
VERNIS BITUMINEUX BÉTON

PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES
• Imperméabilisation des bétons, du bois et anticorrosion pour les métaux, 
enduit d’imprégnation à froid avant pose de rouleaux bitumeux.
• Solution noire bitumineuse écologique, prête à l’emploi, destinée à 
protéger les ouvrages enterrés en béton ou en acier contre l’humidité et les 
agents agressifs.
•   Assure une protection anti-corrosion des aciers et des métaux et protège 

contre les intempéries : les bois, leurs dérivés et les fibres-ciment.
• Forme sur le support une fois appliqué, un film continu, fortement 
adhérent, qui imperméabilise la surface, évitant ainsi toute pénétration de 
l’eau par capillarité et toute attaque du support par les agents agressifs.

AVANTAGES PRODUIT
•   Usages multiples.
•   Application facile et économique.
•  Fort pouvoir couvrant.
•  Résiste à la pluie immédiatement après son application.
•  Pas de danger à l’application.

•  Pas de danger pour l’environnement.

DOMAINES D’APPLICATION

IMPERMÉABILISATION
•   Des murs de fondation en béton.
•   Des fondations d’ouvrages d’art.

PROTECTION
•   Des ouvrages métalliques et des murs de soutènement.
•  De tous les éléments enterrés : réservoirs, citernes, bacs, fosses, canalisations, regards, massifs, etc.

•  Du bois : charpentes, bardeaux, barrières, poteaux, etc.

PRIMAIRE D’ADHÉRENCE

• Pour les revêtements d’étanchéité, enduit d’imprégnation à froid (EIF) conforme aux DTU n° 43. Inhibe la formation de 
salpêtre dans les caves.



CONSOMMATION
•  0,15 à 0,2 litre par m², soit pour 1 litre : 5 à 6 m² par couche.

CONSEILS D’EMPLOI

PRÉPARATION DES SUPPORTS
•   Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes (exemptes
de rouille, graisse, boue, poussière, calamine, etc.).

MISE EN OEUVRE
•   A la brosse, au pinceau, au balai, ou au pistolet.
•   Laisser sécher entre chaque couche.

APPLICATION
•  2 à 3 couches croisées et pures selon la porosité du support.

FINITION
•  Peinture ou revêtement non solvantée.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
• Bien laisser sécher entre chaque couche.
• Ne pas appliquer sur supports humides et béton de moins de 28 jours d’âge.
• Travailler à l’air libre ou dans un local ventilé.
• Ne pas fumer pendant l’application.
• Eviter de respirer les vapeurs de solvants (irritations).
• Conserver le récipient bien fermé dans un endroit bien ventilé.
• Transport : non soumis à la réglementation des transports.
• Stockage et conservation : voir la date limite d’utilisation sur le bidon.
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Gencod Code Désignation Article Contenance (L)

3491290029074 501751 Vernis Bitumineux Béton 25

3491290022440 406536 Revêtement  Bitumineux Béton 25

3491290022457 406539 Revêtement Bitumineux Bloc Béton 25
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RESPONSABILITÉ
La société exploitant la marque OBRA décline toute responsabilité pour cause d’utilisation inappropriée ou de circonstances 
imprévues dans la mise en oeuvre du produit.

LA GAMME OBRA

Composition Mélange de bitume et de fluxant additivé de polymère

Aspect / Consistance Liquide

Couleur Noir brillant

Extrait sec 60 ± 2

Point éclair + 70°C

Densité 0,95 ± 0,05

Pouvoir couvrant 6 m² par litre et par couche

Temps de séchage
1 heure (hors poussière)
12 h à 18 h (séchage à coeur)

Températures limites d’application + 5°C à + 45°C

Limite de températures de service - 40°C à + 70°C

Solubilité et nettoyage des outils Solvants pétroliers

Miscibilité White Spirit

Perméabilité à la vapeur d’eau Nulle

Fluage Nul

Adhérence Sur tout support propre

Résistance
Insensible aux variations de température et résistant aux agents
atmosphériques


