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FICHE TECHNIQUE 
810-07 

Enduit bitumineux non fibreux  
pour toiture et fondation 

 

 
Propriétés physiques : Conforme à la norme ONGC 37-GP-6M 
 

- Couleur 
- Teneur en solides  
- Poids 
- Pouvoir couvrant 
 
- Temps de séchage 
    Prise initiale 
    Complètement sec  
- Teneur maximale COV  

Noir 
Minimum 75 % 
1,0 kg/L (8,3 lb/gal US) (environ) 
0,73 L/m², selon le substrat et 
la température 
À 50 % H.R. 20 C 
8 heures 
48 heures 
250 g/L 

- Température de service 
    (enduit sec) 
- Température d’application 
 
- Résistance chimique 
 
 
 
 

85 C (maximum) 
 
Ambiante (le produit épaissit 
à basse température) 
Résiste à l’eau, chlorure de 
calcium, sel, solutions 
légèrement acides ou 
alcalines. Ne résiste ni aux 
huiles ni aux solvants. 
 

 
Description 
 
Le 810-07 est un enduit bitumineux et hydrofuge pour toiture, non fibreux, à base de solvants, de la 
consistance d’une peinture moyenne, conçu pour restaurer et protéger les toitures bitumineuses neuves ou 
vieillies à surface lisse ou métallique. Excellent pour l’imperméabilisation, s’applique à la brosse ou au 
pulvérisateur. 
 
Utilisations 
 
Protège et préserve les toitures bitumineuses et métalliques, les gouttières et les solins métalliques, neufs ou 
vieillis. 
 
Sert d’enduit hydrofuge pour les structures de maçonnerie ou de béton afin de prévenir l’absorption et 
l’infiltration de l’humidité. Convient parfaitement aux murs de fondation, semelles, murs de soutènement, 
murs en aile, culées et ponceaux. 
 
Restrictions 
 
Non conçu pour soutenir les pressions hydrostatiques. Utiliser Bakor 700-01. Éviter d’utiliser là où l’odeur des 
solvants risque d’altérer les aliments et autres produits sensibles. Les surfaces de toiture doivent être sèches. 
Ne pas appliquer sur des surfaces très mouillées. Par temps froid, tempérer le produit 810-07 dans un endroit 
chauffé avant utilisation. 
 
Préparation de la surface 
 
Les surfaces doivent être saines et exemptes de graisse, d’huile et de particules effritées ou écaillées.  Les 
surfaces de béton doivent être exemptes d’alvéoles, de bavures, de fissures, de piqûres et autres irrégularités. 
Crépir les surfaces de maçonnerie rugueuses pour obtenir une surface lisse et uniforme. 
 
Application 
 
Appliquer au pulvérisateur ou à la brosse une couche uniforme et ininterrompue d’enduit sur la totalité de la 
surface à un taux de 1.6 to 2.0 m²/L (66 to 85 ft.²/gal. US).  
 
Attendre que la première couche soit sèche avant d’en appliquer d’autres. Laisser sécher complètement avant 
de remblayer. 
 
Nettoyage  
Utiliser des essences minérales.  
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Mise en garde 
 
Nocif en cas d’ingestion. Contient des solvants inflammables. Inhaler une forte concentration de vapeurs 
risque de provoquer des maux de tête, des étourdissements, des nausées, etc. Réagira avec des agents 
oxydants forts. Tout contact prolongé ou répété avec la peau risque de provoquer de graves problèmes 
cutanés tels que lésions ou dermatite. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Éviter de respirer les 
vapeurs. Utiliser dans un endroit bien ventilé. En cas de pulvérisation, porter un masque contre les vapeurs 
organiques et des lunettes de sécurité. Conserver les contenants dans un endroit frais. Éviter la chaleur 
excessive, les flammes nues et les étincelles.  
 
En cas de contact ave les yeux, rincer à l’eau pendant 15 minutes et contacter un médecin. Éliminer de la 
peau à l’aide d’un produit de nettoyage pour les mains sans eau ou à l’eau savonneuse. Pour des effets 
d’inhalation, évacuer la personne incommodée à l’air frais. Administrer la respiration artificielle en cas de 
besoin. Contacter un médecin. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. En cas de vomissement, veiller à 
prévenir toute aspiration. Tenir la personne au chaud et au calme. Contacter un médecin.  
 
 
 
Déclaration de responsabilité L’information technique et d’application des présentes est basée sur l’état présent 
de notre meilleure connaissance scientifique et pratique. Alors que l’information des présentes est d’ordre 
général, aucune hypothèse ne peut être faite quand à l’aptitude d’un produit à un usage particulier ou une 
application et aucune garantie quant à son exactitude, sa fiabilité ou son exhaustivité soit expresse soit implicite 
n’est accordée autre que celles requises par la loi. L’utilisateur est responsable de vérifier l’aptitude des produits 
à leur usage prévu. Les fiches signalétiques de Henry Company sont mises à jour périodiquement ; l’utilisateur 
est responsable d’obtenir et de confirmer la plus récente version. L’information contenue dans cette fiche 
signalétique peut changer sans préavis. 


