 
gel pendant le processus de séchage.
 Produit de nettoyage: Avec de l’eau et du 
savon immédiatement après usage. Avec 
white spirit après duscissement
 

Recommandations de sécurité
Observer l’hygiène de travail usuelle. Porter 
des gants et des lunettes de sécurité. Voir 
l'étiquette pour plus de détails.

Responsabilité
Le contenu de cette fiche technique est le 
résultat de tests, de contrôles et de 
l’expérience. Elle est de nature générale et elle 
n’implique aucune responsabilité. Il incombe à 
l’utilisateur de déterminer, par un test, si le 
produit convient pour l’utilisation.


