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FICHE TECHNIQUE 
HE573 

Apprêt pour pulvérisation Blueskin® LVC 
 

 

 
Propriétés physiques types 

Couleur 

Base  

Température d’application 

Patron d’atomisation 

Temps de séchage 

Temps ouvert 

Solvant 

Point d’éclair 

Maximum COV 

Poids par gallon 

Durée de stockage (contenant non ouvert) 

Bleu 

Polymère synthétique 

4,4°C à 37,8°C (40°F à 100°F) 

Vaporisation à grand angle 

1 à 3 minutes 

Jusqu’à 30 minutes 

Ester/hydrocarbure aliphatique 

<-18°C (<0°F) 

250 g/L 

3,25 kg (7,16 lb) 

12 mois 

 

 
Description 

L’Apprêt pour pulvérisation Blueskin LVC de Henry 573 est un apprêt à base de caoutchouc, à séchage rapide, et à faible teneur en 
COV (composé organique volatil). Cet apprêt est conçu pour améliorer l’adhérence des membranes imperméabilisantes et pare-air 
du type « peler et coller », ainsi que des accessoires du système, comme les panneaux de drainage, les toiles filtrantes, et le 
polystyrène, aux substrats de maçonnerie, de béton, de bois, de panneaux de gypse, de panneaux DensGlass® et aux surfaces 
métalliques. Il ne contient aucun solvant chloré et offre une excellente alternative aux produits à base de chlorure de méthylène. 
 
Doté de caractéristiques telles une prise rapide et une forte adhérence, l’Apprêt Blueskin LVC Henry 573 est la préparation de 
surface par excellence pour les applications au-dessus comme au-dessous du niveau du sol. 
 
Caractéristiques 

• Application par pulvérisation facile, prise rapide et long temps d’emploi 
• Excellente adhérence à une large gamme de substrats 
• Faible teneur en COV 

 
Conformité réglementaire (États-Unis) 

• OTC (Ozone Transport Commission), règlement sur les adhésifs et les scellants 
• SCAQMD (South Coast Air Quality Management District), Règlement 1168 – Applications d’adhésifs et de scellants 
• Tous les règlements du California Air District 

 
Emballage 

Réservoirs de 12 kg (27 lb) 
 
Utilisations 

L’Apprêt pour pulvérisation Blueskin LVC de Henry 573 augmente l’adhérence des membranes imperméabilisantes et pare-air « peler et 
coller », comme Blueskin® SA, SA-LT, TWF, WP200, Blueskin VP, ainsi que des accessoires de systèmes, comme les panneaux de 
drainage, les toiles filtrantes et le polystyrène, aux substrats de maçonnerie, de béton, de bois, de panneaux de gypse, de panneaux 
DensGlass® et aux surfaces métalliques. 

L’apprêt ne doit pas être appliqué directement sur du polystyrène. Appliquer l’apprêt sur le substrat uniquement et suivre les directives 
d’application. Faire un essai sur le produit devant être collé au préalable s’il y a un doute quant à la compatibilité.
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Préparation de la surface 

La surface doit être sèche et exempte de poussière, de saleté, de graisse, d’huile ou de toute autre matière étrangère. 

Pouvoir couvrant 

Environ 153 à 228 m² (1 650 à 2 450 pi²) par réservoir, selon la porosité et la texture de la surface et l’épaisseur de l’application. Si 
l’on veut s’assurer d’obtenir une pulvérisation uniforme, stocker le réservoir toute la nuit à température ambiante  avant l’utilisation. 
Il n’est pas recommandé d’appliquer le produit à une température inférieure à 4,4°C (40°F). 

Équipement recommandé 

Pistolet-pulvérisateur sans air comprimé, comme GunJet® AA23L, AMS200, Graco® SG-1 ou l’équivalent, et tuyau de 1,83 m (6 pi) 
(pistolet-pulvérisateur et tuyau non inclus) 
 
Application 

Raccord du tuyau : utiliser du ruban Teflon® sur tous les raccords. Avant la première utilisation, attacher le pistolet-pulvérisateur 
de façon sécuritaire au tuyau, puis le tuyau au réservoir, en prenant garde de ne pas croiser les filetages. Ouvrir la valve et vérifier 
s’il y a des fuites. N’utiliser que dans un endroit ventilé. Tenir loin de toute flamme. Ce matériau est très inflammable (voir les 
précautions ci-dessous). Avant de commencer à pulvériser, vérifier la zone et s’assurer qu’il n’y a aucune source d’ignition. Porter 
des lunettes protectrices (lunettes à coques) et des gants de protection lors de la manipulation. Lire la fiche signalétique du produit 
contenant l’information complète sur la sécurité avant l’utilisation. Ne pas diriger la buse de pulvérisation vers d’autres personnes. 
 
Appliquer l’Apprêt Blueskin LVC à une température entre 4,4°C (40°F) et 37,8°C (100°F) afin d’obtenir une pulvérisation uniforme. 
Ouvrir complètement la valve du réservoir et ne pas la fermer tant que le réservoir n’est pas vide. Tenir la buse de pulvérisation à 
environ 20 à 30 cm (8 à 12 po) du substrat et pulvériser à un angle de 90° du substrat en une couche uniforme. Appliquer au taux 
d’application recommandé en prenant soin de ne pas faire de flaques. Laisser l’apprêt sécher pendant au moins 1 à 3 minutes à 
une température de 15,6°C (60°F) dans des conditions normales, avant d’appliquer la membrane. À une température chaude et 
humide ou froide, l’apprêt peut prendre plus de temps à sécher. L’apprêt sec est collant, mais ne se transfère pas à la peau. Utiliser 
les jointures de la main pour le test. L’adhérence de la membrane sera totale dans les 30 minutes après que l’apprêt aura séché, 
dans des conditions normales. Si les deux surfaces n’adhèrent pas immédiatement quand elles sont mises en contact l’une avec 
l’autre, c’est qu’elles auront été laissées à sécher trop longtemps et une autre couche d’apprêt devra être appliquée à au moins 
l’une des surfaces. Les substrats enduits qui ne sont pas recouverts de membrane au cours de la même journée de travail doivent 
être enduits de nouveau. 
 
Prendre soin de positionner correctement les surfaces enduites avant de les faire adhérer l’une à l’autre, étant donné qu’il sera 
impossible de les bouger une fois qu’elles seront en contact. Faire adhérer les surfaces l’une à l’autre et appliquer immédiatement 
une pression ferme et uniforme sur la surface entière, en partant du centre vers les bords. 
 
Prière de consulter le Service technique pour toute question spécifique sur l’application du présent produit. 
 
Nettoyage 

L’équipement doit être nettoyé à l’aide de solvant biodégradable contenant du terpène ou d’essences minérales. Manipuler les 
solvants avec précaution. Se nettoyer les mains avec un nettoie-main sans eau.  

Recommandations concernant le stockage et la mise au rebut 

Stocker les contenants à l’abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et bien ventilé. Ne pas stocker les contenants 
directement sur le plancher ou contre un mur extérieur. La durée de stockage d’un contenant non ouvert de ce produit, conservé à 
des températures entre 15,6°C et 35°C (60°F et 95°F) est d’un (1) an à compter de la date de sa fabrication. Respecter toutes les 
précautions inscrites sur l’emballage. 
 
Directives concernant l’aération des réservoirs vides : Le contenant doit être vide et aéré de façon permanente avant d’être mis 
au rebut. Le contenant est vide lorsque seul de l’air sort du pistolet applicateur. Fermer la valve et retirer le tuyau et le pistolet 
applicateur. Le contenant vide ne contiendra plus que de la pression résiduelle et une petite quantité de liquide. Dans un endroit 
bien ventilé, ouvrir la valve afin de laisser la pression se drainer et le liquide sécher pour au moins 24 heures avant d’aérer le 
contenant de façon permanente.  Seulement ouvrir la valve n’est pas suffisant. Le contenant doit être aéré de façon permanente 
pour une mise au rebut adéquate. Une fois la pression drainée et le liquide séché, on doit aérer le contenant vide de façon 
permanente. Pour ce faire, garder la valve ouverte et perforer le limiteur de pression à l’aide d’un outil de plastique, de caoutchouc 
ou de bois ne projetant pas d’étincelles. Ne pas perforer le limiteur de pression dans la zone où le contenant a été drainé. Le 
limiteur de pression se trouve dans le haut du contenant. 
 
Le réservoir vide et aéré peut être mis au rebut comme un déchet solide ou recyclé comme ferraille lorsque les règlements et les 
installations de recyclage le permettent. 
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Pour plus de détails, consulter la fiche « Parlons Techno » de Henry, intitulée « Directives pour le stockage et la mise au rebut des 
contenants d’apprêt en aérosol Blueskin LVC (Henry 573) ». 
 
Précautions à prendre 

NE PAS DILUER. Ne pas utiliser là où l’odeur de solvant risque d’altérer la nourriture ou d’autres produits sensibles. 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS! 
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT. 
POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT. 
PRIÈRE DE LIRE L’ÉTIQUETTE AU COMPLET. 
 
DANGER! LIQUIDE ET VAPEURS TRÈS INFLAMMABLES. LES VAPEURS RISQUENT DE PROVOQUER UN EMBRASEMENT 
ÉCLAIR ET UNE EXPLOSION. CONTENU SOUS PRESSION. VAPEURS NOCIVES. Contient de l’hexane, de l’acétate de méthyle 
et des propulseurs hydrocarbonés. Les vapeurs peuvent s’enflammer et exploser. Tenir loin de la chaleur, des étincelles et des 
flammes. Ne pas fumer. Éteindre toutes les flammes nues et les flammes pilotes; fermer tous les poêles, les appareils de 
chauffage, les moteurs électriques et toute autre source d’ignition pendant l’utilisation du produit et jusqu’à ce que toutes les 
vapeurs se soient évaporées. Ne pas chauffer le contenant ni le stocker à des températures supérieures à 48,8°C (120°F). 
FERMER LES ENTRÉES D’AIR jusqu’à ce que les solvants se soient dissipés. Contient des solvants volatils qui peuvent 
contaminer l’eau potable. Refermer le contenant après chaque usage. PREMIERS SOINS : DANGER! NOCIF OU FATAL SI 
INGÉRÉ! Si le produit est avalé, ne pas faire vomir. TÉLÉPHONER IMMÉDIATEMENT À UN DOCTEUR! Peut être dangereux s’il 
est absorbé par la peau. Prendre des mesures de protection pour éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact 
avec les yeux, ouvrir grand les paupières et rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes au moins. OBTENIR DES 
SOINS MÉDICAUX! N’UTILISER QU’EN PRÉSENCE D’UNE VENTILATION ADÉQUATE! Éviter de respirer les vapeurs. En cas de 
larmoiement, de céphalées ou d’étourdissements, quitter la zone ou augmenter l’apport d’air frais, ou encore, porter un respirateur 
(NIOSH/MSHA TC 23C ou l’équivalent). L’exposition répétée ou prolongée aux solvants sur les lieux de travail peut entraîner des 
lésions permanentes au cerveau et au système nerveux. 

MISE EN GARDE : ce produit contient des produits chimiques en quantité détectable, reconnus par l’État de Californie pour causer 
le cancer, des anomalies congénitales et des troubles de la reproduction. 

Les employeurs peuvent se procurer une copie de la fiche signalétique du produit auprès de leur fournisseur ou directement de 
Henry en composant le numéro sans frais ci-dessous et en consultant le site Web au bas de la page. 

Garantie limitée 

Nous, le fabricant, garantissons seulement que le présent produit est exempt de toute défectuosité, étant donné que plusieurs 
facteurs pouvant affecter 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 douze (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 appropriées pour ledit produit. La preuve d’achat doit être fournie. STIPULATION 
D’EXONÉRATION DE GARANTIES ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ : 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 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. SI L’ACHETEUR N’ACCEPTE PAS LES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE 
GARANTIE LIMITÉE DE HENRY, IL PEUT RETOURNER TOUS LES CONTENANTS ET EMBALLAGES DU PRODUIT ACHETÉ 
AFIN D’OBTENIR UN REMBOURSEMENT (POURVU QUE LES CONTENANTS ET LES EMBALLAGES N’AIENT PAS ÉTÉ 
OUVERTS ET À L’EXCEPTION DES FRAIS DE TRANSPORT, LE CAS ÉCHÉANT) DANS LES 30 JOURS SUIVANT L’ACHAT. 
LA RÉTENTION DU PRODUIT AU-DELÀ DU DÉLAI DE 30 JOURS DE L’ACHAT CONSTITUE UNE ACCEPTATION DES 
CONDITIONS ET DES CLAUSES EXONÉRATOIRES DE LA GARANTIE LIMITÉE DE HENRY. LA PRÉSENTE GARANTIE 
RESTREINTE OFFRE À L’ACHETEUR LE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUTE DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT. Pour plus de 
détails sur la garantie de produit de Henry, consulter le site Web www.henry,com/warranty. 

ÉNONCÉ DE RESPONSABILITÉ 

L’information technique et celle concernant l’application apparaissant aux présentes sont fondées sur l’état actuel de nos meilleures 
connaissances scientifiques et pratiques. Lesdites informations étant de nature générale, aucune hypothèse ne peut être mise de 
l’avant concernant la pertinence du produit pour un usage particulier ou une application particulière et aucune garantie ne peut être 
offerte quant à son exactitude, sa fiabilité ou son intégralité, expresse ou tacite, autre que celles exigées par la loi. Il incombe à 
l’utilisateur de vérifier la pertinence des produits quant à l’usage prévu. Les fiches techniques de Compagnie Henry Canada sont 
tenues à jour régulièrement. La responsabilité d’obtenir et de confirmer la version la plus récente incombe à l’utilisateur. 
L’information contenue dans la fiche technique peut changer sans préavis. 
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