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1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRODUCTEUR 
 

Nom commercial: BLACKKOTE GOLD (Pâte imperméabilisante bitumineuse) 
Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy. 
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418 

 
2. CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS 

 

3. IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

 

4. SECHAGE OU DURCISSEMENT A 23 ° C et 50% HR 

 
5. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT SEC 

 

6. ÉQUIPEMENT 
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BLACKKOTE  GOLD (Pâte imperméabilisante bitumineuse) FICHE TECNIQUE 

BLACKKOTE GOLD est une pâte bitumineuse d'étanchéité pour une utilisation universelle. 
C'est la version économique de son frère aîné EXTRALARGE, elle peut être utilisée comme imperméabilisation pour 
tout type de support, horizontal et vertical, et pour le collage de panneaux isolants. 
C’est un produit à base d’eau. 
Résistant à l’eau stagnante. 

Il se présente comme une pâte thixotrope, impalpable couleur foncée, diluable à l’eau. 
Il sèche rapidement pour former un film brillant avec la caractéristique de présenter imperméabilité élevée, même en 
présence de fortes stagnations d'eau. 
Densité = 1,2 ± 0,05 kg / dm3 
Résidu sec = 70 ± 1% 
Viscosité à 23 ° C = gel thixotrope 
Teneur en COV prévue par le décret législatif n ° 161 du 27/05/2006: 140 g / l de produit prêt à l'emploi 
Teneur en COV dans le produit: 10 g / l de produit prêt à l'emploi 

Surface: 40 ' 
Au toucher: 2 heure 
Plein apparente: 6 heures  

Flexibilité au froid: -10 °C 
Allongement à la rupture: 300 % 

Appliquer au rouleau, pinceau ou au pistolet (airless). L'équipement peut être nettoyé immédiatement après le travail 
avec de l'eau, ou avec des essences minérales. 
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L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est 
donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais 
préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione surl se réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des 
éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être 
valide. 

2 

Éviter d'appliquer le produit sur des surfaces où il peut y avoir stagnation de l'eau ou des surfaces humides. 
Appliquer le produit à des températures plus élevées (+10°C).  
Ne pas appliquer en cas de pluie imminente, de rosée ou de brouillard. 

BLACKKOTE GOLD doit être appliqué sur surfaces propres, et exempt de pièces détachées sans poussière. Pour les 
supports poreux, il est conseillé d'appliquer un apprêt bitumineux, à base de solvant ou à base d'eau, prêt à l'emploi. 
Après le séchage de l'apprêt, les deux couches d'imperméabilisation BLACKKOTE GOLD seront projetées avec une 
consommation totale de 2 kg / m². 
Il est conseillé d'interposer notre TNT POTENZIO entre une couche et l'autre. 

La consommation est fonction de la porosité et de planéité de la surface à traiter; cependant, il peut être estimé à 1 
kg / m² par couche; il est conseillé d’appliquer deux couches. 

Température de stockage: de 5 ° C à 30 ° C, 
Stabilité dans les récipients d'origine: 12 mois 
Conditionnement: pot de 5 kg-10 kg -18 kg 


