
FICHE TECHNIQUE 

HE085 - GATOR-AID 
 
 

Date  dernière révision : 26/01/2006 

 

   Propriétés physiques   
 

Apparence 

Liquide 
Couleur 
Brun 

Ductilité @ 25 °C (77 º F), 5 cm/min 
Test réussi (ASTM D-113) 

Inflammabilité 
Pas inflammable 

Point  d’éclair 
>100 °C 

Pénétration de 150 g par 5 sec 
Test réussi 0,1 mm (ASTM D-5) 

Durée de conservation 
1-2 années 

Teneurs en solides 
>70 % (ASTM D-2939) 

Viscosité 
125 min. @ 25 °C (77 º F). (ASTM D-562)

Résistance à l'eau 
Ni cloque, ni ré-émulsification 
(ASTM C1549) 

Poids par gallon 
10,8-11,0 lb (ASTM D-1010) 

 

 

 
 
   Description   

 
HE085 - GATOR-AID est un mélange d'émulsion de bitume, de charges minérales, fibre de verre, de caoutchouc broyé, et des 
plastifiants spécialement conçus pour remédier au crocodilage. Sert aussi pour remplir les fentes de plus de 12,7 mm (1/2 po) 
de largeur sur toute surface de bitume. Noir de jais une fois sec. HE085 - GATOR-AID propose des avantages plus 
importants sur les enrobés bitumineux à chaud en terme de main d'œuvre et d'équipement nécessaire pour creuser et 
remplacer les zones affectées par le crocodilage. 
 

   Utilisation  
HE085 - GATOR-AID est utilisé sur les surfaces bitumeuses telles les installations sportives, les voies d'accès, les aires de jeux, 
les allées, et les pistes de course. 

 

   Couverture   
 

Couverture 
 

· Jusqu'à 20 pi² par gallon pour la réparation du crocodilage et autres traces de 6,35 mm (1/4 po) de profondeur. 
· Jusqu'à 75 pi² par gallon pour la réparation du crocodilage et autres traces de 12,7 mm (1/2 po) de profondeur. 

 
 
   Préparation de la surface   

 
La surface à couvrir doit être balayée pour éliminer tous les cailloux. La surface doit être débarrassée de toute poussière.  
Éliminer les traces de graisse et d'huile et frotter avec un nettoyant pour asphalte ou un détergent. Rincer au jet et balayer les 
flaques. 

 

   Application   
 

Bien mélanger avant utilisation. Utiliser en l’état. Verser sur les zones à crocodilage et faire pénétrer avec une raclette. Épandre 
à la volée du sable de silice pour aider au séchage et pour adhérer au revêtement de chaussée no 127 DuraSeal®. Il est toujours 
conseillé d'utiliser une couche d'accrochage (1 part de SS1H et 6 parts d'eau) pour remplir les zones à crocodilage, les fentes et 
les dépressions. HE085 - GATOR-AID durcit dans de bonnes conditions après plusieurs heures, en fonction de la température et 
de son épaisseur. 

 
Remplissage des fentes : Remplir les fentes. Avant le durcissement du produit, racler l'excès de la surface à l'aide d'une raclette 
en caoutchouc en forme de V. 

 

Remplissage des dépressions : Il faut remplir avec des couches de 6,35 mm (1/4 po) d'épaisseur maximum (ou moins) et 
laisser durcir avant d'appliquer un revêtement scellant. 
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   Précautions   
 

Ne pas utiliser si la température est inférieure à 12,7 °C (55 ºF), lorsque la surface est mouillée, ou s'il existe un risque de pluie ou 
de température inférieure à 4,4 °C (40 °F) dans les 24 heures qui suivent l'application. Ne pas chauffer le récipient ou entreposer 
à des températures supérieures à 37,7 °C (100 ºF) ou dans la lumière directe du soleil. PROTÉGER CE PRODUIT DU GEL 
DANS SON RÉCIPIENT! Lors du transport de ce produit, s'assurer que le récipient est sécurisé 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   
 

Laver les outils à l'eau. Utiliser un diluant pour peintures si le matériau a séché. 
 

   Avertissement   
 

AVERTISSEMENT ! Ne pas chauffer le récipient ou l'entreposer à des températures supérieures à 37,7 °C (100 °F). Refermer 
le récipient après chaque utilisation. NE PAS AVALER ! Utiliser des mesures de protection pour éviter tout contact avec les 
yeux et la peau.  En cas d’ingestion, APPELER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN ! En cas de contact avec les yeux, ouvrir 
les paupières et rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau pendant au moins 15 minutes. APPELER 
IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN ! GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ! NE PAS LAISSER GELER CE 
PRODUIT ! 

 

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 des effets nocifs pour la reproduction.  

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   

 

5 GALLONS (50 lb) 

   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.  
 
EXCLUSION DE GARANTIES : La présente Garantie limitée PRÉVAUT SUR toute autre garantie expresse ou implicite y 
compris, mais non de façon limitative, toute garantie implicite de qualité MARCHANDE ou pour un motif particulier; et nous, le 
fabricant, n'avons d'autres responsabilités 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. 


