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FICHE TECHNIQUE 

HE0400 - Henry #400 REVÊTEMENT 
ANTIROUILLE GEL POUR RÉSERVOIRS 

Date de la dernière revision : 10/06/2010 

 

Propriétés physiques 
 

Apparence 
Liquide noir 

 COV maximum 
350 g/l 

 Gravité spécifique @ 77° F (25° C) 
0,9 

Couleur  
Noir 

 Teneurs en solides 
56,2 % 

 Poids par gallon 
7,2 - 7,7 lb 

Point d’éclair 
40,5 °C (105 °F) 

    

 

 

Description 
 

HE0400 - Henry #400 GEL COUCHE ANTI-ROUILLE est un produit thixotrope formulé avec des asphaltes et des essences 
minérales pour former une couche protectrice sous les voitures, les camions et les remorques. Après application, le produit 
forme une pellicule sèche et donne un fini noir, ferme, élastique et non collant. Il fait preuve d'une excellente résistance à 
l'abrasion. Il ne craquellera ni ne pèlera. HE0400 - Henry #400 REVÊTEMENT ANTIROUILLE GEL POUR RÉSERVOIRS 
est un anti-corrosif, qui insonorise et isole. 

UNIQUEMENT POUR DES SUBSTRATS MÉTALLIQUES. 
 

Utilisation 
 

HE0400 - Henry #400 REVÊTEMENT ANTIROUILLE GEL POUR RÉSERVOIRS est principalement conçu pour protéger le 
dessous de caisse des automobiles et des remorques. 
Peut aussi être utilisé sous les conteneurs maritimes et toute autre surface métallique nécessitant une isolation phonique 
et/ou une protection contre l'abrasion et/ou la corrosion. 
 

Couverture 
 

1 gallon/100 pi²  
 

Préparation de la surface 
 

Toutes les surfaces doivent être sèches, propres et débarrassées de toute saleté ou produit collé.  
 

Application 
 

Il est conseillé d'appliquer le produit par un système de siphon. La pression de l'air doit être entre 90 et 100 psi, en fonction 
de la température. Pendant l'application sous le véhicule, NE PAS VAPORISER les convertisseurs catalytiques, la 
transmission, les protections, l'arbre de transmission, le collecteur d'échappement, les tambours de frein, le bac à huile ou les 
disques de frein. Il peut être nécessaire de mélanger le produit plus longtemps s'il a été entreposé pendant une longue 
période. 
 

REMARQUE : Ce produit a été fabriqué avec soin avec un équipement conçu spécifiquement et chaque lot est triplement 
filtré sous pression pour éliminer tout corps étranger, et éviter ainsi la formation de bouchons ou les problèmes de pompe. 
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Précautions 
 

Ne pas chauffer le récipient ni l'entreposer à des températures supérieures à 37,7 °C (100 °F). Lors du transport de ce 
produit, s'assurer que le récipient est bien fermé et que le couvercle est bien en place. Éviter de faire tomber le récipient afin 
de ne pas desserrer le couvercle et provoquer une fuite. 

 

Nettoyage 
 

Tout équipement peut être nettoyé avec du kérosène et/ ou du white-spirit. Respecter toutes les précautions indiquées sur les 
étiquettes. Faire attention lors de la manipulation des solvants. Se nettoyer les mains avec un produit sans eau. 

 

Avertissement 
 

AVERTISSEMENT ! COMBUSTIBLE ! Contient du distillat de pétrole. Garder éloigner de toute source de chaleur et 
flamme. Ne pas chauffer le récipient ni l'entreposer à des températures supérieures à 37,7 °C (100 °F). FERMER TOUTES 
LES VENTILATIONS sur le toit jusqu'à dissipation des solvants. Contient des solvants volatiles qui peuvent contaminer l'eau 
potable. Refermer le récipient après chaque utilisation. DANGER ! DANGEREUX OU FATAL SI AVALÉ ! En cas 
d’ingestion, ne pas faire vomir. APPELER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN ! Utiliser des mesures de protection pour éviter 
tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, ouvrir les paupières et rincer immédiatement avec de 
grandes quantités d'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'injection accidentelle par un équipement de 
pulvérisation, OBTENIR IMMÉDIATEMENT DES SOINS MÉDICAUX ! UTILISER UNIQUEMENT AVEC UNE 
VENTILATION APPROPRIÉE ! Si les yeux pleurent, ou si l’on ressent des maux de tête ou des étourdissements, quitter la 
zone immédiatement ou augmenter la quantité d'air frais ou porter une protection respiratoire (NIOSH/MSHA TC 23C ou 
équivalent). Une surexposition au travail répétée et prolongée au solvant peut causer des dommages permanents au cerveau 
et au système nerveux, et des dommages au foie ou aux reins. 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS !  

POUR UN USAGE EN EXTERNE UNIQUEMENT. 

AVERTISSEMENT : Ce produit contient des quantités détectables de produits chimiques reconnus par l'état de Californie 
comme causant des cancers, ou des déficiences congénitales ou autres dommages reproductifs.  

LES EMPLOYEURS doivent se procurer une copie de la Fiche technique auprès du fabricant ou directement auprès de 
Henry  
en composant le numéro sans frais ou en visitant le site Web indiqué ci-dessous. 

 

Dimensions du produit 
 

55 GAL/250 L (8,3 lb)                         EN VRAC (GALLONS) (8,3 lb)                  55 GAL/205 L (fût à dessus amovible noir)  
 

Garantie limitée 
 

Nous, le fabricant, garantissons seulement que le présent produit est exempt de toute défectuosité, étant donné que 
plusieurs facteurs qui risquent d'influencer les résultats - comme les conditions météorologiques, la qualité de l'exécution, 
l'équipement utilisé et la condition préalable du substrat - sont totalement indépendants de notre volonté. Nous remplacerons 
sans frais tout produit trouvé défectueux dans les 12 mois de l'achat, à condition que ledit produit ait été utilisé conformément 
à nos directives écrites quant à son utilisation recommandée comme convenant à ce produit. 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 LE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUTE DÉFECTUOSITÉ DUDIT PRODUIT. 

 


