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HE026 – ENDUIT BITUMINEUX À BRILLANT ÉLEVÉ 

 
Date de la dernière révision : 21 décembre 2012 

 

Propriétés physiques 

Apparence 
Noir lustré et lisse 

Temps de séchage à 50% H.R. 20°C (68°F) 
Sec au toucher en 8 heures 

Teneur en solides (en poids) 
74 % minimum 

Base 
Bitume raffiné  

Point d’inflammabilité 
40,6°C (105°F) (ASTM D-3278) 

Densité relative à 25°C (77°F) 

0,93 

Viscosité Brookfield 

2000 – 4000 cPs 
Lustre 
(60°) >80 

Poids par gallon 
7,6 à 8,2 lb (ASTM D-1475) 

Consistance à 25°C (77°F) 
Brosse, pulvérisateur 

Teneur maximale en COV 
247 g/L 

 

 

 

Description 

HE026 – ENDUIT BITUMINEUX À BRILLANT ÉLEVÉ est un enduit bitumineux liquide, non fibreux, dans un système 

de solvants, et qui s’applique à froid. Il forme en séchant un film à brillant élevé, lisse et robuste. Ce film durable adhère 

fortement à la plupart des surfaces propres, fermes et sèches. Ce produit offre une bonne résistance aux variations de 

température et une excellente protection contre les intempéries. 

 

PRODUIT EN VRAC. NE PEUT ÊTRE VENDU EN CALIFORNIE. 
 

 

Pouvoir couvrant 

Le pouvoir couvrant est déterminé par la méthode d’application ainsi que par la porosité et la rugosité de la surface. Appliquer 

à une température minimale de 4,4°C (40°F). 

 
 

Préparation de la surface 

Toutes les surfaces devant être enduites doivent être sèches, bien balayées et exemptes d’huile, de graisse, de rouille, 

d’écailles, de peinture cloquée et de saleté. 

 

 

Nettoyage 
 

Pour l’équipement, utiliser les solvants appropriés, comme les essences minérales, le kérosène ou le naphte de pétrole. 

Manipuler ces solvants avec grand soin. Se nettoyer les mains à l’aide d’un nettoie-mains sans eau. 
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Mise en garde 
 

MISE EN GARDE! COMBUSTIBLE! Contient du distillat de pétrole. À tenir loin de la chaleur et des flammes. Ne pas 

chauffer le contenant ni l’entreposer à des températures plus élevées que 43°C (110°F). FERMER TOUTES LES PRISES 

D’AIR jusqu’à ce que les solvants se soient dissipés. Contient des solvants volatils qui risquent de contaminer l’eau potable. 

Refermer le contenant après chaque usage. Mettre au rebut le contenant et tout contenu non utilisé conformément aux 

règlements fédéraux, provinciaux et municipaux en vigueur. 

 

DANGER! DANGEREUX OU MORTEL SI INGÉRÉ! Si le produit est ingéré, ne pas faire vomir. TÉLÉPHONER 

IMMÉDIATEMENT À UN MÉDECIN! Utiliser les mesures de protection nécessaires pour éviter tout contact avec les yeux 

et la peau. S’il y a contact avec les yeux, ouvrir grand les paupières et rincer abondamment à l’eau pour 15 minutes au moins. 

En cas d’injection accidentelle par un dispositif de pulvérisation mécanique, OBTENIR IMMÉDIATEMENT DES SOINS 

MÉDICAUX! 

 

N’UTILISER QU’EN PRÉSENCE D’UNE VENTILATION ADÉQUATE! 
 

Éviter de respirer les vapeurs. En cas d’apparition de symptômes tels larmoiement, maux de tête ou étourdissements, quitter la 

zone ou augmenter l’apport d’air frais, ou encore, porter un respirateur (NIOSH/MSHA TC23 ou équivalent). Une 

surexposition répétée et prolongée aux vapeurs dégagées par les solvants en milieu de travail risque de causer des lésions 

permanentes au cerveau ou au système nerveux, et même au foie et aux reins. 

 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS! 
 

MISE EN GARDE : le présent produit contient des produits chimiques en quantités décelables, reconnues par l’État de 

Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou un danger pour la reproduction. 

 

Les employeurs doivent se procurer une copie de la fiche signalétique du produit auprès de leur fournisseur ou directement 

de Henry, en composant le numéro sans frais ou en consultant le site Web indiqués ci-dessous. 

 
 
 

Emballage 
 

VRAC (LITRES/GALLONS) (7,7 lb) 

 
 

Garantie limitée 
 

Nous, le fabricant, garantissons seulement que le présent produit est exempt de toute défectuosité, étant donné que de 

nombreux facteurs susceptibles d’en influencer la performance (comme la température, la qualité de l’exécution, l’équipement 

utilisé et la condition préalable du substrat) sont indépendants de notre volonté. Nous remplacerons sans aucuns frais tout 

produit avéré défectueux dans les douze (12) mois suivant l’achat de ce dernier, pourvu qu’il ait été appliqué conformément à 

nos directives écrites et aux usages recommandés. La preuve d’achat doit être fournie. STIPULATION D’EXONÉRATION 

DE GARANTIES ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE TIENT 

LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON 

LIMITATIVE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU POUR UN MOTIF 

PARTICULIER. LE FABRICANT N’A D’AUTRE RESPONSABILITÉ QUE LE REMPLACEMENT DU PRODUIT 

DÉFECTUEUX, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS PROVENANT DE TOUTE 

DÉFECTUOSITÉ OU TOUT DÉLAI CAUSÉ PAR LE REMPLACEMENT DUDIT PRODUIT OU AUTRE. LA 

PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE FOURNIT À L’ACHETEUR LA RÉPARATION EXCLUSIVE POUR TOUTE 

DÉFECTUOSITÉ DUDIT PRODUIT. 
 


