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HERC250 – RC-250 BITUME 

 
Date de la dernière révision : 17 avril 2015 

 

Propriétés physiques 

Apparence 
Noir lustré et lisse 

Temps de séchage à 50% H.R. 20°C (68°F) 
Sec au toucher en 8 heures 

Teneur en solides (en poids) 
74 % minimum 

Base 
Bitume raffiné  

Point d’inflammabilité 
40,6°C (105°F) (ASTM D-3278) 

Densité relative à 25°C (77°F) 

0,93 

Viscosité Brookfield 

2000 – 4000 cPs 
Lustre 
(60°) >80 

Poids par gallon 
7,6 à 8,2 lb (ASTM D-1475) 

Consistance à 25°C (77°F) 
Brosse, pulvérisateur 

Teneur maximale en COV 
300 g/L 

 

 

 

Description 

HERC250 – RC-250 BITUME est un bitume lourd fluidifié servant de couche de protection en formant une pellicule sèche 

et brillante qui est lisse et durable. Cette pellicule résiste à la pénétration de l’eau et affiche une bonne résistance à la fragilité 

à basse température. Elle adhère fortement à la plupart des surfaces propres, fermes et sèches. Ce produit offre une bonne 

résistance aux variations de température et une excellente protection contre les intempéries. 
 

 

Pouvoir couvrant 

Environ 5,67 L à 3,78 L (1,5 à 2 gal) par 30,5 m² (100 pi²) en fonction de la porosité et de la rugosité de la surface. 

 
 

Préparation de la surface 

Toutes les surfaces devant être enduites doivent être sèches, bien balayées et exemptes d’huile, de graisse, de rouille, 

d’écailles, de peinture cloquée et de saleté. Réparer toutes les fuites et les boursouflements visibles avec de l'enduit pâteux 

avant l’application du HERC250 – RC-250 BITUME  L’enduit pâteux doit sécher pendant 30 jours avant l'application du 

produit.  

 

 

Application 

Mélanger le contenu dans le récipient et appliquer avec un pinceau souple ou avec un équipement de vaporisation commercial 

approprié. L'application dépend de l'état et de la porosité de la surface à traiter. La couche doit pénétrer et non inonder la 

surface. L'inondation de la surface peut causer un écoulement de la couche par temps chaud. Il faut couvrir une surface 

rugueuse ou poreuse à raison d’environ 3,78 L (2 gal) par 30,5 m² (100 pi²). Le produit s'utilise tel quel. Ne pas appliquer plus 

de produit que la quantité recommandée. Il faut faire attention lors de l'application sur des toits en pente (de plus de 1 po sur 

12) surtout sur des surfaces non poreuses (p. ex., le métal). Ne pas utiliser plus de 5,67 L à 3,78 L (1,5 à 2 gal) par 30,5 m² 

(100 pi²)  en une application. Il est conseillé de faire un essai si un doute persiste concernant le substrat, la porosité, le temps 

et la pente. Garder les récipients couverts lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Il est aussi possible d'utiliser un système de 

vaporisation sans air, comme Graco ou Speeflo.  
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Précautions à prendre 

NE PAS DILUER. Ne pas appliquer s’il y a risque de pluie dans les 24 à 48 heures qui suivent l'application. Garder le produit 

dans une pièce chauffée jusqu'au moment de l'utilisation, car le produit épaissit par temps froid. L'application sur du bitume 

chaud peut ne pas empêcher le crocodilage de la sous-couche ou de la couche de protection. Ne pas appliquer sur des surfaces 

humides ou mouillées. La couche à tendance à se ramollir par temps chaud. Ne pas marcher sur le toit après l'application afin 

d’éviter de laisser des traces. Ne pas appliquer sur un toit dont  une pente est de plus de 2 po dans 12. Laisser durcir pendant 3 

à 4 mois avant de poser une couche réfléchissante en fibre d'aluminium. NE PAS UTILISER avec du feutre saturé. NE PAS 

UTILISER avec de l'isolant sensible aux solvants, des bardeaux et autres solins en bois. Ce produit n'est pas recommandé sur 

du gravier, du caoutchouc, du PVC, des bardeaux de toutes sortes et autres vieux toits qui sont trop secs et fragiles pour 

supporter l'effet de rétrécissement qui se produit après l'application d'un tel produit. L'âge normal du toit pour appliquer ce 

produit est entre 7 et 10 ans, mais cela varie en fonction de l'état du toit. Ne pas chauffer le récipient ni l'entreposer à des 

températures supérieures à 43°C (110 °F). Lors du transport, s'assurer que le récipient est bien fixé et que le couvercle est bien 

en place afin d’éviter tout déversement. FERMER TOUTES LES VENTILATIONS SUR LE TOIT JUSQU'À DISSIPATION 

DES SOLVANTS! 

REMARQUE : les enduits à base de bitume forment un résidu soluble dans l’eau. Dans les zones où il pleut régulièrement, il 

faut laver à l’eau et au savon le toit de temps à autre afin d’empêcher l’accumulation de résidus bitumineux et la décoloration. 

Les zones où l’eau stagne peuvent accumuler plus de résidus bitumineux. 

Ce matériau n’est formulé que pour les toits à pente faible. Par temps chaud, le produit exposé peut se déverser sur les 

surfaces en pente. 

 

 

Nettoyage 

Nettoyer les outils à l’aide d’essences minérales. Se nettoyer les mains à l’aide d’un nettoie-mains sans eau. 
 

 

Mise en garde 
 

AVERTISSEMENT! Liquide et vapeur inflammables. Cause une irritation cutanée. Cause une grave irritation oculaire. Peut 

causer de la somnolence ou des étourdissements. Tenir loin de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces 

chaudes. Ne pas fumer à proximité. S’assurer que les contenants sont bien fermés. Utiliser de l’équipement électrique, de 

ventilation et d’éclairage à l’épreuve des explosions. N’utiliser que des outils anti-étincelles. Prendre des mesures de 

précaution contre les décharges électrostatiques. Se laver à fond après la manutention du produit. Éviter de respirer les 

vapeurs, les brouillards et les embruns. N’utiliser qu’à l’extérieur ou dans une zone bien ventilée. Porter des gants protecteurs 

et des lunettes de protection.  

Premiers soins : en cas d’incendie, utiliser de la mousse antialcool, du dioxyde de carbone (CO2) ou de la poudre extinctrice. 

En cas de contact cutané : retirer immédiatement tous les vêtements contaminés. Se laver avec beaucoup de savon et d’eau. 

En cas d’irritation cutanée, obtenir une consultation médicale. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les 

réutiliser. En cas de contact oculaire : se rincer les yeux avec soin à grande eau pendant plusieurs minutes. Retirer les 

lentilles cornéennes le cas échéant, s’il est facile de le faire, et continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste, obtenir une 

consultation médicale. En cas d’inhalation : amener la victime à l’air frais et veiller à ce qu’elle soit confortable et qu’elle 

respire aisément. Téléphoner à un CENTRE ANTIPOISON ou à un médecin si la victime ne se sent pas bien. 

Stockage : mettre le produit sous clé, dans un endroit bien ventilé. Garder au frais. 

Mise au rebus : mettre les récipients et le contenu au rebus conformément aux réglementations locales, provinciales, 

nationales et internationales. 

Consulter la fiche signalétique du produit afin d’obtenir plus de détails sur son utilisation sécuritaire. 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 
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Emballage 
 

Contenant de 18,93 L/5 GAL (40,95 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 TACITE, Y COMPRIS MAIS NON DE 

FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D’ADAPTATION 

À UN USAGE PARTICULIER. LE FABRICANT N’AURA AUCUNE RESPONSABILITÉ AUTRE  QUE 

LE REMPLACEMENT DU PRODUIT EN QUESTION, Y COMPRIS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS 

OU INDIRECTS DÉCOULANT DE TOUTE DÉFECTUOSITÉ OU TOUT DÉLAI DE REMPLACEMENT 

OU AUTRE. SI L’ACHETEUR N’ACCEPTE PAS LES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE 

LIMITÉE DE HENRY, IL PEUT RETOURNER TOUS LES CONTENANTS OU EMBALLAGES DU 

PRODUIT ACHETÉ AFIN D’OBTENIR UN REMBOURSEMENT (POURVU QUE LES CONTENANTS 

OU 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, OU L’UTILISATION DU PRODUIT, 

CONSTITUE UNE ACCEPTATION DES CONDITIONS ET DES CLAUSES EXONÉRATOIRES DE LA 

GARANTIE LIMITÉE DE HENRY. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE 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. 


