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Propriétés physiques 

Apparence 
Liquide épais 

Maximum COV 
0 calculé 

Solides en poids 
50 à 54 % 

Couleur 
Noir 

Maximum SOV 
0 calculé 

Densité relative à 25°C (77°F) 
1,09 

Point d’inflammabilité 
260°C (500°F) 

Durée de stockage 
1 an dans un contenant scellé 

Poids (en gallon) 
8,9 à 9,3 lb  

Capacité de gel 
Protéger du gel 

  

 

 

Description 

L’ENDUIT D’ÉMULSION POUR DESSOUS DE CAISSE HE1900 consiste en une émulsion de bitume à 
colloïde minéral servant à traiter le dessous de caisse de camions, de remorques, d’autobus et de véhicules 
récréatifs. Ce produit a été renforcé à l’aide de produits minéraux de charge, sélectionnés et formulés avec un 

bitume ductile afin de former une pellicule ferme et serrée. 
 
 

Utilisations 

L’ENDUIT D’ÉMULSION POUR DESSOUS DE CAISSE HE1900 a été expressément conçu pour protéger le 
dessous des équipements de transport. Il sert également à insonoriser et isoler l’intérieur des carrosseries 

d’autobus. Il est également recommandé pour les fourgonnettes, les remorques pour chevaux et les véhicules 
aménagés. On peut obtenir une pellicule épaisse sur des surfaces verticales sans déformation du produit. 
 

Pouvoir couvrant 

Le pouvoir couvrant dépend de la nature et de l’épaisseur de la surface sur laquelle on applique l’ENDUIT 
D’ÉMULSION POUR DESSOUS DE CAISSE HE1900. 

 

Préparation de la surface 

Toutes les surfaces devant être couvertes doivent être nettoyées de toute saleté ou de tout matériau collé 
avant l’application de l’ENDUIT D’ÉMULSION POUR DESSOUS DE CAISSE HE1900. 

 

Application 

Spécifications : l’ENDUIT D’ÉMULSION POUR DESSOUS DE CAISSE HE1900 est fabriqué avec précision 
à l’aide d’équipement conçu expressément à cet effet et chaque lot est passé trois fois dans un épurateur sous 
pression afin d’éliminer positivement toute matière étrangère pouvant boucher le pistolet pulvérisateur et 

causer des problèmes à la pompe. 

Il est recommandé d’appliquer le produit à l’aide d’un système de pulvérisation sans air contenant des billes 
en carbure de tungstène, des sièges et une buse Reverse-A-Clean. Afin d’obtenir de meilleurs résultats, 
utiliser une pompe avec un ratio minimal de 15 :1, munie d’une buse d’au moins 0,027. La pression de l’air 
doit être entre 50 et 90 psi, en fonction de la température. 

 

Précautions à prendre 

Lors de l’application sur le dessous de caisse d’automobiles, ne pas vaporiser les convertisseurs 

catalytiques, la transmission, les écrans thermiques, l’arbre de transmission, le collecteur 
d’échappement, les tambours des freins, le bac à huile et les disques de frein. 
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Nettoyage 

Nettoyer immédiatement l’équipement et les mains à l’eau savonneuse après chaque utilisation. Le produit 
séché peut être nettoyé avec du kérosène ou du naphta pétrolier. Prendre garde lors de la manipulation 

des solvants. 

 

Mise en garde 

ATTENTION! Ne pas chauffer le contenant ni le stocker à des températures plus élevées que 49°C (120°F). 
Refermer le contenant après chaque usage. NE PAS INGÉRER! Prendre les mesures de précaution nécessaires 
pour éviter tout contact avec les yeux et la peau. Si avalé, TÉLÉPHONER IMMÉDIATEMENT À UN MÉDECIN! Si 
le produit entre en contact avec les yeux, ouvrir grand les paupières et rincer immédiatement à grande 

eau  pendant au moins 15 minutes. OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX. En cas d’injection accidentelle par 
un pulvérisateur, OBTENIR IMMÉDIATEMENT DES SOINS MÉDICAUX! GARDER HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS! PROTÉGER DU GEL! 

MISE EN GARDE : ce produit contient des substances en quantités détectables reconnues par la Californie 

pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou constituer un danger pour la reproduction. 

Les EMPLOYEURS devraient obtenir une copie de la fiche signalétique du produit après de leur fournisseur 
ou directement de Henry en composant le numéro sans frais plus bas ou en consultant le site Web. 

 

Dimensions 

5 GAL (11 LB) 

205 L/55 GAL (555 LB) 

 

GARANTIE LIMITÉE 

Nous, le fabricant, garantissons seulement que le présent produit est exempt de toute défectuosité, étant 
donné que plusieurs facteurs affectant la performance du produit, comme la température, la mise en œuvre, 
l’équipement utilisé et la condition préalable de la surface, sont indépendants de notre volonté. Nous 
remplacerons gratuitement tout produit s’étant avéré défectueux dans les 12 mois suivant la date d’achat, 
sous réserve que le produit a été appliqué conformément à nos directions écrites pour les utilisations 

recommandées comme étant convenables pour ledit produit. La preuve d’achat doit être fournie. 
STIPULATION D’EXONÉRATION DE GARANTIES : la présente garantie 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 régulier. Nous, le fabricant, n’aurons aucune autre responsabilité, y compris les 
dommages consécutifs ou indirects découlant de toute défectuosité ou tout délai de remplacement ou autre.  

 


