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AQ070 – AQUALITE 70  
   

Date de la dernière révision : 6 novembre 2012 
 

Propriétés physiques 

Apparence 
Liquide  

Teneur maximale en COV 
0 calcul 

Teneur en solides (en poids) 
38 - 42 % 

Viscosité Brookfield 
80-200 cps 

Teneur maximale en SOV 
0 calcul 

Densité relative à 25°C (77°F) 

0,96 

Couleur 
Beige 

pH 
11,10 – 12,45 

Résistance à l’eau 

Excellente 

Inflammabilité 
Ininflammable pendant l’usage 

Durée utile de stockage 
6 mois s’il est agité correctement 

Poids par gallon 
8,0 lb 

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

  

 

Approbations et certifications 

Breveté aux États-Unis, no. 5,437,722 et brevet en instance 

 
 

Description 

AQ070 – AQUALITE 70 est un agent imperméabilisant à base de cire et de grande efficacité pour les panneaux de gypse. 

Voici certaines de ses caractéristiques : 

 Sans danger pour l’environnement 

 Faible tendance au démoussage dans la pâte de plâtre 

 Facile à nettoyer et à mettre au rebut 

 

 

Utilisations 

AQ070 – AQUALITE 70 est utilisé principalement comme agent d’imperméabilisation dans les panneaux de gypse. Il peut 

aussi être utilisé comme agent d’imperméabilisation pour d’autres applications. 

 
 

Pouvoir couvrant 

Taux d’utilisation 
Pour les panneaux de gypse, le taux d’utilisation varie en fonction de la formulation du panneau, des caractéristiques du gypse 

et des paramètres de traitement. Pour les panneaux de 12 mm (½ po), le taux d’utilisation moyen de AQ070 – AQUALITE 70  

est de 48,1 à 22,7  kg (40 à 50 lb) par 92,9 m² (1000 pi²) pour répondre aux exigences d’absorption d’eau de 5 %. 

 
 

Précautions à prendre 

Éviter d’exposer le produit à un cisaillement mécanique excessif. 
 
 

Nettoyage 
 

Utiliser de l’eau claire pour nettoyer l’émulsion à l’état liquide. Une fois sec, le produit peut être gratté et mis au rebut. 
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Mise en garde 
 

Protéger du gel. Bien brasser avant usage. 

 

AQ070 – AQUALITE 70 doit être entreposé à une température de 10°C à 25°C (50°F à 80°F). Les réservoirs de stockage 

doivent être équipés d’un agitateur et/ou d’une boucle de recirculation. 

 

Le processus d’agitation doit faire circuler doucement l’émulsion du bas vers le haut dans le réservoir sans y incorporer d’air. 

 

Si un agitateur n’est pas disponible, une pompe à diaphragme, d’une capacité de 50 à 100 gallons par minute doit être utilisée 

pour bien mélanger l’émulsion, du bas vers le haut, avant utilisation. Le produit doit être recirculé pendant 10 minutes par 

chaque 500 gallons d’émulsion. 

 

Les employeurs sont tenus d’obtenir une copie de la fiche signalétique de leur fournisseur ou directement de Henry en 

composant le numéro ou en consultant le site Web ci-dessous. 

 
 

Contenants 
 

FLEXIBAG EN VRAC (2,12 lb) ISOTANER EN VRAC (2,12 lb) LITRE EN VRAC (2,12 lb) 

PINTE (2,25 lb) GALLON (8 lb) VRAC (GALLONS) (8,04 lb) 

5 GALLONS (40 lb) BAC 1 000L (2 223 lb) 275 GALLONS (2 276 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. 


