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E T A N C H E I T E

Email peinture à base de brai de pétrole

Particularités :
CHEBlGOL appliqué en couche mince à la brosse ou au rouleau forme sur le support un film 
continu.
La présence d’adjuvants d’adhérence et d’entraînement fait que CHEBlGOL pénètre bien 
dans toutes les anfractuosités et obture totalement les orifices capillaires de surface formant 
ainsi une barrière efficace à la pénétration d’eau.
CHEBlGOL offre une grande résistance à I ‘abrasion; CHEBlGOL n’est pas endommagé par 
les remblais, en appui sur les parois traitées.
Ces caractéristiques prolongent considérablement son efficacité.

Emplois :
CHEBlGOL est destiné pour la protection des fondations par 2 couches croisées au rouleau 
ou à la brosse.
CHEBlGOL ne contient pas d’eau. Ainsi, le film d’émail se forme facilement et rapidement.
CHEBlGOL s’oppose à toute pénétration d’eau dans les parois traitées.
CHEBlGOL est prêt à I’emploi. De par son pouvoir couvrant, CHEBlGOL assure un rendement 
efficace de la main d’oeuvre sur chantier. CHEBlGOL est la solution économique pour la 
protection durable des parois enterrées contre les pénétrations d’eau CHEBIGOL peut être 
appliqué par tous les temps sur des supports secs.

Précautions d’emploi :
CHEBIGOL contient des solvants. C’est pourquoi, il y a lieu de prendre des précautions 
d’usage quand la mise en oeuvre se fait dans un local clos (sans ventilation).

Matériel d’application :
CHEBIGOL peut être appliqué à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Consommation :
Suivant la porosité du support, il faudra appliquer entre 150 à 200 gr par couche et par 
mètre carré.

Conditionnement :
-Seau de 12kg.
-En vrac.

Conservation : 
CHEBIGOL peut être conservé 1 an dans son emballage d’origine non entamé. Pour les
pots entamés s’assurer de la fermeture pour une utilisation ultérieure.

Article Libellé Qté P.U Total
Protections des fondations en dessous de la côte «» par 2 couches
croisées d’émail peinture type CHEBIGOL passé à la brosse.
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