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HE184 – MARQUEUR ADHÉSIF SOUPLE 

 
Date de la dernière révision : 20 juin 2012 

 

Propriétés physiques 

Température d’application 
190°C (375°F) 

Écoulement à 60°C (140°F) 
0 mm 

Capacité de récupération à 25°C (77°F) 
50 

Viscosité Brookfield à 190°C (375°F) 

2800 cPs 
Température de chauffage maximale 
199°C (390°F) 

Point de ramollissement 

104°C (220°F) 

Ductilité à 25°C (77°F), 5 cm/min 
45 cm 

Pénétration à 25°C (77°F) (150 g 5 sec) 
25 

Poids par gallon 
9,3 lb  

Point d’éclair 
288°C (550°F)  

  

 

Approbations et certifications 

Le présent matériau remplit toutes les exigences de la norme ASTM D 4280 pour les matériaux de Type II, et les surpasse 

même. 
 

Description 

HE184 – MARQUEUR ADHÉSIF SOUPLE est un adhésif bitumineux s’appliquant à chaud, qui fait adhérer fermement les 

marques de signalisation sur la chaussée au béton bitumineux et au béton de ciment Portland. Cet adhésif pour marques sur 

chaussée est doté de caractéristiques d’adhérence supérieures, étant donné sa teneur élevée en polymère vierge et sa quantité 

infime d’agent de remplissage. 
 

 

Pouvoir couvrant 

De 6 à 8 marques sur chaussée par livre de marqueur adhésif souple 

 
 

Préparation de la surface 

La surface de la chaussée doit être sèche et exempte de tout débris, saleté et poussière. 

 

 

Application 

HE184 – MARQUEUR ADHÉSIF SOUPLE doit être chauffé dans un applicateur à température contrôlée avec agitation. 

La température d’application est de 190°C (375°F). Appliquer les marques immédiatement après avoir versé le produit 

HE184 – MARQUEUR ADHÉSIF SOUPLE et laisser refroidir une minute ou plus avant d’y permettre la circulation. 

 

 

Précautions à prendre 

Ne pas laisser la température du matériau dépasser 199°C (390°F). Ne pas exposer les boîtes directement à la lumière du soleil 

ou à la pluie. À défaut d’une aire de stockage couverte, recouvrir d’une bâche. 

 

 

Nettoyage 
 

Les taches sur le bitume peuvent être enlevées à l’aide de nettoyants biodégradables non dangereux. Utiliser un nettoie-mains 

sans eau sur la peau. 
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Mise en garde 
 

MISE EN GARDE!  Refermer le contenant après chaque usage. NE PAS INGÉRER! Utiliser les mesures de protection 

nécessaires pour éviter tout contact avec les yeux et la peau. Si ingéré, communiquer immédiatement avec un médecin. En 

cas de contact avec les yeux, ouvrir grand les paupières et rincer abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes. En cas 

d’injection accidentelle par un dispositif de pulvérisation mécanique, OBTENIR IMMÉDIATEMENT DES SOINS 

MÉDICAUX! Mettre au rebut le contenant et tout contenu non utilisé conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et 

municipaux en vigueur. 

 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  

 

PROTÉGER DU GEL. 
 

MISE EN GARDE : le présent produit contient des produits chimiques en quantités décelables, reconnues par l’État de 

Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou des effets délétères sur la reproduction. 

 

Les employeurs doivent se procurer une copie de la fiche signalétique du produit auprès de leur fournisseur ou directement 

de Henry, en composant le numéro sans frais ou en consultant le site Web indiqués ci-dessous. 

 
 
 

Emballage 
 

24 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. 
 


