
DESCRIPTION: Black Jack® Foundation & Roof Coating is a thin bodied liquid applied, asphalt based 
coating. It is designed to penetrate and restore worn roof surfaces, foundation block walls, above or below 
grade and other masonry roof surfaces. Coating will weatherproof and help protect surfaces. Can also be 
used to seal and protect underground wood footings and metal surfaces. Dries black in color.

• Weatherproofs roof and masonry surfaces
• Renews worn roof surfaces
• Great for foundations

PREP THE AREA: Remove all dust, dirt, and debris. Patch all cracks or seams with Black Jack Roof 
Cement. Remove all rust or loose paint from metal surfaces. On foundations apply only over cured concrete 
and masonry. Product can be coated with a reflective coating 7 days after initial application.
APPLICATION: Use brush or paint roller to spread across surface.
COVERAGE RATE: This 18.93 L pail covers 46.5 m2, per coat, over masonry and roof surfaces, depending 
on texture and porosity of surface. Two coats are recommended for best results.
CLEAN UP: Mineral spirits.
PRECAUTIONS: Protective clothing and eyewear should be used during application of these products. 
When transporting this product, ensure that lid is tight and pail secure and upright. Do not allow pail to 
tumble as this may cause lid to loosen and leakage to occur. Do not transport on passenger seats or inside 
the passenger compartment of any vehicle. Store product in the cargo area of vehicle, and secure over 
protective cloths to prevent damage due to accidental spills. Do not store at temperatures above 38 °C. 
This manufacturer also disclaims liability for flat surface application where poor drainage or ponding water 
may prevail. Do not reuse empty containers.  Do not use on EPDM, Hypalon or PVC surfaces. Do not use 
on single ply or synthetic roofs. If there is any question regarding compatibility, test a small section first. Do 
not use in drinking water or food systems. Do not allow product to freeze. 
Warranty & Disclaimer: Gardner-Gibson warrants product to be free of material defects for a period of 12 
months, the “Warranty Period”, from the date of purchase. Product must be applied in accordance with 
the proper application procedures, and for the intended use as stated on the label. Proper prep and drying 
conditions must be observed to achieve correct results. Should a product not perform as stated, Gardner-
Gibson shall, within its sole discretion and upon receipt of purchaser’s timely written notice within the 
Warranty Period, provide replacement product(s) or refund the purchase price of the defective product. This 
limited warranty does not cover labor or installation costs, consequential damages or incidental damages. 
Under no circumstances will the company be liable for any amount in excess of the product purchase 
price. Contact company below to request a refund with purchase receipt. There are no warranties which 
extend beyond the description on the face hereof. THIS LIMITED WARRANTY IS THE SOLE WARRANTY 
PROVIDED BY GARDNER-GIBSON TO THE PURCHASER. THERE IS NO IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE PROVIDED 
WITH THIS PRODUCT.
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AVAILABLE SIZES
 PRODUCT CODE  UNIT SIZE      UNIT DIMENSIONS        FILL LEVEL  UNIT WEIGHT  PACK  UPC 
 6040-9-80  3.78 L     19.4 cm x 19.4 cm x 19.8 cm      3.78 L  8 Kg 75/pallet 065224604014
 6040-9-30 18.93 L     32 cm x 30.5 cm x 37.5 cm       18.93 L   19.6 Kg 36/pallet 065224604052



CE QUE C’EST : Le revêtement pour toitures et fondations de Black JackMD est un revêtement liquide à base d’asphalte 
d’une consistance fluide. Il est conçu pour pénétrer et restaurer les surfaces de toiture usées, les murs de fondation en 
blocs au-dessus ou sous la surface du sol et d’autres surfaces de toiture en maçonnerie. Le revêtement imperméabilise 
et aide à protéger les surfaces. Il peut également être utilisé pour sceller et protéger les semelles de bois souterraines 
et les surfaces de métal. Devient noir une fois durci. 

• Imperméabilise les toitures et les surfaces de maçonnerie
• Renouvelle les surfaces usées de la toiture
• Idéal pour les fondations

PRÉPARER LA ZONE : Enlever toute la poussière, la saleté et les débris. Sceller toutes les fissures et les joints 
avec l’enduit pour toitures de Black Jack. Retirer toute la rouille et la peinture écaillée des surfaces métalliques. Sur 
les fondations, appliquer seulement sur du béton et de la maçonnerie durcis. Le produit peut être recouvert d’un 
revêtement réfléchissant 7 jours après l’application initiale.
APPLICATION : Utiliser une brosse ou un rouleau à peinture pour étendre le produit sur la surface.
POUVOIR COUVRANT : Ce seau de 18,93 L couvre 46,5 m2 par couche sur la maçonnerie et les toitures, selon la 
texture et la porosité de la surface. Pour des résultats optimaux, deux couches sont recommandées.
NETTOYAGE : Essences minérales.
PRÉCAUTIONS : Il est recommandé de porter des vêtements et des lunettes de protection pendant l’application de 
ce produit. Lors du transport du produit, veiller à ce que le couvercle soit fermé hermétiquement et le seau posé à la 
verticale dans un endroit stable. Éviter de faire tomber le seau, ce qui pourrait desserrer le couvercle et produire une 
fuite. Durant le transport, ne pas placer le produit sur les sièges passagers ou à l’intérieur de l’habitacle du véhicule. 
Ranger le produit dans la zone de chargement du véhicule, et l’arrimer en plaçant une toile protectrice en dessous, afin 
de prévenir les dommages résultant d’un déversement accidentel. Ne pas entreposer à des températures supérieures 
à 38 °C. Le fabricant décline également toute responsabilité quant à l’application sur des surfaces planes où il peut y 
avoir des accumulations d’eau ou un drainage inadéquat. Ne pas réutiliser les contenants vides. Ne pas utiliser sur des 
surfaces en EPDM, hypalon ou PVC. Ne pas utiliser le produit sur des toits à plis simples ou en matières synthétiques. 
S’il y a le moindre doute concernant la compatibilité, tester d’abord une petite section. Ne pas utiliser dans des 
systèmes alimentaires ou d’eau potable. Ne pas laisser le produit geler. 
GARANTIE ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : GHI garantit que ce produit est exempt de tout défaut matériel 
pour une période de 12 mois, la « période de garantie », à compter de la date d’achat. Le produit doit être appliqué 
conformément aux procédures d’application appropriées et être utilisé pour l’usage prévu indiqué sur l’étiquette. Des 
conditions de préparation et de séchage appropriées doivent être observées pour obtenir les résultats prévus. Si le 
produit ne répond pas aux attentes indiquées, GHI fournira, à sa seule discrétion et à la réception d’un avis écrit de 
l’acheteur en temps opportun pendant la période de garantie, un ou des produits de remplacement ou remboursera 
le prix d’achat du produit défectueux. La présente garantie limitée ne couvre pas les coûts de main-d’œuvre ou 
d’installation, les dommages indirects ou les dommages accessoires. L’entreprise ne sera en aucun cas tenue 
responsable d’un montant supérieur au prix d’achat du produit. Contacter l’entreprise aux coordonnées ci-dessous 
pour demander un remboursement au moyen du reçu d’achat. Il n’y a aucune garantie qui s’étend au-delà de la 
description figurant dans le présent document. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA SEULE GARANTIE FOURNIE PAR 
GHI À L’ACHETEUR. AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE NI AUCUNE GARANTIE IMPLICITE 
D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER NE SONT FOURNIES AVEC CE PRODUIT.
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FORMATS DISPONILBLES
    CODE DE PRODUIT    FORMAT UNITAIRE         DIMENSIONS UNITAIRES         NIVEAU DE REMPLISSAGE  POIDS UNITAIRE   EMB.   CPU 
 6040-9-80  3.78 L     19.4 cm x 19.4 cm x 19.8 cm      3.78 L  8 Kg 75/palette 065224604014
 6040-9-30 18.93 L     32 cm x 30.5 cm x 37.5 cm       18.93 L   19.6 Kg 36/palette 065224604052
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