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FICHE TECHNIQUE 

QuikDryMC 
Apprêt bitumineux  

 

 

Propriétés physiques 
 

 
- Couleur 
- Teneur en solides (au poids) 
- Pouvoir couvrant 
   (canette aérosol de 482 g) 
- Temps de séchage 
    Sec au toucher 
    Prise complète 

 
Noir 
25 % 
3 m2/canette (environ) 
(33 pi2) 
À 50 % H.R. 20 C 

3 minutes 
1 heure 

 
- Température de service 
    (côté enduit) 
- Température d’application 
 
- Inflammabilité 
   Avant séchage 
   Sec 

 
-30 C à 85 C 
(-22 F à 185 F) 

-10 C à 40 C 

(14 F à 100 F) 

 
Inflammable  
Brûle 

 
Description 

 

L’Apprêt bitumineux QuikDryMC est un produit de haute qualité, offert en canette aérosol. 
 
Utilisations 

 

Une seule couche suffit pour apprêter et sceller les substrats absorbants afin d’améliorer l’adhérence des 
revêtements bitumineux, des membranes de bitume modifié, des joints waterstop et des finis. Sert d’apprêt 
pour les isolants thermiques, le béton, le bois, le métal, la maçonnerie, le gypse, l’amiante, le bitume et les 
autres surfaces semblables. 
 
QuikDryMC sert d’apprêt sur tous les types de métal afin d’améliorer l’adhérence des membranes appliquées 

au guipon et au chalumeau. 
 
Appliqué en deux couches, QuikDryMC sert d’enduit hydrofuge pour la maçonnerie et le bois ainsi que de 
protection contre la corrosion des surfaces métalliques. 
 

Caractéristiques 

 

 Disponible en paquet de 6 canettes aérosol  
 Nul besoin de brosse ou de rouleau 
 Nul autre apprêt ne sèche aussi rapidement. 
 Améliore de beaucoup l’adhérence des couches subséquentes 

 D’usage plus sécuritaire – moins de risque de dégât  
 Fait gagner du temps et fait économiser! 

 
Restrictions 

 

Éviter d'utiliser si l'odeur des solvants risque d’altérer la nourriture ou d'autres produits sensibles. Ne pas 
appliquer sur des enduits à base de goudron. Ne pas poser sur des surfaces mouillées. 
 
Préparation de la surface 

 

La surface doit être sèche et exempte de poussière, de saleté, de graisse ou d’autre particule étrangère. 
 
Application 

 

Bien agiter avant usage. Pulvériser généreusement sur une surface propre et sèche. Laisser sécher 5 minutes 

avant d'appliquer une deuxième couche. Une canette de 482 g couvre approximativement 3 m² (33 pi²) par 
couche. Après la pulvérisation, retourner la canette, diriger la buse en direction d’un contenant à rebuts ou 
dans du papier et purger la valve pendant environ 2 secondes pour la nettoyer. Si elle se bloque, l'enlever de 
la canette et la nettoyer avec du solvant à peinture. 
 
 

http://www.bakor.com/
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QuikDryMC  Apprêt bitumineux  

 
Nettoyage 

 

Utiliser des essences minérales. 

 
Mise en garde 

 

Très inflammable. Prendre les précautions d’usage contre le feu. Ne pas fumer ni souder à proximité de l'aire 
de travail.  Tenir loin de la chaleur et de la flamme nue. Utiliser le produit dans des endroits bien ventilés. 
Éviter de respirer les vapeurs. Se protéger la peau. Dangereux si ingéré.    
 

GARANTIE LIMITÉE SUR LE PRODUIT ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ 

 

Nous, le fabricant,  garantissons seulement que le présent produit est exempt de toute défectuosité, étant 
donné que plusieurs facteurs pouvant en affecter la performance, comme les conditions météorologiques, la 
mise en œuvre, l’équipement utilisé et la condition préalable du substrat, sont indépendants de notre volonté. 

Nous remplacerons gratuitement tout produit s’étant avéré défectueux dans les douze (12) mois suivant la date 
d’achat, sous réserve que le produit ait été appliqué conformément à nos directions écrites pour les utilisations 
recommandées comme convenant audit produit. La preuve d’achat doit être fournie. STIPULATION 

D’EXONÉRATION DE GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE TIENT 
LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LE FABRICANT 
N’AURA AUCUNE RESPONSABILITÉ AUTRE  QUE LE REMPLACEMENT DU PRODUIT EN QUESTION, Y COMPRIS 

LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS DÉCOULANT DE TOUTE DÉFECTUOSITÉ OU TOUT DÉLAI DE 
REMPLACEMENT OU AUTRE. SI L’ACHETEUR N’ACCEPTE PAS LES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE 
LIMITÉE DE HENRY, IL PEUT RETOURNER TOUS LES CONTENANTS OU EMBALLAGES DU PRODUIT ACHETÉ AFIN 
D’OBTENIR UN REMBOURSEMENT (POURVU QUE LES CONTENANTS OU LES EMBALLAGES N’AIENT PAS ÉTÉ 
OUVERTS ET À L’EXCEPTION DES FRAIS DE TRANSPORT, LE CAS ÉCHÉANT) DANS LES 30 JOURS SUIVANT 
L’ACHAT. LA RÉTENTION DU PRODUIT AU-DELÀ DU DÉLAI DE 30 JOURS DE L’ACHAT CONSTITUE UNE 

ACCEPTATION DES CONDITIONS ET DES CLAUSES EXONÉRATOIRES DE LA GARANTIE LIMITÉE DE HENRY. LA 
PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OFFRE À L’ACHETEUR LE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUTE DÉFECTUOSITÉ DU 
PRODUIT. Pour obtenir plus de détails sur la garantie de produit de Henry, consulter le site Web 
www.henry.com/warranty. 
 
Énoncé de responsabilité 
 

L’information technique et celle concernant l’application apparaissant aux présentes est fondée sur l’état actuel 

de nos meilleures connaissances scientifiques et pratiques. Cette information étant de nature générale, aucune 
hypothèse ne peut être mise de l’avant concernant la pertinence du produit pour un usage particulier ou une 
application particulière et aucune garantie ne peut être offerte quant à son exactitude, sa fiabilité ou son 
intégralité, expresse ou tacite, autre que celles exigées par la loi. Il incombe à l’utilisateur de vérifier la 
pertinence des produits quant à l’usage prévu. Les fiches techniques de Compagnie Henry Canada sont tenues 
à jour régulièrement. La responsabilité d’obtenir et de confirmer la version la plus récente incombe à 

l’utilisateur. L’information contenue dans la fiche technique peut changer sans préavis. 
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