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HE087– ADJUVANT POUR SCELLANT DE CHAUSSÉE 

 
Date de la dernière révision : 22 mars 2013 

 

 

Propriétés physiques 

Apparence 

Liquide mobile 
Tendance à geler 
Ne pas geler 

pH 
5 

Couleur 
Blanc 

Maximum COV 
0 calculé 

Densité relative @ 25°C (77°F) 
1,08 

Point d’inflammabilité 
>100°C (>212°F) 

Maximum SOV 
0 calculé 

Poids par gallon 
8,9 – 9,0 lb 

 

 

Description 

Le HE 087 – ADJUVANT POUR SCELLANT DE CHAUSSÉE est un polymère 100% acrylique, fabriqué chimiquement 

pour modifier le Scellant pour chaussée #127 de manière à obtenir une dureté à toute épreuve, un temps de durcissement plus 

rapide et une protection UV supérieure. Le HE 087 – ADJUVANT POUR SCELLANT DE CHAUSSÉE rehausse 

également la couleur noire de jais du Scellant pour chaussée #127. Le Scellant pour chaussée #127, lorsqu’il est modifié 

avec le HE 087 – ADJUVANT POUR SCELLANT DE CHAUSSÉE résiste davantage au mazout, aux produits chimiques 

et à la dégradation par l’eau. Le HE 087 – ADJUVANT POUR SCELLANT DE CHAUSSÉE n’améliore pas la viscosité. 
 

Utilisation 

Le HE 087 – ADJUVANT POUR SCELLANT DE CHAUSSÉE doit être utilisé conjointement avec le Scellant pour 

chaussée #127. 

 

Pouvoir couvrant 

Le HE 087 – ADJUVANT POUR SCELLANT DE CHAUSSÉE doit être utilisé avec le Scellant pour chaussée #127 à 

raison de 3 gallons maximum pour chaque 100 gallons de Scellant pour chaussée #127. 

 

Préparation de la surface 

La surface doit être préparée conformément aux directives établies dans la brochure du Scellant pour chaussée #127. 

 

Application 

Bien mélanger avant utilisation. Utiliser jusqu’à 3 gallons de HE 087 – ADJUVANT POUR SCELLANT DE CHAUSSÉE 

non dilué pour modifier 100 gallons de Scellant pour chaussée #127. La quantité peut varier et dépend du type d’utilisation 

ou des spécifications. Toujours verser le HE 087 – ADJUVANT POUR SCELLANT DE CHAUSSÉE en premier dans 

l’agitateur, puis ajouter la quantité d’eau nécessaire. Pendant l’agitation, ajouter lentement le HE 087 – ADJUVANT POUR 

SCELLANT DE CHAUSSÉE puis mélanger jusqu’à ce que le produit ait une consistance uniforme. Ajouter ensuite du 

sable, si nécessaire, et mélanger avec soin avant d’appliquer le produit. 

 

Précautions à prendre 

Ne pas stoker le produit en plein soleil ou lorsque les températures dépassent les 37°C (100°F). Lors du transport du produit, 

s’assurer que le contenant est bien fermé que le couvercle est bien serré. Veiller à ce que le contenant ne tombe pas, car le 

couvercle pourrait se desserrer et une fuite pourrait se produire. 
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Nettoyage 

Laver les outils à l’eau. Utiliser un diluant pour peinture si le produit a séché. Prendre les précautions d’usage lors de la 

manipulation de solvants. 
 

Mise en garde 
 

MISE EN GARDE! Ne pas ingérer. Garder les contenants bien fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Prendre des mesures de 

protection pour éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas d’ingestion, COMMUNIQUER IMMÉDIATEMENT 

AVEC UN MÉDECIN! En cas de contact avec les yeux, ouvrir grand les paupières et rincer immédiatement à grande eau 

pendant au moins 15 minutes. En cas d’injection accidentelle par un équipement de pulvérisation, OBTENIR 

IMMÉDIATEMENT DES SOINS MÉDICAUX! Mettre le contenant et tout produit non utilisé au rebut conformément aux 

règlements locaux, provinciaux et fédéraux. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS! PROTÉGER DU GEL! 

 

Les EMPLOYEURS doivent se procurer une copie de la fiche signalétique du produit auprès du fabricant ou directement 

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

 

Emballage 
 

Contenant de 5 GALLONS  (50 lb)  275 GALLONS (2200 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 trois (3) années 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: 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.  


