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FICHE TECHNIQUE 

HE3140 – émulsion de couche antirouille pour châssis 
 

 
Dernière révision: 29/10/2007 

 

   Propriétés physiques  
 

COV maximum 
0 calculé 

SOV maximum 
0 calculé 

Durée de conservation 
1 année dans un récipient scellé 

 

Teneur en solides 
50 – 54 % 

Densité à 77ºF (25ºC) 
1,09 

Poids par gallon 
8,9 – 9,3 lb 

 

 

   Approbations et homologations   

Apparence 
Liquide épais 

Couleur 
Noir 

Point d’éclair 
500ºF 

Congélation 
Ne se congèle pas 

 

Fabriqué pour satisfaire aux exigences de la norme ASTM D1187 Type I. 
 

   Description   
 

HE3140 - EMULSION DE COUCHE ANTIROUILLE POUR CHÂSSIS est une émulsion colloïdale minérale à base 
bitumineuse destinée à être utilisée sur le châssis des camions, remorques, autobus et véhicules de location. Ce produit a été 
renforcé avec une charge de minéraux sélectionnés et formulé avec un bitume plus ductile, formant un film étanche et ferme. 

 
   Usage    
 
  HE3140 - EMULSION DE COUCHE ANTIROUILLE POUR CHÂSSIS est conçu principalement pour la protection du 
soubassement de carrosserie des véhicules de transport. Il peut également s’utiliser pour l’atténuation sonore et l’isolation des 
intérieurs des carrosseries d’autobus. Il est aussi recommandé pour les camions adaptés, les remorques et les véhicules 
adaptés. Les surfaces verticales peuvent être recouvertes d’un film épais sans qu’il y ait d’affaissement. 

 

   Pouvoir couvrant   
 

Le pouvoir couvrant dépend de la nature et de l’épaisseur de la surface à laquelle HE3140 - EMULSION DE COUCHE 
ANTIROUILLE POUR CHÂSSIS  est appliqué. 

 

   Préparation  de  la surface  
 

Toutes les parties à recouvrir doivent être exemptes de saleté ou d’éléments collés avant de procéder à l’application. 
 

   Application   
 

Spécifications : HE3140 - EMULSION DE COUCHE ANTIROUILLE POUR CHÂSSIS  est fabriqué soigneusement dans un 
équipement spécialement conçu à cet effet, et chaque lot passe trois fois par une épuration sous pression pour s’assurer 
d’éliminer toute matière étrangère, ce qui évite que la buse ne se bouche ou que la pompe ne se bloque.  

 

Il est recommandé de procéder à l’application de HE3140 - EMULSION DE COUCHE ANTIROUILLE POUR CHÂSSIS  à l’aide 
de systèmes de pulvérisation sans air contenant des billes de carbure de tungstène et un siège en carbure ainsi qu’une buse 
« reverse-a-clean » permettant un nettoyage rapide. Pour les meilleurs résultats, choisir une proportion d’au moins 15 :1 pour la 
pompe avec une taille d’orifice d’au moins 0,027. La pression de l’air devrait être de 50 à 90 psi, selon la température.  
  

   Précautions    
 
  Au cours de l’application au châssis des voitures, ne pas pulvériser : le pot catalytique, la boîte de vitesse, le protecteur 
thermique, l’arbre d’entraînement, le collecteur d’échappement, le tambour de frein, le carter d’huile, ou les disques de 
frein.  
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  Nettoyage   
 

Tout l’équipement et les mains doivent être nettoyés immédiatement après l’utilisation du produit, au savon et à l’eau. Le 
matériel séché peut se nettoyer au kérosène ou au naphte. Manipuler les solvants avec précaution.  

 

   Mise en garde   
 

MISE EN GARDE :  
ATTENTION! Ne pas chauffer le contenant ni stocker à des températures supérieures à 120°F.  
Fermer le récipient après chaque utilisation. NE PAS INGÉRER! Utiliser des mesures de protection pour éviter le contact avec les yeux et 
la peau. En cas d’ingestion, APPELER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN! En cas de contact avec les yeux, ouvrir grand les paupières et 
rincer immédiatement et abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes. En cas d’ingestion accidentelle du produit à cause d’un 
pulvérisateur à moteur, OBTENIR IMMÉDIATEMENT DE L’ASSISTANCE MÉDICALE! Se débarrasser du contenant et du contenu non utilisé 
conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS! EMPÊCHER LE 
PRODUIT DE GELER! 

 
AVERTISSEMENT : ce produit contient des quantités détectables de composés chimiques dont il est connu en Californie qu’ils peuvent être 
à l’origine de cancer, de défauts génétiques ou d’autres effets délétères sur la reproduction.  
Les EMPLOYÉS devraient se procurer un exemplaire de la fiche signalétique du fournisseur auprès de leur fournisseur, ou 
directement auprès de Henry au numéro gratuit ou par le site Web indiqués ci-dessous. 

 

Dimensions du produit   
 

16 gallons (160,3 lb) 55 gal/205 L (555 lb) 

Garantie limitée   
 

Nous, le fabricant, garantissons seulement que ce produit est exempt de défauts, puisque de nombreux facteurs qui influent sur 
les résultats obtenus avec ce produit - comme es conditions météorologiques, l’exécution, l'équipement utilisé et la condition 
préalable du substrat - sont tous hors de notre contrôle. Nous remplacerons sans frais tout produit qui se serait avéré défectueux 
dans les 12 mois suivant l'achat, à condition qu'il ait été appliqué conformément à nos instructions écrites pour les utilisations 
recommandées comme étant convenables pour ce produit. Une preuve d'achat doit être fournie. 
EXCLUSION DE GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTE 
AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉE, À TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE 
COMMERCIALISATION OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET NOUS, LE FABRICANT, N’AURONS 
AUCUNE AUTRE RESPONSABILITÉ DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA RESPONSABILITÉ POUR 
LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS RESULTANT D'UNE DEFECTUOSITÉ OU TOUT RETARD CAUSÉ PAR LE 
REMPLACEMENT OU AUTRES. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DE 
L’ACHETEUR EN CAS DE DÉFAUT DU PRODUIT.  
    


