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   Propriétés physiques   

 
 

 

 

Henry Company - 909 NORTH SEPULVEDA BLVD., EL SEGUNDO, CA 90245 
Services techniques - 800-486-1278 Courriel : techservices@henry.com 

www.henry.com 

 

Point  d’éclair, méthode Cleveland en 
vase ouvert degré C (F) 

304 °C (580 ºF) (ASTM D-92) 

Écoulement @ 60 °C (140 ºF) 
Aucun (ASTM D-3407) 

COV maximum 
0 calculé 

Pénétration @ 25 °C (77 º F), 
1,0 - 2,0 mm (ASTM D-5) 

Point  d’éclair 

158,2 °C (210 ºF) min. (ASTM D-36) 

Apparence 
Solide 

Température d'utilisation 
204,4 °C (400 °F) 

Couleur 
Noir 

Contenu  
65 % min. (ASTM D-2371) 

Viscosité, 204,4 °C (400 ºF), cP 

3 000 - 6 000 mm (ASTM D-4402) 
Poids par gallon 
14,15 lb 

 

 
   Description   

 
HE193 - BÂTON DE COLLE est un adhésif à chaud utilisé pour coller les signalisations horizontales sur du béton bitumineux et 
des chaussées en béton de ciment Portland. 

 

   Couverture   
 

4 - 6 signalisations par bâton de colle 
 

   Préparation de la surface   
 

La surface de la chaussée doit être sèche, propre et débarrassée de toute particule, saleté, et poussière. 
 

   Application                                                                                                                                                                                          
 

Il faut chauffer le matériau avec un équipement à température contrôlées avec un système d'agitation. L'adhésif doit être appliqué 
aux intervalles voulus et à une température entre 204 et 213 °C (400 - 415 ºF). La signalisation doit être installée et pressée sur 
l'adhésif immédiatement. La surface de la chaussée doit être propre et sèche avant l'application. La température de la chaussée 
doit être d'au moins 10 °C (50 ºF) pour une bonne application. 

 

   Nettoyage                                                                                                                                                                                               
 

Les tâches de bitume peuvent être retirées avec des détergents non dangereux et biodégradables. Se nettoyer les 
mains avec un produit sans eau. 

 

   Avertissement   
 

AVERTISSEMENT ! Garder les cartons à l'abri de la lumière directe du soleil et de la pluie. Si un lieu couvert n'est pas 
accessible, couvrir avec une bâche. 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. En cas d'injection 
accidentelle par un équipement de pulvérisation, OBTENIR IMMÉDIATEMENT DES SOINS MÉDICAUX ! Refermer le 
récipient après chaque utilisation. Disposer du récipient et du contenu non utilisé conformément aux règlements locaux, 
provinciaux et fédéraux. 

 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS !  

À USAGE EXTERNE UNIQUEMENT. 

Protéger du gel. 
 
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.  
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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   
 

35 lb (3,6 kg) 

   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.  


