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   Propriétés physiques   
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Point  d’éclair 
40,5 °C (105 ºF) (ASTM D-3278) 

COV maximum 
<350 g/l 

SOV maximum 
<2,9 lb/gal 

Teneur en solides 
60% minimum (ASTM D-1644) 

Gravité spécifique @ 25 °C (77 ºF) 
0,93 

Apparence 
Liquide lisse noir 

Température d'utilisation 
de 10 à 37,7 °C (50 à 100 ºF) 

Couleur 
Noir 

Temps de séchage @ 50 % H.R. 20 
°C (68 °F) 
4 heures pour être sec au toucher 

Viscosité 
140 - 170 sec coupe Ford @ 25 °C 
(77 ºF) 

Poids par gallon 
7,8-8,1 lb (ASTM D-2828) 

 

 
 
   Description   

 
HE533 - FINITION BITUME FLUIDIFIÉ lisse, préserve et protège les voies d'accès en bitume abimées. Utiliser uniquement sur 
un revêtement bitumineux non scellé qui a été posé depuis au moins un an. Ce produit ne doit pas être utilisé sur des surfaces 
précédemment scellées avec du goudron de houille, du latex ou scellant acrylique pour voies. NE DOIT PAS ÊTRE VENDU 
DANS LES ÉTATS OTC. NE DOIT PAS ÊTRE VENDU DANS LE SUD DE LA CALIFORNIE. 

 
   Utilisation   

 
POUR UN USAGE PROFESIONNEL UNIQUEMENT. HE533 - FINITION BITUME FLUIDIFIÉ est un produit industriel d'entretien 
des revêtements élaboré à appliquer sur des revêtements en bitume pour protéger contre les dommages dus à l'exposition aux 
sels et autres produits de dégivrage. 

 
   Couverture   

 
Sur les surfaces usées par les intempéries et réparées, jusqu'à 150 pi² par gallon. Sur des surfaces neuves en bon état, jusqu'à 
200 pi² par gallon. La couverture peut varier en fonction de l'âge de la surface et de sa porosité, des conditions climatiques lors 
de l'application et de la méthode utilisée. 

 
   Préparation de la surface   

 
Réparer de petites et grosses fentes, et de petits trous jusqu'à 6,35 mm (1/4 po) avec du bouche-fentes. Laisser sécher le 
bouche-fentes pendant au moins 24 heures avant d'appliquer HE533 - FINITION BITUME FLUIDIFIÉ. Pour réparer des fentes 
plus larges et pour niveler, utiliser un reboucheur de fissures. Laisser durcir le reboucheur de fissure pendant 24 heures avant de 
sceller ou de conduire sur les zones réparées. Utiliser un reboucheur pour nids de poule pour les trous qui sont trop grands pour 
le reboucheur de fissures. Laisser durcir le reboucheur de nids de poule pendant 90 jours avant de sceller. Laisser durcir 
complètement toutes les réparations. Suivre les instructions sur l'étiquette. Éliminer les traces de graisse et d'huile avec une 
raclette. Nettoyer la surface avec un nettoyant pour asphalte ou un détergeant. Débarrasser de toutes les traces d'huile. Avant 
l'utilisation, balayer la surface avec soin avec un balai rigide. La surface doit être balayée et débarrassée de toute poussière, 
saleté et autres débris. Après le nettoyage, rincer la surface avec un jet de jardin. Laisser sécher complètement pendant 24 
heures. 

 
   Utilisation   

 
Bien remuer HE533 - FINITION BITUME FLUIDIFIÉ. Appliquer le matériau avec une brosse, en étalant uniformément sur 
tout le revêtement. Travailler dans une zone de 3 à 4 pieds, balayant dans un sens puis dans l'autre, afin de faire pénétrer le 
produit et boucher tous les pores. Travailler d'une façon méthodique pour obtenir le meilleur résultat. Étaler une couche 
aussi fine que possible. Les conditions climatiques et le taux de couverture ont un effet sur le temps de séchage. N'ouvrir à 
la circulation qu'une fois sec. Ne pas utiliser HE533 - FINITION BITUME FLUIDIFIÉ sur des voies d'accès en forte pente s'il 
existe un risque que de l'eau et de la glace puissent se former sur la pente et créer des conditions glissantes ou 
dangereuses. Il faut appliquer la couche dans des conditions climatiques normales et sans diluer. 

 
   Précautions   

 



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

techservices@henry.com www.henry.com 

 

Ne pas appliquer HE533 - FINITION BITUME FLUIDIFIÉ à un taux plus important que celui indiqué. Il n'est pas conseillé 
d'appliquer des couches successives. Une application en trop grande quantité peut ralentir le temps de durcissement et peut 
causer des marques. Ne pas utiliser sur du béton. Ne pas utiliser sur des surfaces en bitume qui ont moins d'un an. Ne pas 
appliquer sur des surfaces couvertes précédemment avec du goudron de houille, du latex ou de l'acrylique. 

 
Ne pas appliquer HE533 - FINITION BITUME FLUIDIFIÉ lorsque les températures sont inférieures à 10 °C (50 °F) ou si de la 
pluie est prévue dans les 24 heures qui suivent l'application. Essayer d'appliquer tôt dans la journée pour profiter au maximum de 
la chaleur du jour pour augmenter la vitesse de séchage. 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   

 
Les outils peuvent être nettoyés avec du kérosène et/ ou du white-spirit. Faire attention lors de la manipulation des solvants. 
Se nettoyer les mains avec un produit sans eau. 

 
   Avertissement   

 
AVERTISSEMENT ! COMBUSTIBLE ! GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ! Contient du distillat de pétrole. 
Garder éloigné des sources de chaleur et des flammes. Ne pas chauffer le récipient ou l'entreposer à des températures 
supérieures à 37,7 °C (100 °F). Contient des solvants volatils qui peuvent contaminer l'eau potable. Refermer le récipient après 
chaque utilisation. DANGER ! DANGEREUX OU FATAL SI AVALÉ ! Si avalé, 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. UTILISER 
UNIQUEMENT AVEC UNE VENTILATION APPROPRIÉE ! Si les yeux pleurent, ou qu'un mal de tête ou des étourdissements 
se font sentir, quitter la zone immédiatement, 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 causer des dommages au foie ou aux reins. 

 
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   

 
EN VRAC (GALLONS) (7,7 lb) 55 GAL/205 L (461,5 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.  
 
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.  


