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BLACKMASS 
 

PROPRIETES 
 
BLACKMASS est un liquide noir concentré visqueux. Sa 

solubilité est totale dans l'eau. 

BLACKMASS possède la particularité de pouvoir être employé 

de trois façons différentes : 

- Mélangé dans la masse 

- A la brosse sur un enduit 

- Directement sur parpaing 

1 – Dans la masse 

BLACKMASS permet des applications en une passe de 10 à 15 

mm d’épaisseur et est utilisable en étanchéité pour tous les enduits 

de soubassement selon DTU 26.1* des enduits. 

BLACKMASS apporte un séchage plus rapide de l’enduit sans 

risque de faïençage, tout en augmentant le pouvoir couvrant grâce 

à ses qualités thixotropes. 

BLACKMASS augmente la résistance de l’enduit aux chocs et 

donne un enduit de soubassement très adhérent. Mélangé au 

mortier, BLACKMASS peut également remplacer le feutre 

bitumineux dans les arases selon DTU 20-1** des ouvrages en 

maçonnerie de petits éléments. 

2 – A la brosse 

BLACKMASS peut être utilisé à la brosse directement sur 

l’enduit de soubassement. Le pouvoir couvrant de BLACKMASS 

permet de protéger 3 à 5 m² pour un kilo. BLACKMASS est 

beaucoup plus économique que la plupart des produits noirs de 

soubassement. 

3 – Directement sur parpaing 

BLACKMASS peut s’utiliser directement sur parpaing en une 

passe, à la taloche ou à la lisseuse. L’exceptionnelle souplesse de 

BLACKMASS permet d’éviter que des pierres ou autres objets 

contondant ne brisent l’étanchéité lors de remblaiement. 

 

MISE EN ŒUVRE 
 

Dans tous les cas, il convient de bien mélanger BLACKMASS 

avant l’utilisation. 

Dans la masse : 2 kg par sac de ciment incorporés dans l’eau de 

gâchage. Application de l’enduit en une passe talochée, voire 

lissée. Pouvoir couvrant : 4 à 6 m². 

A la Brosse : 2 couches croisées à la brosse ou au rouleau. 

Rendement : 1 kg pour 3 à 5 m² 

Directement sur parpaing : 

Appliquer BLACKMASS en 1 couche à la taloche ou à la 

lisseuse à raison de 1 kg pour 2 à 3 m². 

Dans tous les cas : 

 Nettoyer les outils à l’eau avant séchage du produit. 

BLACKMASS s'incorpore dans l'eau de gâchage à raison de 2 

KG par sac de ciment. 

Verser dans la bétonnière le sable et le ciment. 

Incorporer BLACKMASS mélangé à une première partie d'eau. 

Faire l'appoint d'eau. 

BLACKMASS réduit la consommation d'eau. Les enduits seront 

talochés, voir lissés. 

Application en une passe, pouvoir couvrant  

4 à 6 M2. 

Il est conseillé de bien agiter BLACKMASS avant l'emploi. 

Après usage, laver abondamment à l'eau la bétonnière. Maintenir 

en milieu humide ou effectuer le remblai 48 heures après 

maximum. 

NB : Pour une application à la taloche :  

1 kg pour 3 à 4 M². 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les différents cahiers des 

clauses techniques : 

 

• norme NF  P 10-202-1 (mai 90)* 

• norme NF  P 15-201-1 (jan 99)** 

 

SECURITE D'EMPLOI 
 
EUH208 : Contient reaction mass of bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) 

sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, N-(2-aminoethyl)-

N’-(3-(trimethoxysilyl) propy)ethylenediamine, 3-(2-

aminoethylamino)propyltrimethoxysilane. Peut produit une réaction  allergique. 

EUH210 : Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande 

Composition : bitume de distillation directe non classé – résines synthétiques 

Stocker à l'abri du gel.  

Ininflammable. 

Stocker hors de portée des enfants. 

En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver abondamment à l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro , rubrique Produits ». Cette fiche technique annule et remplace 

toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un 

souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application 

défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais préalables que le produit 

convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai d’une année après sa livraison 
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Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne 

YouTube « Périmètre Société » 

http://www.perimetre.pro/

