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105 AVENUE ROGER SALENGRO 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 

PRODUITS ET FOURNITURES 

BATIMENT INDUSTRIE COLLECTIVITES 

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

FONDAFOX NOIR  

SPECIAL MACONNERIE ET FONDATIONS 

PROTECTION DES BETONS ENTERRES 

 

FONDAFOX NOIR  est un produit noir contenant du bitume, des plastifiants et des solvants, conçu pour la 

protection en milieu agressif ou contre les eaux des bétons enterrés.  

 

FONDAFOX  NOIR est recommandé pour les tunnels, citernes, réservoirs, terrasses, culées de pont, murs de 

soutènement ainsi que pour la protection des I.P.N, charpentes, cuves métalliques enterrées.  

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- Aspect : liquide   

- Couleur : noir    

- Densité : 0,95kg/dm3     

- Point éclair >70°C. 

 

FONDAFOX  NOIR protège et isole le béton des agents chimiques et assure l'étanchéité des fondations ainsi que 

la protection contre la rouille des surfaces métalliques.  

 

FONDAFOX  NOIR confère une bonne résistance aux acides dilués, aux solutions salines (eau de mer) et alcalines. 

Son caractère fongicide résiste à l'accrochage et à la perforation des racines des végétaux.  

 

MODE D'EMPLOI 

FONDAFOX NOIR s'emploie au rouleau, à la brosse, au balai, ainsi qu'au pistolet pneumatique au AIRLESS. Sa 

consommation conseillée est de 4 à 6 m² par couches et par litre selon le support. 

 

FONDAFOX NOIR s'applique directement sur le support qui doit être sec, sain, dépoussiéré. En cas 

d'épaississement, diluer au White Spirit. 

 

DOSAGE 

Sur mortiers et bétons : 5 à 6 m² / L et par couche soit 0,15 à 0,2 L par m² 

Sur métal : 8 à 10 m² / L et par couche 

Sur bois : 4 à 5 m² / L et par couche  

Température d'application : 5 à 45°C. Ne pas appliquer sur support humide. 

 

HYGIENE   -  SECURITE 

Produit NON DANGEREUX. Se référer à la FDS. 

 

STOCKAGE 

1 an en emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un local ventilé à l'abri du gel, des fortes chaleurs et de 

toute source d'ignition. 

 

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS 

 

 

CONDITIONNEMENT 

- Jerrycan de 30 L 

- Fût de 220 litres 

 


